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Sorti en 1935, Monopoly est « LE » jeu de société le plus connu au monde... et il a vieilli.  

C’est le jeu de société le plus vendu de tous les temps, grâce à des ventes de 275 millions 
d’exemplaires. 

Mondialement connu, il est maintenant décliné dans plus de 2 000 versions dont Monopoly 
Assassin’s Creed, Monopoly Pet Shop et Monopoly Dunkerque pour ne nommer que ceux-là.  

 

Si vous vous demandez d'où vient le nom "Monopoly", il vient du terme "monopole" : quand 
un marché est contrôlé par une seule personne ou entreprise. 

Le but du jeu est de gagner le plus d'argent possible  avant que la partie ne se termine. Pour 
ça, ce n'est pas compliqué, il suffit d'acheter et vendre des biens immobiliers pour récolter des 
loyers ou se faire des monopoles. Chacun leur tour, les joueurs lancent le dé et avancent sur 
les cases en fonction du résultat. Lorsqu'on tombe chez quelqu'un, on lui doit un loyer. Rien de 
tel que de pousser tous les autres joueurs à la faillite en rachetant tous leurs biens. 

 

Marre du Monopoly ? Ce jeu terriblement lent, long, frustrant… 

Voici donc 5 jeux de société, bien plus modernes, qui remplaceront à merveille le Monopoly. 

 

 

 

Le Monopoly 
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Pour faire votre sélection  : 
 

 

Notre sélection de jeux à glisser sous le sapin : 

 

 Attention , la ludothèque est fermée pendant 

les vacances de Noël. 

Les retours de jeux se feront à partir du 5 janvier  ! 

Ou flashez ce Code QR : Suivez ce lien : 

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

Jeux_ludodrive.pdf 

Détective Charlie -  7 ans  
Détective Charlie est un jeu de déduction coopératif. Des faits 

bizarres se sont produits sur l'île de Mysterville. Incarnez ce 

sympathique détective et menez l'enquête pour démasquer leurs 

auteurs. Mais attention, l'heure du thé approche !  

Au creux de ta main -  10 ans  

Jeu original et poétique nous invitant à jouer avec le sens du toucher. 
Faites parler votre imagination pour vivre des sensations inédites ! 

 

Parks -  10 ans  
Parks est un jeu sur la thématique des Parcs nationaux américains 

dans lequel les joueurs incarnent deux randonneurs parcourant les 

sentiers d'un parc durant les 4 saisons de l'année.  
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