
Les bonnes résolutions avec le jeu 
 
 
En cette nouvelle année qui débute vient le temps des bonnes résolutions. Mais en lieu et place d’un 
nouveau régime plus ou moins tenable, pourquoi ne pas s’orienter vers quelque chose de plus 
agréable pour tout le monde, comme mettre plus de jeux dans notre quotidien ? 
 
C’est une résolution que la ludothèque essaye de tenir chaque année, et qui pourrait bien vous 
permettre de vous aider à tenter l’expérience. 
 
Des nouveautés régulièrement 
 
Les jeux et les jouets ne sont jamais avares en nouveautés, et nous essayons de vous proposer de 
nouvelles choses fréquemment. Nous ne prenons pas forcément les tous derniers jeux sortis, mais 
mettons plutôt l’accent sur des expériences ludiques que nous jugeons intéressantes à vous 
proposer, en prenant soin de varier les types de jeux et jouets pour que tous les goûts et les âges s’y 
retrouvent. Ce début d’année va ainsi marquer l’arrivée de nouveautés à la ludothèque que nous 
nous ferons un plaisir de vous présenter. 
Nous aimons faire découvrir des jeux, mais il est bon de rappeler que nous aimons aussi en 
découvrir grâce à vous ! Si jamais vous connaissez des jeux qui vous plaisent et que nous ne 
possédons pas, n’hésitez pas à nous en parler, ils feront peut-être partie de nos futures nouveautés ! 
 
Mais une autre sorte de jeu devrait arriver à la ludothèque. Si vous avez l’âme héroïque et soif 
d’aventure, alors préparez vos dés et vos crayons… 
 
Le rôle de votre vie 
 
Une après-midi d’initiation au jeu de rôle verra le jour au sein de la ludothèque en ce début d’année. 
Mais concrètement, qu’est-ce que le jeu de rôle ? 
Un meneur de jeu prépare un scénario dont les joueurs seront les héros. Il les met en situation, 
chacun incarnant le rôle d’un personnage, et ils vont ensemble vivre cette aventure en prenant les 
décisions de leur choix, les dés décidant en général si leurs actions sont des réussites ou des échecs. 
Ce type de jeu est basé sur la liberté de choix et la construction commune d’une histoire, dont 
l’ambiance est aussi variée qu’il existe de genres littéraires. 
Que vous soyez simplement curieux de découvrir ce type de jeu, un habitué ou un ancien joueur, 
vous serez les bienvenus autour des tables pour venir tester nos scénarios qui n’attendent que des 
joueurs ! 


