
Tchatch’

Édito
Jeux de stratégie, de plateau, vidéo ou sportifs... Jouer c’est s’amuser, se faire plaisir et se détendre. C’est apprendre, 
développer sa mémoire, son esprit d’initiative et de stratégie. Jouer, c’est être soi-même, dévoiler certains aspects de 
sa personnalité ou au contraire entrer dans la peau d’un autre personnage. C’est créer du lien humain et partager de 
bons moments. C’est seul ou à plusieurs et c’est tout au long de la vie ! Dans les pages de ce onzième Tchatch’ado, les 
jeunes de Grand-Couronne reviennent sur les différents événements auxquels ils ont eu la chance de participer durant 
l’année 2016. Leur goût du jeu les a conduit de festivals en salons, de Parthenay à Paris en passant par Lille, pour 
terminer leur voyage à la Semaine du Jeu de Grand-Couronne. 
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La ville de Grand-Couronne a organisé la 12e édition de la Semaine du Jeu qui s’est 
déroulée à l’Avant Scène durant le mois de novembre 2016. Cet événement a donné 
l’occasion de découvrir des jeux très variés, qu’il s’agisse de jeux de société ou de 
jeux en bois. Il y avait une salle consacrée aux jeux vidéos « rétros » avec des jeux 
assez anciens : Sega, Super Nitendo, Playstation 2, Game Cube... 
Il y avait également une salle avec un rétro – projecteur qui permettait des jouer avec des 
jeux plus récents comme Wii U et PS4. Durant cette semaine, il y a eu quelques temps forts 
pour tous les âges : 

• une partie de Zombicide avec un scénario spécialement conçu pour cet événement à 
partir de toutes les versions du jeu Zombicide 
• une partie de ping-pong lumineux 
• des tournois de jungle speed, baby foot, flipper et de jeux vidéo rétros
• une soirée énigme avec des messages codés sur le tee-shirt des 
animateurs
• une soirée Escape Game, jeu durant lequel nous devions trouver des 
indices nous permettant de remplir une mission et ainsi de sortir de la salle 
dans laquelle nous étions enfermés. 

Cette semaine du jeu, organisée par nos animateurs du service jeunesse et 
de la ludothèque, nous a permis de découvrir de nouvelles personnes et de 
nouveaux jeux, gratuitement et au pied de chez nous !
Parmi les partenaires présents, il y avait Abysse Corp, Bioviva, l’association 
Ludens, D’lire Dieppe, Stra-T-jeux, Aventure Kids, Sortilèges, Brainscape. 

Maryame, Ibrahima, Amandine, Okan, Lilian, Thibault 

Ludinord 
UN FESTIVAL POUR TOUS LES ÂGES
Ludinord, festival du jeu et de la création, s’est déroulé à Mons-en-Barouel (près de Lille) au mois de mars 2016. Son originalité est qu’il n’y 
a pas de jeux vidéo. Nous étions trois adolescents accompagnés de deux animateurs à avoir eu la chance d’y passer un week-end. Nous 
avons pratiqué plusieurs jeux mais si nous devions en retenir deux, ce serait : 

• le Gobbit, parce qu’au départ nous voulions seulement essayer le jeu et nous avons finalement été impliqués dans un tournoi sans s’y 
attendre. C’est un jeu sur le thème de la chaîne alimentaire, avec des mouches, des caméléons et des serpents. On doit récupérer toutes 
les cartes des autres joueurs. C’est un jeu convivial qui peut se jouer à tous les âges .
• Le zombicide, jeu auquel nous sommes devenus accros en une matinée. C’est un jeu d’équipe, de plateau et d’aventure donc les 
scénarios peuvent varier. Il existe plusieurs versions du Zombicide. Tout le monde joue ensemble et on parle beaucoup. On propose des 
idées pour que ça fonctionne pour tout le monde. 

On a vraiment aimé ce festival et on aimerait y retourner. Même avec des jeux pour « petits », nous nous sommes « éclatés ». Ce qui est super 
avec les jeux de société, c’est qu’il n’y a pas d’âge.
Plus d’infos sur http://ludinord.fr 

Lilian et Ibrahima
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LE JEU DANS TOUS SES ÉTATS
Nous sommes six jeunes (Lilian, Maryame, Amandine, Océane, Yazid, Sofiane) et deux animateurs (Soké et Charline) à être partis 
au FLIP du 6 au 17 juillet 2016. Comme il faisait très chaud, nous avons beaucoup profité de la piscine. Nous avons campé pendant 
une semaine et sommes allés au festival du jeu de Parthenay. Dans ce Festival, il y avait beaucoup de monde et tous types de jeux : 
jeux en bois, jeux de société, jeux vidéo, jeux gonflables et jeux collectifs. On a bien aimé le jeu de cartes Mito qui consiste à se 
débarrasser de ses mites sans que les autres joueurs s’en aperçoivent. Côté jeu vidéo, on aime bien le Just dance sur wii et le jeu de 
combat Super Smash Bros Brawl. Il regroupe les personnages de Nintendo qui combattent en version 2D. Il y a Supermario, Link, 
Zelda... Parthenay est un bon festival car il est très varié au niveau des jeux. Il y en a donc pour tout le monde et tous les goûts. 

