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POINTS FORTS

N EN VOUS AMUSANT ?

•

Favorise l’apprentissage.

•

Permet de jouer en équipes.

•

Offre un décompte des points ludique.

•

Tout le monde peut gagner quelles que
soient ses connaissances préalables.
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2 à 12 joueurs
45 minutes
18 - 99 ans
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•

Favorise l’apprentissage.

MATÉRIEL DE JEU

•

Permet de jouer en équipes.

•

200 cartes | 400 questions

•

Offre un décompte des points ludique.

•

4 crayons

•

Tout le monde peut gagner quelles que
soient ses connaissances préalables.

•

1 bloc-note de scores
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