
Les jeux primés sont arrivés ! 

Depuis 1988, l'As d’Or est une prestigieuse récompense décernée aux jeux de l’année dans trois 

catégories : jeu de l'année, jeu expert et jeu enfant. 

Les prix sont généralement remis à l’occasion du Festival International des Jeux de Cannes. 

Cette année, en raison de la crise sanitaire, le jury a rendu son verdict lors d'une cérémonie 

virtuelle, cliquez ici pour la revivre. 

Découvrez les jeux nommés ainsi que les gagnants pour chaque catégorie : 

As d'Or : 

 Ghost Adventure, Spinboard 

 MicroMacro Crime City, Edition 

 Spielwiese 

 Caro Combo, Gigamic 

 Top Ten, Cocktail Games 

As d'Or Enfant : 

 La Maison des Souris, Gigamic 

 Détective Charlie, Loki 

 Kraken Attack, Loki 

 Dragomino, Blue Orange 

 

As d'Or Expert : 

 Le Dilemme du Roi, Iello 

 Tainted Grail, Edge Entertainment                                                            

France 

 Paleo, Z-Man Games 

 The Crew, Iello 

Tous les jeux primés sont disponibles à la ludothèque, ainsi que : 

Ghost Adventure, Top Ten, La Maison des Souris, Détective Charlie, Paléo. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KesH8Z4YFoM


Lumière sur les jeux de questionnaire 

Jeu de règles qui consiste pour le joueur à l’obligation de répondre, de façon prédéterminée, à 

des questions posées par une partie adverse.  

TTMC TTMC TTMC ---   Tu Te Mets Combien ?: Tu Te Mets Combien ?: Tu Te Mets Combien ?:    

Le but du jeu est d’être le premier à parcourir le plateau en répondant aux questions posées. 

L’originalité réside sur le principe d’autoévaluation de ses connaissances 

de 1 à 10 sur une multitude de sujets. Des choses simples ! À chaque note 

correspond une question, plus ou moins complexe.  

La règle en ligne 

14 ans 

  
2 à + de 10 

45 min 

Vitality : Vitality : Vitality :    

Le jeu coopératif qui donne des clés aux enfants pour une santé et une vitalité au top !  

Amenez l'avatar Tivita au top de sa vitalité en répondant aux questions sur le corps humain, la 

nutrition, les émotions, le bien-être, etc. 

La règle en ligne 

7 ans   

1 à 6 

30 min 

P’tits Génies : P’tits Génies : P’tits Génies :    

Le jeu de plateau pour petits futés ! Jeu éducatif destiné à 

cultiver la confiance en soi de l’enfant. Le jeu s’articule 

autour du développement de l’enfant : une manière ludique 

d’apprendre tout en s’amusant. Peu importe que les enfants 

réussissent ou non à accomplir leur mission.  

  

 

2 ans   

2 à 5 

20 min 

https://www.youtube.com/watch?v=em69P3U3l94
https://www.youtube.com/watch?v=ouooPC35q4w


Service éducation : 01 79 61 61 26 / ludotheque@ville-rungis.fr  
www.rungis.fr onglet « Enfance 0-11 ans », rubrique Ludothèque 

Pour faire votre sélection  : 
 

Suivez ce lien : 

https://www.rungis.fr/images/
files/enfance-3-11/2020/

Jeux_ludodrive.pdf 

Le défi de l’adhérent : 

Rhino Héro Rhino Héro Rhino Héro ---   Super Battle : Super Battle : Super Battle :    
 

Rhino Héro est de retour ! Et cette fois-ci, ce n'est plus uniquement pour escalader des gratte

-ciels instables, mais également pour affronter en duel les trois autres super-héros : Super 

Girafe, Capitaine Éléphant et Pingouin Masqué. Qui saura batailler jusqu'à la victoire sans se 

laisser déconcentrer par les méchants Spider Monkeys ?  

La règle en ligne  

 

Niveau d’appréciation :  

Commentaires : « Ce jeu est très original,  bon 

moment en famille en construisant ce gratte-ciel 

géant ! Votre challenge, si vous l’acceptez, est de 

faire la tour la plus haute » 

Record à battre : 12 étages 

5 ans   

2 à 4 

30 min 

Ou flashez ce Code QR : 

En raison du week-end de l’Ascension,  

la ludothèque sera fermée les 13 et 14 mai prochains. 
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