
JEUX DE SOCIÉTÉ EN 

FAMILLE

6 -10 ANS

DESCRIPTION: Une sélection de jeux de société pour s’amuser en famille: 
Jeux d’ambiance, de mémoire, de plateau, de stratégie ou encore 
coopératif. A vous de choisir 3 d’entre eux pour passer de bons moments en 
famille! 

PUBLIC: Destiné aux enfants à partir de 6 ans.  

CONDITIONS DE LOCATION: Location de 3 jeux de société au choix pour une durée de 15 
jours. 
Tarif : 1 poinçon sur la carte pass ou 6€. 

www.asso-grainesdesavoirs.fr
contact.assograinesdesavoirs@yahoo.com
06.87.65.12.01

Familou:  Un jeu coopératif où tous les 
joueurs tentent ensemble de 
reconstituer les 7 familles avant 
l’arrivée du loup. 
Le jeu des 7 familles revisité où il 
faudra faire preuve de communication 
et de stratégie pour gagner la partie! 
A partir de 5 ans. 

Sardines: Qui sera le plus observateur 
pour récupérer le plus de sardines 
possibles? 
Un jeu de mémorisation, d’observation 
mais aussi de rigolade et de partage! 
A partir de 5 ans. 

Taboo enfants contre parents: 
Une nouvelle version du célèbre jeu 
de mots, dans lequel les enfants 
affrontent les parents. 
Quelle équipe sera faire deviner le 
maximum de mots et ainsi marquer 
le plus de points possibles? 
Un jeu d’ambiance permettant de 
développer son vocabulaire. 
A partir de 8 ans. 

Trivial Pursuit édition famille:  
Le célèbre jeu de réflexion en 
version famille. Des questions 
pour les enfants et des questions 
pour les parents! Un bon moyen 
de renforcer sa culture générale 
tout en s’amusant. 
A partir de 8 ans. 

Story cubes:  Des cubes à histoire 
synonymes de  moments de partage 
inoubliables ! En famille ou entre amis, 
tout le monde invente une histoire. Après 
avoir lancé les neuf dés, le conteur 
improvise une histoire en utilisant chaque 
symbole. Un jeu d'ambiance qui développe 
le vocabulaire et l'imagination des petits 
comme des grands, tout en familiarisant à 
prendre la parole en public.
A partir de 6 ans. 
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