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Les fondamentaux de la conception de jeux par l'un des plus grands game designer, Jesse
Schell livre dans cet ouvrage, largement plébiscité par la profession, une méthodologie
complète de conception de jeu. Dans un style limpide et informel, il décortique le processus de
création et amène le lecteur à se poser un ensemble de questions cruciales qui lui permettra
d'améliorer considérablement la qualité de son produit. Un bon game design passe par un
travail de réflexion indispensable et nécessite que vous considériez votre jeu sous différentes
perspectives, que l'auteur recense au travers de 100 " objectifs ". Chacun d'eux récapitule une
série de questions pertinentes autour d'un thème, qui vous aidera à déterminer par exemple si
votre jeu est compétitif et donne aux joueurs l'envie de gagner, si le monde que vous avez
créé est suffisamment puissant et cohérent, si votre interface est intuitive, etc. Ces objectifs
puisent dans des domaines aussi variés que la psychologie, l'architecture, la musique, , la
conception graphique, le cinéma, l'ingénierie logicielle, la conception de parcs à thème, les
mathématiques, l'écriture, la conception de casse-têtes, et l'anthropologie. Apprentis game
designers comme professionnels chevronnés trouveront dans cet ouvrage l'inspiration et la
méthode à suivre pour devenir de meilleurs concepteurs.
Ce guide propose 200 jeux variés et inédits. Organisés en séquences, ils vous permettront de
progresser sans même vous en rendre compte. Comparaison, évaluation, dépliage de formes
complexes, toute la géométrie y passe, mais avec des dés, des pamplemousses, une
baignoire ! Ancrés dans le concret, ils vous invitent, tout en vous amusant, à tester, activer et
développer vos acquis. Grâce à ce livre vivant, drôle et nouveau, découvrez le plaisir des
figures ! Des jeux variés Des jeux inédits Des jeux illustrés Des jeux pour progresser
Liste des publications québécoises ou relatives au Québec établie par la Bibliothèque
nationale du Québec.
Afin de soutenir les éducateurs et les enseignants du préscolaire et du premier cycle du
primaire qui accompagnent les enfants dans leurs premiers apprentissages mathématiques,
les auteurs de cet ouvrage jettent les bases d’une didactique ludique des mathématiques pour
les enfants de 4 à 8 ans. Ils revisitent les principaux concepts mathématiques à l’étude, mais
toujours en mettant à profit le jeu, considéré comme le contexte le plus favorable aux
apprentissages.
Si vous êtes désireux de découvrir de nouveaux jeux et maintenir votre cerveau en éveil ce
livre est fait pour vous. Offrant l'opportunité de se cultiver en se divertissant, cet ouvrage
accessible à tous, grands comme petits, contient plus de 1000 questions réparties sous forme
de : casse-têtes sur la richesse et la diversité du vocabulaire de la langue française
(homonymes, jeux avec les sons, expressions proverbiales, métaphores, curiosités de
l’orthographe)jeux de logique pour raisonner, entraîner son cerveau à la déduction,
l'argumentation et le calculdevinettes classiques pour tester ses connaissancesénigmes et
astuces pour rechercher des solutions à des problèmes concretsjeux mathématiques pour
s'exercer aux calculs et découvrir la magie de l'arithmétique. Les réponses aux questions se
trouvent toutes en fin d'ouvrage.
Le sphinx a renouvelé son stock d’énigmes et vous n’avez pas ni de vous arracher les
cheveux ! Dans cet ouvrage, découvrez les 250 énigmes les plus élégantes du monde à
résoudre en solo ou à plusieurs. Elles mettront au dé votre esprit d’analyse et votre logique. 8 catégories d’énigmes : junior, devinettes, enquêtes, astuciosités, suites & intrus, logique,
allumaths et senior. - 5 niveaux de di culté - De précieux rappels mathématiques au début pour
les énigmes les plus indéchi rables. - Une section indices pour quand la fumée commence à
sortir de vos oreilles. - Toutes les solutions sont à la n pour ne pas être tenté.e de tricher !

