
13.04.2021

JE  PARTAGE !JE  PARTAGE !

ACCUEIL  LIFESTYLE & DÉCO  TENDANCE CADEAUX  LES 7 NOUVEAUX JEUX DE SOCIÉTÉ À LA MODE

Confinement oblige, les ventes de jeux de société ont
littéralement explosé depuis l’année dernière. Selon NPD
Group, il se vendrait même près d’une boîte de jeu
chaque seconde en France…

Véritable phénomène plus du tout ringard, les plateaux,
cartes et enquêtes ont tellement le vent en poupe que
les distributeurs ont élaboré des pépites totalement
addictives pour assurer le coup des longues soirées sous
couvre-feu. Reste à réunir sa team : en duo, en famille ou
entre potes.

Pour qui ? Celles et ceux en manque d’escape games.

Le pitch ? Braquage de banque, casse au vernissage, fête
foraine : trois jeux pour trois niveaux. L’éditeur Dujardin
lance Trapped, des escape games déments sur le même
principe qu’une partie classique en salle (temps limité,
scénario stylé, maître du jeu…), la déco en moins.

Pourquoi il cartonne ? Les salles d’escape games gardent
portes closes, mais ce n’est pas ce qui va arrêter les
accros à ce jeu anti-claustro qui affirme une véritable
tendance. Joué idéalement à partir de 4 personnes,
Trapped mise tout sur l’immersion avec le même
matériel : livret, indices, énigmes avec posters et cartes,
stickers…

Trapped (Dujardin), 20 € à La Grande Récré, disponible en
click & collect dans les boutiques de Poissonnière, Passy,
Beaugrenelle et Porte des Lilas

Pour qui ? Les tribus adeptes de l’univers de Merlin
l'Enchanteur.

Lepitch ? Dans un univers médiéval fantastique, vous
voilà devenue petite souris ! Gare aux ennemis qui y
vivent aussi : les rats, les araignées mais surtout le chat
du château pourraient bien vous empêcher de mener à
bien votre mission : récupérer des objets précieux et
combattre des créatures pour se débarrasser d’une
méchante sorcière.

Pourquoi il cartonne ? Ce jeu de rôle et d’aventure sur
plateau reprend les mécaniques des personnages avec
des souris humanisées et dotées d’armures mais
évoluant dans un monde à leur échelle. Illustrations
sublimes, histoires vraiment bien écrites et aventures
riches à souhait font de Mice & Mystics une valeur sûre
pour jouern en famille pendant deux heures (à partir de
10 ans).

Mice & Mystics (Filosofia), 54,90 € en click & collect chez
Starplayer

Pour qui ? Celles et ceux qui rêvent d’une soirée gossips
entre potes.

Le pitch ? Chaque tour, un joueur tire une carte et pose la
question inscrite à haute voix à l’assemblée. Qui te
défendrait dans une bagarre même si c’est toi qui l’a
provoquée ? Qui devrait avoir sa propre émission de
téléréalité ? Qui ne porte pas de sous-vêtements autour
de la table (prouvez-le) ? Qui fait toujours pipi dans la
piscine ? Le challenge : découvrir qui a voté pour vous et
lequel des personnes autour de la table vous connaît le
mieux.

Pourquoi il cartonne ? C’est LE jeu phénomène aux
Etats-Unis. Parfait pour rappeler des dramas et
anecdotes croustillantes, The Voting Game vous fera
ouvrir les yeux sur vos meilleurs copains, mi-chemin
entre un bon vieil action ou vérité et Les Z’amours de
l’amitié. Et vous, êtes-vous au point sur les ragots de
votre BFF ?

The Voting Game (Cartamundi), 27,99 €

Pour qui ? Les dingos d’Egypte antique et d’anecdotes
historiques.

Le pitch ? Au XIXe siècle, une enquête en Egypte
embarque les joueur.se.s. aux côtés de Champollion
autour des notes prises dans son carnet de voyages. Plus
tard, il faudra partir à la découverte d’un incroyable
temple auprès de l’égyptologue Auguste Mariette, puis
déchiffrer les hiéroglyphes avec Charles Blanc. On parie
que vous allez voyager ?

Pourquoi il cartonne ? Ultra-prenant, HistoQuest est une
enquête sans écran ni plateau qui se joue à deux ou en
solo avec des énigmes, des indices et des messages à
décoder, des puzzles à reconstituer, des illustrations
sublimes… De quoi occuper une bonne soirée de
confinement en apprenant des tas d’anecdotes
historiques. Top : les difficultés sont adaptables selon le
niveau grâce à des indices à ouvrir… ou non !

HistoQuest Enquête en Egypte, 19,90 € la partie
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Pour qui ? Les nostalgiques de Jungle Speed et Dobble.

Le pitch ? Sur la table, de vrais petits objets et des cartes
à poser. Sauf que ces cartes n’ont pas toujours la bonne
couleur pour correspondre aux objets. Le fauteuil est
rouge et la bouteille est verte, mais la carte représente
deux objets et ce n’est pas toujours le bon, mais il faudra
être le plus rapide à attraper le bon objet ! Vous avez dit
casse-tête ?

Pourquoi il cartonne ? C’est le jeu de rapidité qui va vous
rendre hystérique. Pour toute la famille, Bazar Bizarre
reprend les codes qui torturaient déjà votre cerveau à la
vitesse grand V pendant les parties de Dobble et Jungle
Speed entre cousins, et promet de réunir toute la famille
autour d’une bonne partie de fous rires.

Bazar Bizarre (Gigamic), 18 € à La Grande Récré,
disponible en click & collect dans les boutiques de
Poissonnière, Passy, Beaugrenelle et Porte des Lilas

Pour qui ? Les futurs professeurs Raoult et autres Jack
Bauer.

