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U N  B I L L E T  D E  B L O G U E  L U D I Q U E  
Vous l ’avez peut-être remarqué dans les l ibrair ies et les 

boutiques spécial isées, les jeux de société sont de plus en 

plus populaires au Québec.  

http://www.lapresse.ca/vivre/famil le/201503/09/01-4850587-

jeux-de-societe-on-joue.php 

D’ai l leurs, un nouveau café de jeux de société, Les mauvais 

perdants ,  vient d’ouvrir  ses portes dans la région. 

http://www.lhebdojournal.com/Actual i tes/2015-10-21/art icle-

4317545/Un-nouveau-cafe-avec-jeux-de-societe/1 

Comme toute entreprise en démarrage, les entrepreneurs sont débordés 

et demandent votre aide pour « mousser » leur page Facebook .  

 

Votre tâche consiste donc à tester un de leurs jeux de société 

et d’en faire une cr i t ique. Cette dernière sera publiée sur le 

blogue ludique et partagée sur leur page Facebook  et 

permettra d’aider leurs cl ients à choisir  un jeu à leur goût.    

http://www.lapresse.ca/vivre/famille/201503/09/01-4850587-jeux-de-societe-on-joue.php
http://www.lapresse.ca/vivre/famille/201503/09/01-4850587-jeux-de-societe-on-joue.php
http://www.lhebdojournal.com/Actualites/2015-10-21/article-4317545/Un-nouveau-cafe-avec-jeux-de-societe/1
http://www.lhebdojournal.com/Actualites/2015-10-21/article-4317545/Un-nouveau-cafe-avec-jeux-de-societe/1
http://ludique.ticfga.ca/
http://ludique.ticfga.ca/
https://fr-ca.facebook.com/lesmauvaisperdants/
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TÂCHE 1 : LA PRISE DE NOTES 

Voici  une proposition de canevas à remplir qui vous aidera et vous 

guidera dans la réalisation de votre critique de jeu de société. Vous 

pouvez adapter ou modifier le canevas à votre guise. 

De plus,  vous pouvez visiter des sites Internet comme 

www.trictrac.net/actus/liste/les-actus-des-blogueurs pour lire 

quelques critiques de jeux qui ne ressembleront pas nécessairement à 

la vôtre. 

Après avoir lu et compris les règles du jeu,  c’est maintenant l ’heure de 

le tester! 

 

CANEVAS POUR LA CRITIQUE 
Les caractéristiques du jeu 

Présentation générale du jeu et court résumé 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Durée moyenne d’une part ie 
 
 

 

 

http://www.trictrac.net/actus/liste/les-actus-des-blogueurs
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Niveau et temps d’appropriat ion du jeu 
 
 

 

 

 

Le volet plus critique de votre appréciation du jeu 

Votre opinion compte. 

Niveau de complexité 
 
 

 

 

Plaisir ressenti  pendant la part ie 
 
 

 

 

Compétences ou habil i tés ut i les dans ce jeu  
 
 

 

 

 

Appréciat ion générale du jeu 
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Autres éléments pert inents 
 
 

 

 

 

 

 

Avant de passer à la tâche suivante, est-ce que  les informations que 

vous avez notées sont pert inentes pour le lecteur? Vos notes seront-el les 

suff isantes pour rédiger votre cri t ique? 

 

TÂCHE 2 : LA RÉDACTION DE VOTRE CRITIQUE 

Vos notes étant complétées, c ’est maintenant le temps de rédiger votre 

cri t ique!  

Faites d’abord le plan de votre cr i t ique sur une feui l le mobile et montrez-

le à votre enseignant. 

Un col lègue de classe connait ce jeu? Montrez-lui votre plan et discutez-

en. 
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TÂCHE 3 : LA PUBLICATION 

 

Le jeu est bien décri t? Ton opinion sur celui-ci  est claire et appuyée? Si 

c ’est le cas, c’est maintenant le temps de publ ier! 

Une fois votre bi l let  de blogue écri t  et corr igé, faites-en la publication sur 

le blogue avec votre enseignant et partagez votre analyse sur les médias 

sociaux. 

Pour publier,  envoyez votre bi l let de blogue à 

guayfleuref@ecole.csriveraine.qc.ca ou consultez votre 

enseignant. 

Adresse du blogue : http:/ / ludique.t icfga.ca/ 

 

 

Toutes les images de ce document sont  t i rées du s i te ht tp : / /www.bigstockphoto. f r /  
e t  sont  l ibres de dro i ts.  
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