Donnez un aspect ludique à vos formations à la communication Le jeu, activité libre,
réglée, efficace et plaisante, a fait ses preuves dans le domaine de la pédagogie. Car il
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permet d'agir et de réagir. Le développement et l'amélioration de la qualité de la
communication dépendent d'une bonne maîtrise des messages à leur réception comme
à leur création. Les premiers jeux permettent l'analyse de l'information (ses risques,
son observation, son traitement). Les suivants examinent les types de communication
pour aboutir à une communication attrayante et renouvelée. Destiné aux formateurs et
agrémenté d'illustrations en couleur, le livre intéressera également les hommes
d'entreprise, les chercheurs et les hommes politiques. Chacune des 75 fiches pour
animer des groupes de formation décrit : le but du jeu et sa durée le matériel
nécessaire pour jouer, notamment le célèbre Créatec, puzzle à 7 pièces le nombre
optimal de participants la méthode d'animation la conduite de l'évaluation
Ce guide propose 200 jeux variés et inédits : jeux d'observation, de calcul, de
déduction, de décodage, d'organisation... Corrigés et repérés par thème, ils vous
permettront de progresser sans peine. En bonus, des dessins ludiques rythment le livre
et vous invitent, tout en vous amusant, à exercer vos méninges. Grâce à ce guide
vivant, drôle et nouveau, stimulez les régions assoupies de votre cerveau !
L'intelligence artificielle... Ce vocable sorti de la science-fiction désigne aujourd'hui l'un
des secteurs les plus actifs de la recherche, au confluent de l'informatique, de la
robotique et des sciences cognitives. Liant intimement questions théoriques
fondamentales et applications pratiques, les progrès de l'intelligence artificielle sont
appelés à modifier rapidement notre environnement technologique et nos méthodes de
communication. Nouveaux langages (tel Prolog), systèmes experts, reconnaissance
des formes, robots autonomes et, bien sûr, jeux de l'esprit (échecs, etc.), tels sont
quelques-uns des thèmes majeurs de la recherche en intelligence artificielle, présentés
ici par les meilleurs spécialistes.
Comment jouer partout avec des enfants? Vos enfants s’ennuient devant la télé ou la
console? Vous voulez des idées d’activités ludiques et éducatives? Ce petit guide Kids
Experience “Activités & jeux pour enfants à faire partout” va vous aider! Découvrez
différentes catégories de jeux et activités pour tous les âges, faites le plein d’idées
rigolotes et créatives C Nous organisons des fêtes depuis plus de dix ans et
bénéficions d’une grande expérience de terrain dans les célébrations d’anniversaires
ou autres occasions avec les enfants de tout âge. Jouer ou organiser une activité avec
votre enfant est un moment magique de partage. C’est aussi une formidable
opportunité de transmettre votre expérience et de créer des souvenirs inoubliables pour
vous et lui ou eux o Nous voulons partager avec vous nos connaissances pratiques,
nos trucs & astuces pour vous aider à organiser avec succès des jeux et activités qui
marchent partout! Qu’allez-vous trouver dans ce guide pratique Kids Experience:
“Activités & jeux pour enfants à faire partout”? 7 sections avec les jeux et activités
100+ pages d’informations utiles, ressources et idées pour organiser jeux et activités
conseils, astuces et photos pour illustrer les activités présentation, matériel nécessaire,
âge, nombre de joueurs activité détaillée, bienfaits de chaque jeu ou activité Alors,
prêt/e à déchaîner la créativité et à jouer avec vos enfants? OK, on y va! Amicalement,
Cristina & Olivier Rebiere
Proposer un jeu d’énigmes destiné à animer un déjeuner en famille ou un dîner entre
amis en créant un coffret avec :– 80 cartes proposant 80 énigmes réparties sur 8
catégories (jeux de logique, jeux de mots, jeux de chiffres, jeux d’allumettes, jeux de
oui-non, jeux d’observation, jeux de rébus, jeux de cartes).– Un livre présentant les
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règles du jeu et les solutions des énigmes.Les points forts :• Un concept de jeu grand
public.• Une présentation ludique et une maquette dynamique.• De nouvelles
lettrines.• Le Grand Livre des énigmes proposait une activité solitaire ; Le Grand Livre
des énigmes, le jeu est une variante collective.• Le succès du Grand Livre des énigmes
(tomes 1 & 2).
Sphinxrevue mensuelle des questions récréativesAllumettesLa RechercheJeux de
communication75 fiches pour les formateursEditions Eyrolles
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