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Dossier de presse

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 une campagne de financement
participatif sur le site www.ulule.fr/operationarcheo qui dure jusqu'au
1er novembre. Les pré-achats permettront de fabriquer Opération Archéo en
France. Les participants recevront le jeu avant Noël et gagneront de
nombreux cadeaux exclusifs.

Contenu du jeu de société Opération Archéo

PRÉSENTATION DE L'EXPÉRIENCE DE JEU
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.

DES MÉCANIQUES INNOVANTES
Opération Archéo est coopératif et non
violent. Les joueurs collaborent pour
surmonter les nombreux défis proposés
par le jeu.

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.

CONTENU DU JEU
✔ 1 grand plateau
✔ 6 fiches d'archéologue
✔ 6 fiches de sites archéos
✔ 120 jetons vestige
✔ 36 cartes objet
✔ 14 cartes événement
✔ 6 cartes capacités
✔ 1 pion pelle mécanique
✔ 1 règle du jeu incluant 1 scénario de partie
✔ 2 dés
Contenu téléchargeable :
✔ L'application web (meneur de jeu virtuel)
✔ Le manuel d'archéologie
✔ De nombreux scénarios de partie

RECOMMANDATIONS
"Opération Archéo est un «réel» jeu à la mécanique efficace. Le
choix thématique est réellement immersif. L’approche scientifique est
de qualité et fait oeuvre de vulgarisation sans concession."
Arnaud Delcroix, administrateur des FRANCAS de l'Ariège (09)

"En étant très sceptique au domaine de l’archéologie, j’ai été
agréablement surpris par le jeu et très intéressé et très ravi d’y
avoir participé. En étant joueur, il n’y a pas besoin de s’y
connaître dans ce domaine et cela se joue en équipe."
Nordine Kharbouche, joueur, Rodez (12)

"Opération archéo est un jeu de société alliant parfaitement le
plaisir du jeu et l’acquisition de connaissances sur la discipline
archéologique."
Laetitia Duret, médiatrice au Musée archéologique d’Ambrussum (34)

"Opération Archéo invite les joueurs à entrer dans la peau d’un
archéologue. Sa démarche d’investigation, ludique et progressive,
s’inspire des réalités du terrain et s’appuie sur des contenus
scientifiques et historiques fiables. Le jeu favorise l’esprit
d’équipe, la curiosité, et sensibilise les joueurs de tous âges à la
sauvegarde du patrimoine. C’est un jeu pédagogique qui rend les
joueurs acteurs de leur apprentissage."
Christelle Granit, professeur de lettres classiques à Mérignac (33)
Plus de recommandations sur www.operationarcheo.fr/recommandations

STATISTIQUES
Les statistiques sont formelles : 96% de joueurs satisfaits dont 51%
particulièrement enthousiastes (statistiques réalisées à la convention
Octogones à Lyon, du 6 au 8 octobre 2017, auprès d'un échantillon de 138
joueurs).

PRÉSENTATION DE L'AUTEUR
Je m'appelle Mathieu Baiget, j'ai 31 ans, je vis à
Perpignan et je suis archéologue. Pendant six années,
j'ai
arpenté
les
chantiers
archéologiques
de
l'Hérault, de l'Allier et de l'Eure-et-Loir pour
fouiller les sites avant qu'ils soient détruits par
les travaux de construction. Cela vous rappelle
Opération Archéo ? C'est normal, le jeu est tiré de
mon expérience personnelle !
Je suis un grand joueur de jeux de société, de jeux
de
rôle
et
de
jeux
vidéo.
Autant
vous
dire
qu'Opération Archéo n'est pas né par hasard. J'adore
concevoir et expérimenter de nouveaux moyens de
jouer.
J'ai longtemps réfléchi à comment je pouvais transmettre ma passion de
l'archéologie. Après deux années de travail, Opération Archéo est ma
réponse : C'est un moyen amusant pour découvrir l'archéologie librement.
Opération Archéo vous permet d'être acteurs et pas seulement spectateurs
de l'archéologie. J'ai choisi d'éditer moi-même le jeu, et j'ai créé
Ludiconcept, ma société d'édition. Je peux ainsi vous offrir des jeux
innovants et différents, qui seront au plus près de vos attentes.

PRÉSENTATION DE L'ÉDITEUR
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.

ALLER PLUS LOIN
Email : contact@operationarcheo.fr
Site internet : www.operationarcheo.fr
Twitter : @mathieubaiget - www.twitter.com/mathieubaiget
Facebook : @operationarcheo - www.facebook.com/operationarcheo
Vidéo "let's play" d'une partie : https://youtu.be/CoBrU69LNjs

