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Par mon parcours militant, je me suis vite

rendue compte que le travail de

sensibilisation pouvait être compliqué et

épuisant. L’idée d’un jeu féministe m’est alors

venue, pour proposer une nouvelle manière

d’aborder le féminisme. L’idée était aussi

d’offrir un divertissement aux féministes qui,

comme moi, en ont marre des jeux qui ont

recours à des logiques sexistes, racistes et

homophobes pour faire rire.

- Inès, fondatrice de Gender Games     .

 

 

Gender Games est une maison d'édition de jeux de société féministes et engagés,

pour permettre d'informer et sensibiliser à des problématiques sociétales tout en

s’amusant, entre ami·e·s ou en famille, à l’apéro ou dans le train.

A l'origine, Inès, une militante féministe et passionnée de jeux qui décidé de lancer

Bad Bitches Only en 2019 grâce à une campagne de crowdfunding. Si, à ce

moment, certains jeux féministes pour enfants avaient déjà été créés, il n’existait

aucun «jeu d’ambiance» pour adultes traitant de ce sujet.

La gamme s'enrichit ensuite d'extensions, de nouvelles versions et de collections

capsules en partenariat avec des artistes féministes.

Avec Bad Bitches Only, la problématique de la représentation est centrale. 

En effet, les femmes sont largement sous-représentées, que ce soit dans la rue

(2% des noms de rue en France), à la télévision (29% durant les heures de forte

audience), dans les musées (23% des artistes en FRAC), dans les manuels scolaires

(6% des noms cités), etc. Et c'est encore pire pour les femmes à l'intersection de

plusieurs oppressions !

Pour lutter contre cette invisibilisation, la gamme Bad Bitches Only célèbre les

femmes et minorités de genre qui ont marqué l’histoire et la pop-culture, dans

tous les domaines, toutes les époques et tous les continents ! Une attention

particulière est aussi portée à la représentation des groupes les plus invisibilisés

(femmes racisées, transgenres, lesbiennes et bies, en situation de handicap,

hommes transgenres, personnes non-binaires, etc.).



La gamme de jeux 
Bad Bitches Only
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Le jeu Bad Bitches Only

245 cartes avec des femmes et
personnes trans & non-binaires 
5 cartes vierges pour ajouter ses
propres héro·ïne·s
1 livret (le Bad Dico) avec les règles
du jeu et les biographies de toutes
les figures du jeu

Le Time's Up qui célèbre les femmes et
minorités de genre qui ont marqué
l'histoire et la pop-culture �

Le but ? Faire deviner un max de
personnalités à son équipe en moins
d’une minute �  Selon les manches,
on peut décrire, mimer ou dessiner des
personnalités aussi diverses que
Beyoncé, Edith Cresson ou encore Frida
Kahlo !

Dans la boîte :

SKU : BBO_1
EAN : 3770017789003
ISBN (Dilicom) : 3663322113697

Papier certifié FSC, d'origine
française.
Jeu entièrement conçu et fabriqué en
France (Bretagne et Île-de-France).

Prix public : 25,00€ TTC 

Min de commande : 5 ex. / Franco de port dès 50 ex.

Trop chouette, on découvre plein de 

meufs badass
 - Marion

                                      Génial !! Amusant et surtout

instructif ! � �
 - Célia

                                      Très sympa ! Je me rends compte 
que j’ai tellement de personnes à
découvrir

 - Michel   
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L'extension Feminist Warriors

80 cartes supplémentaires
1 Bad Dico avec les règles du jeu et les
biographies de toutes les figures 

L'extension Feminist Warriors vient compléter le jeu
Bad Bitches Only avec des militant·e·s et icônes
féministes, de Angela Davis à Chimamanda Ngozi
Adichie. 

Dans la boîte :

L'extension peut être achetée et jouée

indépendamment du jeu Bad Bitches Only.

L'extension Queer Icons

La gamme de jeux 
Bad Bitches Only

 

SKU : BBO_FW_1
EAN : 3770017789010

ISBN (Dilicom) : 3663322113826
 

Entièrement conçu et 

fabriqué en France.

Papier certifié FSC, d'origine française
 

Prix public : 12€,00 TTC 

Pas de min de commande
Franco de port dès 10 ex.

L'extension Queer Icons vient compléter le jeu Bad

Bitches Only avec des icônes LBTQIA+, de Alice

Walker à Marinette Pichon.
 

Dans la boîte :

80 cartes supplémentaires

1 Bad Dico avec les règles du jeu et les biographies de

toutes les figures 

 

L'extension peut être achetée et jouée

indépendamment du jeu Bad Bitches Only.
 

SKU : BBO_QI_1
EAN : 3770017789027

ISBN (Dilicom) : 3663322113819
 

Entièrement conçu et 

fabriqué en France.

