
Le prix 6 Double Six du festival des jeux de Saint Herblain est un prix attribué en
grande partie par le public, ce qui en fait sa grande particularité.

Le principe : Tous les jeux - dits d’auteurs - français sortis dans l’année sont joués
par des ludothécaires de la maison des jeux, du magasin Sortilèges et de la ville de
Saint Herblain. Ils en sélectionnent 30 puis finalement 6 jeux sont proposés pour être
joués par le public.

À partir de janvier jusqu’à la fin des vacances d’hiver, le public peut venir
tester ces 6 jeux dans des POINTS JEUX (dont la ludothèque du Centre de la
Lande) pour leur attribuer une évaluation sous la forme d’une note sur 40 (Clarté et
lisibilité de la règle /10, Esthétique et matériel /10 et Plaisir de jeu /20 )

Les 6 jeux en compétition pour le prix de cette année sont :

Dragon

De Nicolas Sato
Ankama

Codex Naturalis

De Thomas Dupont
Bombyx

Sobek 2 joueurs

De  Bruno Cathala et
Sébastien Pauchon
Catch Up Games

Mot Malin

De Grégory Grard
Blue Orange

Oh my Brain

De Théo Rivière et Bruno
Cathala - Lumberjacks

Kameloot

De Cédric HN, Grégory
Grard et Matthieu Roussel
Blue Orange

Les règles expliquées rapidement sont disponibles en cliquant sur les images.

https://www.youtube.com/watch?v=HObH8l9BhVE
https://www.youtube.com/watch?v=KZ2vgXQEZaM
https://www.youtube.com/watch?v=0fsdC4J9lMY
https://www.youtube.com/watch?v=Jwca_zGQMAA
https://youtu.be/qdvVVolreno
https://youtu.be/-bETmXcShig


En fonction de votre temps, votre âge et de votre intérêt, vous pouvez voter pour
1, 2, 3 ou même 6 jeux !

Cette sélection est comme toujours composée de différents types de jeux, ce qui
permettra au public de se confronter à de multiples univers ludiques et d’apprécier la
diversité des créations françaises pour cet objet culturel qu’est le jeu d’auteur.

Le Double 6 sera attribué de 2 manières :
- Premièrement un jury composé de neuf personnes non professionnelles du

jeu.
- Deuxièmement par le vote des joueurs qui pourront les découvrir dans les

« points jeux ».

Le temps fort du Festival des jeux de Saint-Herblain est programmé aux vacances
d’hiver, le prix 6 Double Six sera décerné à la fin du festival.

Comment participer au 6 double six avec la ludothèque du Centre de la Lande ?

Sur le temps scolaire de Janvier et
Février :

Durant les vacances d’hiver

- Venez jouer sur place le mardi soir
et le mercredi après midi

- Réservez un jeu pour le week-end.

- Venez jouer sur place le mercredi
après midi

Le vainqueur de la sélection 2021 :

TOP TEN
D’Aurélien Picolet - Asmodee

Top Ten, ce jeu de pure ambiance est le jeu qui a remporté le prix
6 Double Six en 2021.

https://youtu.be/GMNwYjUuKCU

