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Opération Archéo

Le jeu de société coopératif pour découvrir l'archéologie

Qui n'a jamais rêvé de devenir archéologue ? Ce rêve est désormais à la
portée de tous. Opération Archéo est le premier jeu de société coopératif
qui vous place dans la peau d'un d'archéologue. Mathieu Baiget, son auteur,
est archéologue de métier. Il lance pour les Journées du Patrimoine, les 16
et 17 septembre,  une campagne de financement participatif  sur le site
www.ulule.fr/operationarcheo.  Pré-achetez  avant  le  1er  novembre  pour
recevoir le jeu avant Noël et gagner de nombreux  cadeaux exclusifs.
Votre  participation  permettra  de  fabriquer  le  jeu  en  France et  de  le
rendre accessible à tous.

Vivez l'expérience Opération Archéo

Mettez-vous dans la peau d'un archéologue, rejoignez une équipe de choc et vivez une enquête
palpitante à la découverte du passé ! La construction prochaine d'un centre commercial menace le
patrimoine archéologique. Votre mission :  fouiller les sites avant leur  destruction. Saurez-vous
résister à la météo capricieuse et aux événements imprévus ? Finirez-vous la fouille à temps ?

8 000 ans d'Histoire

Fouillez  les ruines laissées par  les hommes de la préhistoire,  par  les gaulois,  les romains et les
français du Moyen-âge.

Des découvertes incroyables

Châteaux-forts,  aqueducs,  maisons,  temples,  cimetières,  églises  et  bien d'autres n'attendent que
vous pour être découverts, dans des scénarios inspirés de véritables fouilles archéologiques.

Plusieurs modes de jeu

Opération Archéo s'adapte à vos envies en vous proposant un mode "Famille" ou un mode "Expert"
et trois niveaux de difficulté. Il se joue en solo et jusqu'à 6 joueurs, à partir de 9 ans. Les parties
durent 30 ou 90 minutes. L'application web optionnelle est utilisable gratuitement.

Au coeur de l'archéologie

L'auteur est archéologue. Plongez dans son quotidien à la recherche de véritables sites et objets
archéologiques. Prolongez l'expérience avec le manuel d'archéologie fourni avec le jeu.

La  société  d'édition Ludiconcept a  été  créée  par  l'auteur  pour  éditer  Opération
Archéo.  Le  plaisir  de  jouer,  le  bonheur  d’apprendre, telle  est  sa  devise.
Ludiconcept vous propose des jeux passionnants autour de la culture et des sciences.
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