Papier certifié FSC, d'origine française
 

Prix public : 12,00€ TTC 

Pas de min de commande
Franco de port dès 10 ex.
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Le jeu Bad Bitches Only - Music Edition

La gamme de jeux 
Bad Bitches Only

 

190 cartes avec des noms d'artistes et 1 à 3 chansons (classées par genres musicaux :
musique classique, électro, rock, pop, rap, jazz, RnB, variété, etc.
10 cartes actions qui ajoutent des contraintes pour pimenter la partie (par exemple :
“fais deviner en rappant”)

Un jeu de société qui combine l’ambiance de karaoké avec le fun du Time's Up et les fous
rires ces mimes. Le tout avec une bonne dose de féminisme ✊

Le but ? Faire deviner un max d'artistes et leurs chansons à son équipe en moins d’une
minute �  Selon les manches, on peut décrire, chanter, mimer ou même danser sur des
titres de Missy Elliott, Angèle, Patti Smith ou Aretha Franklin !

Dans la boîte :

SKU : BBO_ME
EAN : 3770017789034
ISBN (Dilicom) : 3663322116179

Entièrement conçu et fabriqué en France.

Papier certifié FSC, d'origine française

Prix public : 20,00€ TTC 

Min de commande : 5 ex.
Franco de port dès 50 ex.
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La collection Golden Divas by Mlle Belamour

Les collections capsules
 

Carnet

Carte postale

Whitney Houston
Aretha Franklin
Nina Simone

La collection Golden a été créée en
collaboration avec l'artiste féministe
Mlle Belamour à l'occasion de la
sortie du jeu Bad Bitches Only -
Music Edition.

L'illustration représente des artistes
issues du jeu, choisies par l'artiste : 

Carnet A5 à couverture souple,

100 pages non lignées.

Dimensions : 14,8 x 21 cm.

Prix public : 6,00€ TTC 

Min de commande : 5 ex.
Franco de port dès 20 ex.

Carte postale A6, finition velours. 

Dimensions : 14,8 x 10,5 cm

Prix public : 2,50€ TTC 

Min de commande : 10 ex.
Franco de port dès 10 ex.



Une petite révolution en son genre

Rires (et apprentissage) ga-ran-tis !

La presse parle de nous
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Jeu de société féministe ultra cool à tester

d’urgence !

Un Time’s Up/karaoké féministe

intersectionnel pour faire un doigt aux

inégalités de genre dans l’industrie musicale

Une manière d'épingler les inégalités avec

beaucoup de ludisme et de fun

Et bien d'autres...

https://www.elle.be/fr/259838-bad-bitches-only-le-nouveau-jeu-parfait-pour-lapero.html
https://www.neonmag.fr/bad-bitches-only-decouvrez-le-times-up-feministe-548545.html
https://www.paulette-magazine.com/petit-guide-feministe-special-confinement/
https://www.madmoizelle.com/bad-bitches-only-music-edition-le-times-up-feministe-qui-combat-les-inegalites-dans-lindustrie-musicale-1118827
https://www.terrafemina.com/article/jeux-de-societe-bad-bitches-only-le-jeu-feministe-qui-epingle-les-inegalites-dans-la-musique_a358023/1
https://www.grazia.fr/news-et-societe/societe/girl-power-7-jeux-de-societe-feministes-a-deposer-au-pied-du-sapin-943467
https://www.komitid.fr/2020/03/07/journee-internationale-femmes-bad-bitches-only/
https://www.lesinrocks.com/cheek/consentement-vulve-desir-9-jeux-de-societe-feministes-a-faire-decouvrir-145031-05-03-2020/
https://www.rtl.fr/actu/economie-consommation/idees-cadeaux-noel-2019-3-jeux-de-societe-pour-plus-d-egalite-7799577992
https://www.20minutes.fr/societe/2516859-20190513-bad-bitches-only-feminisme-desormais-jeu-societe-inspire-time-up
https://www.facebook.com/SimoneMedia/posts/2301749033213610?comment_id=2304125086309338
https://www.numerama.com/pop-culture/546087-on-a-joue-a-bad-bitches-only-le-times-up-feministe-qui-bouscule-les-prejuges.html
https://parismatch.be/actualites/societe/269381/bad-bitches-only-le-jeu-de-cartes-facon-times-up-qui-met-les-femmes-les-plus-badass-a-lhonneur
https://www.liberation.fr/france/2019/12/27/jeux-de-societe-les-feministes-dament-le-pion_1771261/
http://www.jeux.com/actu/bad-bitches-only/


Pour passer commande
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Vous êtes...

Vous pouvez passer directement commande auprès de notre

distributeur Pollen sur la plateforme Dilicom avec les codes ISBN

indiqués sous chaque jeu.

 

Pour commander des accessoires de nos collections capsules,

vous pouvez nous contacter par mail à ines@playgendergames.com ou

par téléphone au 06 47 00 45 35.

 

Une librairie

Pour toute commande ou demande d'information, contactez-nous à

ines@playgendergames.com ou au 06 47 00 45 35.

Nous pouvons fonctionner en dépôt-vente ou en achat ferme avec des

conditions qui varient, le mieux c'est d'en discuter pour trouver une

formule qui vous convienne 😉

Une boutique

Vous avez des questions sur nos produits ou nos conditions ?

Contactez nous à :

ines@playgendergames.com

06 47 00 45 35

 

Plus d'infos sur notre site

www.playgendergames.com

mailto:ines@playgendergames.com
http://www.playgendergames.com/

