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Liste de cadeaux ludiques et culturels  

Thème Produit Lien Description 

Art visuel Monopoly 

Musée du 

Louvre 

https://www.boutiquesdemusees.fr/fr/boutiques/musee-du-louvre/monopoly-louvre-

nouvelle-

edition/18629.html?r=L2ZyL2NhZGVhdXgvbXVzZWUtZHUtbG91dnJlLzM2LWpldXgvMS8%253D 

Alternative au jeu traditionnel. Permet de faire 

découvrir les tableaux emblématiques du Louvre, à 

l’instar de la Joconde, le Radeau de la Méduse etc. 

Art visuel Jeu de L’Oie 

Musée du 

Louvre 

https://www.boutiquesdemusees.fr/fr/boutiques/musee-du-louvre/jeu-de-l-oie-un-petit-tour-

au-musee-du-

louvre/17180.html?r=L2ZyL2NhZGVhdXgvbXVzZWUtZHUtbG91dnJlLzM2LWpldXgvMS8%253D 

Alternative au jeu traditionnel. Permet de faire 

découvrir les tableaux emblématiques du Louvre, à 

l’instar de la Joconde, le Radeau de la Méduse etc. 

Art visuel Jeu des 7 

Familles 

Musée du 

Louvre 

https://www.boutiquesdemusees.fr/fr/boutiques/musee-du-louvre/jeu-de-7-familles-un-petit-

tour-au-musee-du-louvre/17181.html 

Alternative au jeu traditionnel. Permet de faire 

découvrir les tableaux emblématiques du Louvre, à 

l’instar de la Joconde, le Radeau de la Méduse etc. 

Art visuel Escape Game 

Musée du 

Louvre 

https://www.boutiquesdemusees.fr/fr/boutiques/musee-du-louvre/escape-box-mystere-au-

louvre/17766.html?r=L2ZyL2NhZGVhdXgvbXVzZWUtZHUtbG91dnJlLzM2LWpldXgvMS8%253D 

Alternative au jeu traditionnel. Permet de faire 

découvrir les tableaux emblématiques du Louvre, à 

l’instar de la Joconde, le Radeau de la Méduse etc. 

Art visuel BD sur Claude 

Monet 

https://fondation-monet.com/produit/linnea-in-monets-garden/ Partez à la découverte des impressionnistes avec 

cette BD retraçant l’histoire de la vie de Claude 

Monet et de Giverny.   

Musique Jeu des 7 

familles - les 

Grandes 

familles 

d’Instruments 

https://www.laflutedepan.com/partition/167167/jeu-la-musique-en-couleurs-jeu-des-7-

familles-jeu-des-7-familles.html 

Alternative au jeu traditionnel. Permet de faire 

découvrir les familles des instruments de musique 

: Cuivre, Vent, Percussions etc 

Culture 

Générale  

 Le grand tour 

du monde  https://www.lonelyplanet.fr/catalogue/le-grand-tour-du-monde-1ed 

Ce jeu sera parfait pour vous si vous rêvez de 

voyager ou de revivre vos voyages qui vous 

réserveront bien des surprises ! Faites le tour du 

monde grâce à des cartes illustrées de photos avec 
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1 000 questions réparties par continent sur les 

thèmes de la culture, du patrimoine, de la nature, 

des cuisines du monde, des petits conseils 

pratiques et bien d’autres choses encore !  

Culture 

Générale 

Culture G 

Family Quizz  https://www.philibertnet.com/fr/topi-games/68041-family-quizz-culture-g-

3760089890615.html 

Ce jeu est à partager à la maison, en vacances, 

pendant le coronavirus, entre amis, en famille et 

même avec des gens que l’on ne connaît pas tant 

que vous n’êtes pas plus de 14 à jouer.  

Culture 

Générale 

C’est pas 

sorcier  https://www.fnac.com/mp2913946/LANSAY-C-est-pas-sorcier-bleu/w-4 

Comme dans les épisodes de “C’est pas sorcier”, le 

but est de suivre la route de la connaissance mais 

aussi d’arriver le premier au studio !  

Culture 

Générale 

Trivial Pursuit  

https://trivial-pursuit.info/ 

Le Trivial Pursuit mais pas n’importe lequel : le 

classique, avec une allure des années 1980 ! Sont 

inclus 2 400 questions divisées en 6 catégories 

dont la géographie, le divertissement, l’Histoire, les 

Arts, la littérature, les sciences, la nature, les sports 

et les loisirs.  

 Movieland  

https://www.movieland.io/pages/movieland-le-jeu-cine 

Naviguez autour des chefs-d’œuvre du cinéma 

mondial avec une sélection de questions plus 

riches les unes que les autres.  

 Combat de 

Coqs https://www.combatdecoqs.fr/ 

Entièrement fabriqué en France, ce jeu est parfait 

pour s’occuper entre amis ou en famille. 

Avec Combat de Coqs testez vos connaissances en 

culture française. 

 

 

  

 

Pour aller plus loin dans l’aventure Télémaque, retrouvez toutes les ressources de Télémaque ici. 

 

http://www.institut-telemaque.org/outils/#ressources-documentaires
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