
Nous vous accueillons en vous plongeant 
tout de suite dans le bain des jeux 

d’alignement.  
FORCE 3 est une entrée en matière  

simple et sympathique. 

Nous poursuivons 

immédiatement par 

une sorte de 

« puissance 4 » doté 

de rangées mobiles. 



 

Encore une autre sorte 

de « puissance 4 » mais, 

cette fois, le plateau 

est réversible. 

Deux classiques : 

QUIXO 

QUARTO 

et   



 

Nous changeons totalement d’univers.  

Ici plusieurs joueurs doivent coopérer pour parvenir à 

construire un réseau routier correct.  

Ce jeu s’appelle ROODS [création IGOR] 



 

Encore un autre monde : 

les jeux en 3 D. 

TETROïD  [création IGOR] se joue à 2  

Les casse-têtes ont aussi un certain succès…   



 

KLOOK [création IGOR] s’inspire des mouvements de la 

banquise. Rien à voir avec ce qui précède.  



 

D’autres classiques : OTHELLO et ABALONE 



 

Maintenant, entrons dans le monde 

des pentominos. Pour commencer, 

voici KATAMINO. 



 

… suivi d’une version de table de l’inusable TETRIS. 

Beau succès également. 



 

… le BLOKUS en version 2 

ou 4 joueurs … 



et pour finir ce voyage 

en Pentominoland, voici 

PARKING 

[création IGOR] 

 

Sous un faux air de 

simplicité, il requiert 

une vision stratégique  

vraiment complexe… 



 

 

Au passage, les 28 dominos 

classiques sont revisités et 

s’appellent maintenant 

RONDOMINOS. 

On peut aussi reprendre un jeu de la famille 

des « dames chinoises » pour en 

perfectionner les règles surtout en 

s’exerçant à « percevoir » les mouvements 

symétriques. 

C’est TRIOLOO 

[création IGOR] 



Pour 2, 3 ou 6 joueurs : 

LYNKS 

[création IGOR] 

 

Très convivial.  

On parvient même à 

« accrocher » des personnes 

de tout âge qui,  paraît-il, 

n’aiment pas jouer !  



Pour 2, 3 ou 6 joueurs : 

BOUSTROPHEDON 

[création IGOR] 

Nous retrouvons les jeux de 

semailles venus d’Afrique  

(solo, wari, awele, mancala …) 

mais l’originalité des règles et 

du matériel permet de jouer à 

plus que 2 joueurs.  



 

 

 
Merci de votre visite. 

Vous avez vu une  

séance de deux 

heures avec une classe 

entière d’élèves de 

sixième. 

Bien entendu, nous 

avons beaucoup 

d’autres jeux en 

réserve … 

 

… les limites sont uniquement 

l’espace et le temps …  

à bientôt sur  igorweb.com  


