Le Soler, le 03 janvier 2018

Communiqué de presse

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. Il a été développé et
fabriqué en France. Son auteur Mathieu Baiget est archéologue de métier.
Opération Archéo sera présent le samedi 20 janvier pour la Nuit de la
Lecture à la Médiathèque d'Argelès-sur-Mer (66), et du 22 au 25 février au
célèbre Festival International des Jeux de Cannes (06).

Un outil unique et innovant
Opération Archéo est bien plus qu'un jeu passionnant pour petits et grands. C'est un produit
culturel innovant qui allie pédagogie, démarche scientifique et game-design dans une approche
cross-media mêlant jeu de société, livre numérique et application web. Utilisé dans les musées
comme outil de médiation, dans les écoles comme outil éducatif et à la maison pour le plaisir de
jouer, il connecte les publics et les institutions et recrée du lien social. Porteur de valeurs telles que
l'égalité des sexes et la protection du patrimoine, il définit de nouveaux critères d'exigence et de
qualité pour les oeuvres ludo-culturelles.

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 ! Fouillez les ruines laissées par les hommes de la préhistoire,
par les gaulois, les romains et les français du Moyen-âge. 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 est modulaire pour mieux s'adapter à vos envies. Il vous propose 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 et le jeu est fourni avec un manuel d'archéologie complet en PDF.

Qui sommes-nous ?
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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