Aujourd'hui, nous vous proposons de profiter de tout ce temps libre en intérieur pour s'amuser
ensemble ! Vous découvrirez ci-dessous des escape games sous différents formats, des jeux sur
tablette ou smartphone, des jeux à imprimer... De quoi s'occuper ensemble pour un bon
moment !
Les escape games sont un type de jeux en groupe qui s'est largement popularisé ces dernières
années, et que l'on retrouve maintenant sous différents formats. Le principe est simple : les
joueurs forment une équipe enfermée dans un espace, et doivent s'échapper ou retrouver un
objet en résolvant les énigmes présentes.
Pour découvrir l'escape game dans une partie rapide, Happy Kits propose un scénario "flash" à
imprimer, et à résoudre en 15 minutes ! L'enseigne Get Out propose elle aussi un escape game
à imprimer, cette fois-ci dans l'univers des contes. Les plus petits ne sont pas oubliés, avec ces
deux scénarii à résoudre en ligne !
Si vous préférez les jeux de société plus classiques, l'éditeur Asmodée met en ligne un certain
nombre de jeux de son catalogue dans des versions à imprimer. Retrouvez ainsi Dixit, Catan,
Concept... ou encore une version spéciale confinement des Aventuriers du Rail !
Vous pouvez aussi choisir de fabriquer vous-même votre jeu, avec par exemple cette idée de
"Bingo-dessin" imaginée par l'auteur Bouletcorp.
Sur tablette ou smartphone, il existe de nombreux jeux destinés à vous faire jouer ensemble.
Parmi ceux-ci, découvrez SpaceTeam (sur Android ou Apple), un jeu qui nécessite autant
d'appareils que de joueurs, qui vous emmène à bord d'un vaisseau poursuivi par des astéroïdes.
Lancez les instructions aux autres joueurs et répondez à celles des autres, le temps vous est
compté !
Them Bombs (sur Android ou Apple) ne nécessite qu'un appareil, mais se joue avec un manuel
à télécharger et imprimer. Un joueur tient une bombe dans ses mains, et les autres, manuel en
main, doivent lui donner les bonnes instructions pour la désamorcer à temps !
Pour une ambiance plus posée avec la création d'un monde en blocs, seul ou à plusieurs, voici
PlanetCraft (sur Android ou Apple), une alternative gratuite à Minecraft !
À bientôt pour de nouvelles astuces de survie culturelle !

