ACTU DES JEUX
COMBINAISONS
COLORÉES
Chacun pioche 6 tuiles
comportant un chiffre en couleur
et parfois une lettre. Il faut réaliser
des suites de même couleur ou de 6 couleurs distinctes ou aligner le même
chiffre dans 6 couleurs. Les chiffres avec
lettres permettent de faire des Sidoké
qui rapportent plus. 2 à 4 joueurs.
Sidoké, Sidoké,
29,90 €. Dès 7 ans.

Nouveautés
pour tous
Ces jeux réveillent nos neurones pour Noël,
histoire de se cultiver dans la bonne humeur.

CULTURE
POP
Chaque joueur a 5 cartes
Culture portant chacune un
nom d’artiste, d’auteur, de
film, de livre ou de série. Un
maître du jeu lit une carte Clac
avec une question. En réponse,
on propose une carte Culture
que le maître du jeu peut accepter
ou refuser. 3 à 10 joueurs.
Clac ta Culture, First,
10,90 €. Dès 14 ans.

VOYAGE
SIDÉRAL
Ce coffret propose
3 enquêtes reposant
chacune sur 40 cartes.
Avec calculs et logique, on
résout des énigmes pour embarquer
à bord d’une fusée, percer le secret
de la planète Rouge, neutraliser
des astéroïdes… Seul ou à plusieurs.
Escape game Au cœur de
l’espace, Le Monde et
Prisma, 16,95 €. Dès
12 ans.
PÉRIPLE
AU FAR WEST
Avec des cartes qui offrent
différentes options narratives,
on construit une aventure dans
laquelle on incarne Bass Reeves,
esclave noir qui fuit la propriété
où il travaille pour devenir l’un des
premiers shérifs afro-américains.
Ce jeu coopératif s’accompagne
d’un livret documentaire sur la
guerre de Sécession. 1 à 6 joueurs.
Oklahoma, Cartaventura,
Blam !, 12 €. Dès 10 ans.

MOTS
ET GESTES
Un joueur met une carte
sur son front et les membres de
son équipe lui font deviner le mot
qui y est inscrit avec d’autres mots,
un mime ou une chanson. En une
minute, il doit trouver un maximum
de mots, puis c’est au tour de l’autre
équipe. Des gages corsent les
épreuves. 4 à 16 joueurs.
Olémains !, Blackrock
Games, 30 €. Dès
13 ans.
Marie-Jo Coutanceau

RÉBUS
On répond
à des devinettes
avec un mot dont
il faut trouver les
lettres. De la monnaie virtuelle permet d’obtenir des

indices. Peu à peu,
les étapes se corsent. 2 niveaux.
300 énigmes –
Devinette pour
tous. Gratuit
(achats intégrés).
Android.

CASSEBLOCS
Sur des grilles,
il faut empiler les
blocs de différentes formes qui
surgissent pour
composer des

carrés et des
lignes. Plus zen
que Tetris, car sans
limite de temps !
Blockudoku.
Gratuit (achats
intégrés). IOS
et Android.
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CULTURE G
On teste
ses connaissances
en répondant à
des quiz en sciences
naturelles, arts,
physique, géographie, histoire.

Pour chaque
réponse un lien
vers Wikipedia
éclaire le sujet.
Quiz de Culture
Générale. Gratuit
(achats intégrés).
Android.

PRIX DONNÉS À TITRE INDICATIF

Trois applis indispensables sur mon smartphone !

