
Les jeux de société, 
pour un moment de partage en famille

Les jeux de société vous permettent de partager d’agréables moments en 
famille, mais pas seulement. Ils aident également vos enfants à développer 

certaines qualités, dont le sens de l’observation. Pour que les jeux 
contribuent réellement à leur éducation, proposez à vos petits bouts des 

modèles adaptés à leur âge.

Améliorer les relations familiales grâce aux 
jeux de société
Les jeux de société sont un excellent moyen de 
partager et de créer de la bonne humeur à la maison. 
Jouer à ces types de jeu favoriserait en effet la 
production d’endorphines, les hormones du bien-être 
qui améliorent également les fonctions mentales et 
rendent plus joyeux et compatissants.

Qui dit jeu de société dit généralement rires, créativi-
té et moment d’apprentissage ludique. Ces trois 
éléments qui interviennent naturellement au cours 
des jeux aident également à réduire la sensation de 
stress et à se sentir bien dans sa peau. Par ailleurs, la 
coopération constitue en général la base des jeux de 
société. Renforcez vos liens et créez ensemble de 
merveilleux souvenirs.
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Widyka est une marque de jeux qui propose des jeux de société 
ludiques pour toute la famille. Charlotte Nonnet, chargée de la 

communication chez Widyka, répond à nos questions. 

Pouvez-vous nous présenter Widyka ? 
Widyka est une marque de jeux de 
société fun qui réunit petits et grands 
autour de jeux rapides et totalement 
amusants ! Les règles de jeu sont simples 
et évolutives pour que les enfants, les 
parents et même les grands-parents 
puissent jouer ensemble. Widyka met 
également un point d’honneur à vendre 
ses jeux à des prix accessibles. Conçus 
en France, près de Tours, tous les jeux 
sont imaginés par une équipe de grands 
enfants passionnés par le monde du 
jouet.

Quelle est la particularité de vos 
jeux ? 
Nos jeux sont familiaux et proposent 
plusieurs variantes afin de s’adapter à 
l’âge des joueurs. On peut définir deux 
types de jeux chez Widyka. Une partie 
ludique, avec des classiques revisités, des 
cartes et des personnages complètements 
délirants : Because Potatoes, Animooz, 
Triplett’ & Cacahouet’ ou Happy-Ña-Ta 
pour ne citer qu’eux.  Une autre partie de 
nos jeux, aux couleurs acidulées, a une 
visée plutôt pédagogique, pour apprendre 
en s’amusant. Apprendre à compter avec 
Dés Dingues Family, à calculer avec le jeu 
Déslire ou bien à écrire avec Dés Mots 
Dingues. Ces derniers sont très appréciés 
des professeurs des écoles !

Vous avez une nouveauté : 
ANIMOOZ, un jeu d’observation. 
Quel est le principe du jeu ? 
Le but du jeu est d’être le premier à 
obtenir 3 cartes « Défi » face visible 
devant soi, tout en évitant les pénalités 
pour ne pas être éliminé. Comme de 

vrais Reporters, les joueurs doivent 
observer et trouver avant les autres 
un animal désigné. Combien y en a-t-il 
dans la savane ? 1,2… 5 ? Si le joueur a 
vu juste, il remporte la carte Défi, sinon 
il est pénalisé.

Le jeu Animooz se joue à partir de 5 
ans, de 2 à 5 joueurs. Une partie dure 
environ 15 minutes. 

Quels sont les jeux « phares » de 
votre collection ? 
Lors de sa sortie en 2012, le tout 
premier jeu Widyka, Dés Dingues, a été 
un véritable succès. Ensuite est né le 
jeu Dés Dingues Family, qui est un jeu 
phare de notre gamme et dans lequel 
on retrouve plusieurs variantes de jeu. 

Notre « best-seller » est le jeu Because 
Potatoes, un jeu d’observation avec des 
patates aux accessoires cocasses (slips, 
gants de boxe, etc.) ! Le jeu consiste 
à remporter des plis et récolter un 
maximum de patates pour gagner la 
partie.

Enfin, où pouvons-nous acheter vos 
jeux ? 
Les jeux Widyka sont en vente en grande 
distribution, magasins spécialisés, sites 
e-commerce et dans l’enseigne de 
magasins Jouets SAJOU. 

INTERVIEW 

Pour chaque jeu, une 
vidéo démo est à 

retrouver sur notre 
chaîne YouTube : Widyka 


