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Les types de jeux de société les plus populaires 
 

Les jeux de société sont très variables, des jeux auxquels vous pouvez jouer avec seulement 
deux personnes aux autres qui sont parfaits pour les familles, les enfants, les adultes 
seulement et les grands groupes. 
 

1. Jeux de société familiaux – parfaits pour la famille, adultes et les enfants compris, on 
compte dans cette catégorie plusieurs des classiques ainsi que des versions modernes de ces 
derniers et de tout nouveaux jeux de société. 2. Jeux de société stratégiques – nécessitent une 
réflexion stratégique et critique ainsi que des compétences en prise de décision et sont 
généralement destinés aux joueurs plus âgés. 
3. Jeux de société coopératifs – les joueurs collaborent pour atteindre un objectif commun 
dans cette sous-catégorie croissante de jeux de société qui gagne en popularité depuis 
quelque temps. 
4. Jeux de société festifs – idéaux pour les grands groupes et joués en paires, en équipes ou 
individuellement, plusieurs de ces types de jeux de société utilisent des accessoires et 
certains nécessitent des espaces plus grands. 

 

Pièces que vous trouverez habituellement dans un jeu de société 
 

1. Planche pliable – elle sert de surface de jeu, mais certains jeux de société utilisent 
d’autres éléments. 

2. Petites pièces de jeu – généralement en formes distinctes comme des personnages, 
des objets ou des pièces à code de couleur pour identifier les joueurs. 

3. Cartes – contiennent des instructions spéciales, des missions, des propriétés et 
plus encore, souvent dans différentes catégories. 

4. Dés – vous aide à déterminer comment vous déplacer autour d’une planche; 
certains jeux de société ont des roues ou utilisent des cartes ou d’autres pièces à 
la place. 

5. Sablier – aide à maintenir le rythme du jeu. 
 

Choisir le bon jeu de société 
 

Il est important d’avoir un jeu de société approprié, ou une sélection de jeux de société, à jouer 
avec la famille, en groupe ou à apporter à des événements. Cela dépend, d’abord et avant tout, 
de la personne qui joue et du nombre de personnes. 



 

1. 1. Jeux de société pour deux – recherchez des classiques conçus pour deux personnes, 
comme Scrabble ou les échecs, ou vérifiez le nombre minimum de joueurs notés pour 
en trouver un nouveau. 

2. Jeux de société pour les petits groupes – les jeux de société stratégiques ou familiaux 
sont les meilleurs dans cette catégorie. 

3. Jeux de société pour les grands groupes – recherchez un bon jeu de fête qui 
fonctionne le mieux avec beaucoup de participation, qui nécessite des équipes et qui 
est conçu pour générer des rires. 

4. Jeux de société joués en paires – ces jeux de société appartiennent habituellement 
aux catégories compétitives, stratégiques et familiales, mais certains jeux de fête 
peuvent aussi être joués en paires. 

5. Jeux de société joués en équipe – utilisez-les pour des groupes de six ou plus; 
généralement, un jeu de fête conviendra. 

6. Jeux de société pour les familles – devraient être faciles à apprendre, avoir des règles 
simples, être adaptés à tous les âges et offrir beaucoup de plaisir. 

7. Les jeux de société les plus beaux – ils sont magnifiques à regarder, représentant 
souvent des paysages naturels, des images artistiques et d’autres éléments complexes, 
colorés et très détaillés. 

 

La dernière évolution des jeux de société 
 

Bien que les classiques ne seront pas délogés et qu’ils devraient toujours faire partie du 
mélange, n’ayez pas peur d’envisager de nouveaux jeux de société excitants qui peuvent 
changer de la routine pour les soirées de jeu familiales ou festives. Ou optez pour une version 
thématique d’un vieux classique qui s’inspire de sujets actuels, comme les jeux vidéo 
populaires, les émissions de télévision, les films, les sujets de culture populaire et plus 
encore. 

 

Comment choisir le bon jeu de société pour votre événement 
 

1. Avec combien de personnes jouerez-vous? Vérifiez le nombre minimum et maximum 
de joueurs. Pensez également à si vous pouvez jouer en équipes ou en paires, et 
déterminez si vous aurez un nombre pair ou impair de joueurs. 

2. Quels sont les âges? Les cotes d’âge pour de nombreux jeux peuvent être prises avec 
un grain de sel : c’est vous qui décidez si les enfants sont matures et suffisamment 
qualifiés pour jouer. Mais assurez-vous qu’il n’y a pas de contenu inapproprié et que 
tous ceux qui joueront auront du plaisir, y compris les enfants. 

3. Combien d’espace avez-vous? Si votre aire de jeu est une petite pièce avec une 
table, Twister pourrait être hors de question. Assurez-vous d’avoir le bon espace et 
des accessoires supplémentaires à portée de main, au besoin. 

4. Combien de temps est requis, en moyenne, pour faire une partie? Certains jeux 
peuvent être joués du début à la fin en 15 minutes, d’autres prennent des heures. 
Réfléchissez au temps que vous voulez consacrer au jeu. 

5. À quel point les règles sont-elles compliquées? Non seulement les enfants, mais 
certains joueurs âgés ou ceux qui ne connaissent pas les jeux stratégiques ou 
coopératifs pourraient ne pas être intéressés par des jeux plus compliqués. Tenez 



 

compte non seulement des âges, mais aussi des personnes qui joueront et de leurs 
intérêts. 


