
 
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE                    Paris, le 20 avril 2022 

 
Récréadim étoffe sa collection de jeux ludo-pédagogiques 

et réalise le jeu Piktoory « Les rois de France » édité par Belin 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Avec le jeu de cartes Piktoory, plongez dans l’histoire de France !  

Jouez et redécouvrez les plus grands rois de France, les faits marquants de leur règne, la cour qui les entourait et 

l'époque à laquelle ils vivaient. De Clovis à Louis-Philippe, en passant par Charlemagne, Saint Louis, François Ier, Henri 

IV et bien sûr Louis XIV. Un format ludique qui séduira les plus jeunes comme les moins novices. 

Une petite boîte à glisser entre toutes les mains pour apprendre l’histoire de France autrement !  
 

 

Un jeu pour toute la famille, une petite boîte à emporter partout ! 
Le principe de ce jeu de cartes est très simple : poser des séries de cartes par thème ou 
par roi. A chaque tour, on pioche, on pose ou on troque et on défausse. La partie s'arrête 
dès qu'un joueur n'a plus de cartes.  
Un jeu pour tous, enfants et adultes, à jouer en famille ou entre amis !  
2 à 6 joueurs, séquences de 10 minutes               

Les 18 rois du jeu : Clovis, Charlemagne, Philippe Auguste, Saint Louis, Philippe le Bel, Charles VII, Louis XII, François 
Ier, Henri II, Charles IX, Henri III, Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, Charles X et Louis-Philippe. 
Et de nombreux thèmes à explorer : le roi, la reine, la vie du roi, à la cour du roi, les conseillers du roi, les 
monuments, les faits historiques, les batailles, les personnages célèbres, l’époque et le royaume.  
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

Contact presse Récréadim : Cécile Balaÿ  

cecile.balay@recreadim.fr  

06 09 90 12 33 

 Une mention coup de cœur 

 
- La présentation en coffret-cadeau 

- Le format ludique et familial 

- La sélection des illustrations d’époque 
- Le contenu documenté et fourni 

 - Une règle très simple  

 - Un grand potentiel de jeu 

 - Un prix accessible : 14,90€ TTC 

  

Informations pratiques 

- Jeu de 110 cartes recto-verso  

- Créé par Cécile Balaÿ, réalisé par Récréadim et édité 

par Belin 

- Disponible dans les librairies, les grandes surfaces 

culturelles et en ligne  

     

 
 

 

 

 L’histoire de France en jouant 
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