Plus d’infos sur www.jeux-festival.com

Maryame, Lilian et Ibrahima

Festival Ludique International de Parthenay 

Paris Games week 
L'incontournable 
salon du jeu vidéo
Le Paris Games Week, qui se déroule tous les ans en octobre, 

est un événement qui présente en avant-première les jeux vidéo 

qui vont sortir. Ce salon, ouvert à tout public, nous permet de 

découvrir de nouveaux jeux et de les tester. Certaines personnes 

viennent également pour rencontrer des youtubeurs et des créateurs de jeux. Mais généralement, ils n'ont pas beaucoup 

de temps à nous accorder. Il y a toujours beaucoup de monde. Comme nous avons testé des jeux français qui sont moins 

connus, nous n'avons pas eu trop de temps d'attente. Pour les grands jeux, 
on a attendu jusqu'à 1h30. Pour des jeux 
comme Battle Field 1(sur la première Guerre 
Mondiale), Call of Duty ou Infinity Warfare 
(deux jeux américains), il fallait réserver. 
Nous nous sommes séparés en deux 
groupes : l'un a testé les jeux français et 
l'autre a testé les jeux sur PS4. Ce salon est 
vraiment l'univers des jeux vidéo, plus que 
celui des mangas. Dans tous les cas, si vous 
voulez y aller, il faut prévoir une journée entière 
et penser à réserver à l'avance pour certains 
jeux. Mais nous n'avons pas été déçus car on 
se doutait qu'il y aurait beaucoup de monde. 

Ibrahima, Amandine, Lilian, Okan, Bilal, 
Thibault
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Ki fé koi ?
Grand-Couronne

La ludothèque
Un lieu 
incontournable pour 
les amateurs de jeux ! 
À la ludothèque de Grand-Couronne, 
il y a beaucoup de jeux de société, 
jeux de plateau, jeux d’assemblage, 
jeux de combinaisons, d’expression, 
de réflexion et stratégie, de hasard 
ou de culture générale… La 
ludothèque s'adresse aux enfants 
à partir de deux ans, aux ados et 
adultes. Chaque salle est adaptée 
à différents types de jeux et il y 
a une terrasse pour les jeux en 
bois. Jean-Luc, Toufik, Romain 
et Soké, qui nous y accueillent, 
sont passionnés ! L'accueil est 
chaleureux et convivial.  
L’espace Ludothèque situé à la 
Médiathèque Boris Vian, et son 
annexe ‘’Drago ludo’’, au 67 rue de 
Seelze (entre les écoles maternelle 
et élémentaire Pablo Picasso) 
proposent de découvrir leurs 
nombreux jouets et jeux de société, 
en libre accès sur place ou lors d’un 
emprunt, à raison d’un jeu par carte 
d’utilisateur.

Les horaires d’ouverture au public 
sont les suivants :
Médiathèque : (aux horaires 
habituels d’ouverture)
Mercredi de 14H00 à 18H00 (temps 
spécifique d’animation autour du 
jeu)
Drago-Ludo :

• Mardi de 17H00 à 18H30 
• Mercredi de 10H00 à 12H et de 
14H00 à 18H00 
• Jeudi de 14H00 à 18H30 
• Vendredi de 17H00 à 18H30 

Les animateurs de la ludothèque 
accueillent également les 
groupes sur réservation, pour des 
propositions de jeux spécifiques 
(scolaires, établissements 
spécialisés, partenaires sociaux…)
De plus, la ludothèque Drago Ludo 
vous accueille un samedi matin 
par mois  de 9h30 à 12h, et lors 
d’une soirée ludique de 17h à 23h 
un vendredi par mois, fixés sur 
calendrier.

Nos coups de cœur
Meeple war
C’est un jeu de stratégie de plateau. On dirige une nation et on doit 
se développer et gagner des points en faisant la guerre. 

Ibrahima

Blitz
On joue avec des cartes sur un thème précis. C’est une sorte 
de bataille. On doit dire un mot en lien avec le thème le plus 
rapidement possible. C’est un jeu d’ambiance. 

Maryame

BattleField 1
C’est un jeu vidéo d’action qui se joue en équipe. Il demande de la 
stratégie et on utilise des armes à feu. J’aime bien jouer à la guerre. 

Okan

Kem’s
C’est un jeu de carte qui se joue à deux équipes de deux : chaque 
joueur a quatre cartes dans les mains et il y a quatre cartes sur la 
table. Le but du jeu est d’avoir les quatre mêmes cartes en main 
et de le faire deviner par un signe à son coéquipier, sans que les 
adversaires ne s’en rendent compte. On gagne si son partenaire 
dit « kem’s » au bon moment. On rit beaucoup avec ce jeu et en 

plus, il y a toujours des mauvais joueurs autour de la table

Cléa

Zombicide 
C’est un jeu de plateau avec un scénario qui donne des missions 
aux joueurs à chaque partie. Mais à chaque tour il y a des 
zombies qui arrivent et il faut les tuer avant qu’ils nous tuent. 
C’est un jeu entraînant de coopération, vraiment très drôle.  

Amandine

Super Smash Bros
C’est un jeu vidéo de combats qui se déroule dans des arènes. 
Il réunit les personnages des jeux appartenant à Nintendo. 
C’’est un jeu dans lequel il faut utiliser sa mémoire car les 
personnages sont tous très différents. Les arènes sont elles 
aussi très différentes les unes des autres. Je rigole bien quand 
j’y joue contre Okan et Ibrahima. 

Lilian


