
Jouer pour connaître 
la culture classique

éditions LaCaverne

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/jeu-mystic

contactez la créatrice : 

Véronique MUZIO - 06 58 41 47 99
editionslacaverne@gmail.com

Dieux et déesses du Monde Grec
Jeu de mistigri - 49 cartes - boîte tiroir cartonnée

PGHT 6€75 - Prix public 13€50
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editionslacaverne.com

Poster format A1  
841 x 594 mm 
livré roulé sous tube

Dieux et déesses 
du Monde Grec
PGHT 7€50
Prix public 15€



Un jeu de découverte  
            de la culture classique

Une porte d’entrée 
    sur un univers merveilleux

Stimulant et ludique

Grâce à ses jolies illustrations et son mécanisme de 
mémorisation, l’Olympe devient accessible dès 6 ans.  
MYS’TIC est un outil complet de découverte et d’apprentissage 
qui stimule la mémoire grâce au plaisir du jeu, et éveille la 
curiosité avec ses cartes richement illustrées.

Par son astucieuse mécanique d’association dieu et attribut, 
les enfants apprennent à reconnaître et identifier sans peine 
les principaux dieux et déesses du monde antique.

La paire formée par les deux cartes complémentaires est 
visuelle et facile à mémoriser : au fil des parties, l’association 
mentale devient automatique.

Chaque paire illustrée est accompagnée d’un texte explicatif 
enrichi par des renvois vers les personnages associés. Ce court 
résumé permet de comprendre l’histoire et les liens entre les 
différents personnages.

carte attribut

repères colorés

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

Les personnages 
récurents

Les liens entre les 
dieux sont mis en 
valeur grâce à la 
pastille numérotée 
colorée.

De petites illustrations 
renvoient aux attributs 
secondaires qui 
caractérisent les dieux.

attributs 
secondaires

Un jeu de mistigri pas comme les autres !

  Des résumés explicatifs courts 
pour deviner qui est qui sous forme de quizz

Une carte explicative complète chaque paire de cartes. 
Son contenu détaillé permet de connaître le personnage illustré.

De belles cartes illustrées 
riches de détails et d’informations

Parce qu’il est conçu sur la base d’un simple jeu de paires, 
MYS’TIC est facile à prendre en main et plaît à tous les publics.
Ce jeu aussi futé qu’esthétique permet d’aquérir dès 6 ans les bases 
de la culture antique. Les doubles cartes illustrées par Raphaël Gauthey ont été créées en tenant 

compte des représentations de l’imagerie populaire. Des recherches approfondies 
ont servi de base de travail à l’illustrateur.

Un beau jeu plein d’astuces 
pour s’amuser, apprendre et mémoriser 
la mythologie gréco-romaine

48 cartes
pour (re)découvrir la culture 

classique à tout âge !

+

Chaque nom grec 
est complété par son 
équivalent romain afin 
de ne plus confondre les 
deux panthéons.

astuce n˚2 :

IdenTIfIer
eT noMMer 
leS dIeux

2 images indépendantes 
forment une fresque 
lorsque le dieu retrouve 
son attribut.

astuce n˚1 : 

aSSoCIer
une CarTe dIeu
+ une CarTe aTTrIbuT

Un texte fluide, enrichi 
de renvois permet de 
comprendre les liens 
entre les personnages.

astuce n˚3 : 

CoMPrendre 
leS dIeux 
raConTenT leur 
hISToIre
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Les noms Ouranos, Gaïa, Cronos ou Héra ne vous disent rien ? 
Il est temps de plonger dans la mythologie gréco-romaine avec 
MYS’TIC. Ce jeu de cartes permet de découvrir et d’apprendre 
à reconnaître les principaux dieux et déesses du monde 
antique !

+ carte dieu



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/jeu-msystic

contactez la créatrice : 

Véronique MUZIO - 06 58 41 47 99
editionslacaverne@gmail.com

Dieux et déesses du Monde Grec
Jeu de mistigri - 49 cartes - boîte tiroir cartonnée

Prix public 13€50 - Prix fOIre De LyOn 12€

Pour distribuer 
nos jeux et en 
savoir plus :

editionslacaverne.com
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Poster format A1  
841 x 594 mm 
livré roulé sous tube

Dieux et déesses 
du Monde Grec
Prix public 18€
Prix fOIre De LyOn 15€