Le pitch ? Quatre maladies menacent la planète. Dans la
peau d’un.e scientifique d’élite depuis une station de
recherche, votre but est de trouver un remède et des
stratégies pour limiter la propagation de ces maladies
dans le monde avec notamment… la mise en place de
confinements. Ça vous rappelle quelque chose ?

Pourquoi il cartonne ? Lancé avant l’ère Covid, le jeu de
plateau Pandémie cartonne après des adultes bien
impliqués dans l’actualité. La difficulté variable, le
planisphère, les stratégies à mettre en place en font un
jeu de stratégie digne des meilleures séries catastrophe.

Pandémie (Asmodée), 44 € à La Grande Récré, disponible
en click & collect dans les boutiques de Poissonnière,
Passy, Beaugrenelle et Porte des Lilas

Pour qui ? Celles et ceux qui veulent tout tester.

Le principe ? Dépoussiérer la malle à jeux de société et
passer à autre chose que le Monopoly et le Scrabble.
Ludum propose de faire parvenir chaque trimestre la
crème des jeux contemporains parmi 1000 références
idéales pour tous, des apéros en bandes aux soirées jeux
en famille pour les enquêteurs et stratèges ou ceux qui
préfèrent s’amuser sans prise de tête.

Pourquoi ça cartonne ? Passionnés de jeux, les deux
fondateurs Fabien et Vincent ont eu cette idée géniale
qui permet de s’abonner ou de souscrire à des box
surprises personnalisées pour découvrir régulièrement
des nouveautés trop cool. Le travail de recherche est
prémâché grâce à l’équipe de geeks qui s’est attelée à
tout tester en amont pour ne garder que la perle. Top :
Ludum fait le choix de valoriser les créations françaises.
Cocorico !

Ludum, box à partir de 27,99 € trimestriels

Merci à l’expert du game Jean Claude Boungnavong,
acheteur à La Grande Récré ainsi qu’à l’équipe de vente
de la boutique Starplayer, référence ultime du Quartier
Latin, de nous avoir partagé leurs super sélections.
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Découvrez aussi 8 podcasts inspirants à écouter
pendant le confinement et les meilleurs jeux en ligne
pour rigoler entre potes.

Clémence Renoux

LILY’S KITCHEN : LE LABEL FOODIE DE
BONS PRODUITS HEALTHY POUR CHIENS

ET CHATS

DES CADEAUX DE NAISSANCE STYLÉS ET
PAS CUCULS

L’OBSESSION APÉRO DU PRINTEMPS

SURFSHARK : L’OUTIL MAGIQUE DES ACCROS AUX SÉRIES

QUE FAIRE À PARIS LE WEEK-END DU 1ER ET 2 MAI ?

LES PLUS JOLIES TERRASSES À SQUATTER DÈS LE 19 MAI

LES TRÉSORS DE KENZO TAKADA AUX ENCHÈRES

HPI : LA SÉRIE POLICIÈRE TORDANTE AVEC AUDREY FLEUROT

COMMENT FAIRE UN ENGLISH TOAST DIGNE D’UN VRAI BREAKFAST DE
LORD ANGLAIS ?

LES 7 NOUVELLES TENDANCES MAILLOTS DE BAIN

SEXIFY : LA SÉRIE QUI VA REMPLACER SEX EDUCATION

CLUB COULEUR : LE NOUVEAU BAZAR CRÉÉ PAR LES FONDATEURS DE
BONTON

LIZA X L'AMI JEAN : LE RESTAURANT ÉPHÉMÈRE À TESTER AVANT TOUT
LE MONDE

5 RÉFLEXES POUR DES BELLES GAMBETTES

LES 3 RECETTES CULTES DU RESTO LES NIÇOIS

TENDANCE : LES NOUVEAUX CODES DU JEAN

COMMENT FAIRE UN CHEESECAKE À LA FRAISE?

ET SI ON TESTAIT LE PIQUE-NIQUE AU SOLEIL DE YANNICK ALLÉNO ?

OÙ FAIRE DU SPORT EN PLEIN AIR À PARIS ?

QUE VAUT LA SAISON 4 DE THE HANDMAID'S TALE SUR OCS ?

LES SECRETS DE L'AUTHENTIQUE SPRITZ VÉNITIEN

3 JARDINS AU SOLEIL POUR UN CAFÉ BRONZETTE

LES SITES PRÉFÉRÉS DES DÉCORATEURS

5 NOUVEAUX DÉOS CLEAN ET GREEN

COMMENT RESSUSCITER DES RESTES DE RADIS EN PESTO STYLÉ ?

A TEACHER : LA LOVE STORY INTERDITE TRÈS ATTENDUE SUR CANAL+

LES ROMANS QUI FONT PRINTEMPS

LE PRODUIT DE BEAUTÉ QUI AFFOLE TIKTOK

HOUMOUS DE PISTACHE, LE PLAT DES VEGGIE-GIRLS

LA SÉRIE GLAÇANTE SUR LE PIRE SERIAL KILLER DES USA

OÙ BOOKER TOUT DE SUITE UNE MAISON INSOLITE EN FRANCE ?

L'APPLI GÉNIALE QUI NE PLAISANTE PAS AVEC LE DATING

RECETTE DE TATIN SALÉE DE BETTERAVES, POMMES ET OIGNONS

STAYCATION : 10 HÔTELS POUR SE CONFINER À PARIS CE WEEK-END

HPI : LA SÉRIE POLICIÈRE TORDANTE AVEC AUDREY FLEUROT
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LA SEMAINE DE DO ITLA SEMAINE DE DO IT
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