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l’Histoire de France
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découvrez

Des jeux pleins de bon sens, conçus par une maman, édités 
grâce à des campagnes de financement participatif à succès ! 
Découvrez nos campagnes de financement participatif sur ulule: 
https://fr.ulule.com/dynastie2/
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Des jeux d’apprentissage  
            de l’histoire de France

Qui donnent envie d’en savoir plus...

Accessibles et structurants

Chaque jeu DYNASTIE fonctionne comme un cadre dans lequel 
l’enfant peut situer des repères historiques propres à une 
période définie.

Par la manipulation et le jeu accompagné, l’enfant acquiert 
des notions imbriquées. En jouant au jeu «Le temps des 
Mérovingiens», il entend par exemple : «Dans la famille de 
l’alliance contre les Huns (marron), je voudrais la carte numéro 
5, Attila».

La lecture du résumé historique associé à la fresque illustrée 
permet à l’enfant de fixer mentalement une scène de l’histoire 
française et ses personnages associés.

Fort de cette trame, il pourra s’intéresser plus précisément à 
l’époque présentée et agréger de nouveaux apprentissages à 
cette connaissance de base.

Les jeux  sont conçus comme une fresque 
chronologique. Ils ont pour objectif d’aider les enfants à 
apprendre de façon ludique les dates, les personnages et les 
faits historiques fondateurs de l’histoire de France.

 Un épisode historique = une fresque
Une fresque se recompose sous la forme d’un puzzle
une fois que les 6 cartes d’un cycle sont réunies

Toutes les cartes du 
cycle sont rappelées. 
Le nom de la carte en 
présence est dans un 
corps plus gras.

Le nom du cycle fait 
référence à un fait 
majeur de l’Histoire 
de France.

Les infos
secondaires

La date de l’événement
est inscrite sur chaque 
carte.

La date

Les protagonistes

L’épisode
historique

Le nom de la carte 
est complété par 
un supplément 
d’information sur le 
protagoniste.

repères colorés

Même code couleur
que les cartes dont 
l’histoire est expliquée.

Les personnages 
récurents

Les personnages 
cités dans 
d’autres cycles se 
retrouvent grâce 
au repère/carte 
coloré.

Pour restituer 
l’épisode dans le 
temps par rapport 
aux autres périodes 
abordées.

Numérotation
des cycles

Des renvois aux cartes 
du cycle permettent de 
visualiser la scène et 
mémoriser l’événement.

cartes 
de la famille

Des notions 
imbriquées adaptées à 
chaque âge

+
Chaque boîte de jeu 
correspond à une période 
et crée un cadre spatio-
temporel.

niveau 1 :
La boIte de jeu

+

Chaque carte représente 
un acteur, une bataille, 
un élément ou une action 
incontournable de l’histoire 
française.

niveau 3 :
Les cartes

Chaque famille / cycle 
illustre un fait ou une 
sous-période dont elle 
porte le nom.

niveau 2 : 
Les fresques

+

Des jeux de 7 familles pas comme les autres !

 Des résumés explicatifs courts
Une carte explicative complète chaque série de 6 cartes. 
Son contenu détaillé permet de comprendre l’événement illustré et de situer les 
personnages dans leur contexte historique.

De belles cartes illustrées 
inspirées de l’imagerie populaire

Parce qu’il sont conçus sur la base d’un simple jeu de sept familles, 
les jeux dYNastIe sont faciles à prendre en main et plaisent à tous 
les publics. ce sont des outils culturels intergénérationnels, beaux 
et bien pensés : Chaque carte a été créée en tenant compte des représentations de l’imagerie 

populaire. Des recherches approfondies ont servi de base de travail à l’illustrateur.

Jeu «Le temps des Mérovingiens»



Des jeux pleins de bon sens, conçus par une maman, édités 
grâce à des campagnes de financement participatif à succès ! 
Découvrez nos campagnes de financement participatif sur ulule: 
https://fr.ulule.com/dynastie2/

contactez la créatrice : 

Véronique MUZIO - 06 58 41 47 99
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Le temps des Carolingiens

Prix public 13€50
Prix fOIre de LyOn 12€
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Le temps des Mérovingiens

Prix public 13€50
Prix fOIre de LyOn 12€

Pour distribuer 
nos jeux et en 
savoir plus :

3 770007 381026

editionslacaverne.com


