
Le Jeu de l’Année 2003 a été attribué à la Guerre des Moutons.

Pour décerner ce prix, l’AFPEJ (Association Française de Promotion 
et d’Evaluation des Jeux de société) a été créée en août 2001 par des 
passionnés de jeux de société, issus de la France entière.

Cette  association, ouverte à tous, a pour mission d’aider la promotion du jeu 
de société en France et en particulier d’organiser l’élection du Jeu de l’Année.  
Il  donne  un  coup  de  projecteur tous les ans sur un bon jeu familial pouvant 
servir de locomotive à la production française.

Son site internet (http://www.jeudelannee.com) permet les échanges d’idées 
et relaie les évènements échelonnés qui conduisent à la remise du prix, 
donne le calendrier, la liste des jeux, les sélections, les nominés, le jury. 

L’an dernier 43 jeux étaient en compétition et 6 ont été nominés dans la liste 
finale.

Le jeudi 10 octobre 2002 au Musée Français de La carte à Jouer à Issy les Moulineaux, L’AFPEJ  
a décerné le 1er prix du « Jeu de l’Année » à La Guerre des Moutons, un jeu de Philippe des Pallières 
édité par Asmodée.

Cette  année encore, l’AFPEJ décernera  le Jeudi 02 Octobre prochain, dans le même lieu, le Jeu 
de l’Année 2004. La liste des jeux est plus importante et le choix du nouveau jury n’en sera que plus 
difficile.

Cette lettre d’informations présente à la fois le prix du Jeu de l’Année et le lauréat 2003.

Nous restons bien sûr à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Alain Rivollet
Président de l’AFPEJ

Il fallait un lieu hors normes avec une thématique proche des jeux, pour remettre le prix du 
Jeu de l’Année Français et cela a été chose possible grâce au partenariat avec le Musée 
Français de la Carte à Jouer qui nous a fait l’honneur d’accueillir la première édition de ce 
prix et nous a donné son accord pour renouveler l’expérience pour l’édition à venir.

Le Musée Français de la Carte à Jouer, créé en 1997, est unique en France. L’histoire du 
jeu de cartes est universelle, et touche toutes les populations sous toutes les latitudes.

La scénographie originale permet donc de suivre un parcours au rythme du temps (du 
XVème au XXème siècle), des cultures (Occident, Orient), des arts décoratifs , des 
techniques de fabrication, de l’univers des joueurs, des arts du spectacle, des créations 
artistiques.

Une autre galerie évoque l’histoire de la ville d’Issy les Moulineaux et de son patrimoine : 
le règne des Princes de Conti, les débuts de l’aviation, les liens de certains artistes avec la 
Ville (Rodin, Matisse, Dubuffet…).

Informations pratiques :
Musée Français de la Carte à Jouer & Galerie d’histoire de la Ville
16, rue Auguste Gervais
92130 Issy les Moulineaux Tél : 01 41 23 83 60 Fax : 01 41 23 83 66 
www.issy.com/musee
Métro : Mairie d’Issy (ligne 12), à 100 mètres du Musée ; RER : Ligne C ; Bus : 123, 126, 169, 
189, 190, 289, 290, 323, TUVIM

Le Musée est ouvert de 11h00 à 18h00 les Mercredi, Samedi et Dimanche, de 14h00 à 
20h00 le jeudi et de 14h00 à 18h00 le vendredi.

Le Musée Français de la Carte à JouerLe Musée Français de la Carte à Jouer

Association nationale de jeunesse et d’éducation populaire créée en 1979 et  agréée 
par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, l’ALF regroupe plus de 1000 ludothèques 
en France.

Espaces dédiés au jeu organisés autour des jeux et des jouets, les ludothèques sont de 
véritables bibliothèques du jeu où se pratiquent le prêt, le jeu sur place et des animations 
ludiques. Devenues des équipements incontournables, favorisant les rencontres 
intergénérationnelles et interculturelles, les ludothèques ont toute leur place dans la 
vie de la commune. Espaces culturels contemporains, institutions socio-éducatives, les 
ludothèques mènent à « la règle » et  ouvrent la porte à l’imaginaire.

Les ludothèques ont depuis toujours le souci de développer et de valoriser le jeu en famille et de faire partager le plaisir 
de jouer. La promotion des jeux de société est au cœur de leurs préoccupations. Au niveau national, l’ALF a la volonté 
de faire reconnaître les ludothèques comme équipements culturels, le jeu comme outil culturel, et par conséquence les 
auteurs de jeux.

C’est pourquoi, tout naturellement, l’ALF qui représente les ludothèques françaises au niveau national et international 
s’est associée au Jeu de l’Année et a décidé de s’impliquer dans la sélection des jeux susceptibles de recevoir ce label 
au travers d’une consultation de l’ensemble de ses adhérents. 

ALF

7, Impasse Chartière – 75005 Paris
Tél : 01 43 26 84 62 - Fax : 01 43 26 81 73
courrier@alf-ludotheques.org  / www.alf-ludotheques.org

L’ALF (Association des Ludothèques Françaises)L’ALF (Association des Ludothèques Françaises)
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Le “ Jeu de l’Année « est un prix décerné par un jury de 8 personnes comprenant à la fois des professionnels, des 
ludothécaires et des joueurs, et récompense un jeu de société à vocation familiale.

Les jeux nominés répondent aux critères suivants :
 édition en langue française (boîte, règle, matériel) ;
 paternité du jeu reconnue à un ou des auteurs clairement identifiés ;
 distribution du jeu dans un nombre de points de vente représentatif, sur l’ensemble du territoire français ;
 date de sortie en France comprise entre le 1er Juillet 2002 et  le 30 Juin 2003.

Le Jeu de l’Année a pour objectif d’attirer l’attention du public sur l’extrême richesse de la production française en matière 
de jeux, mais également de devenir au fil du temps un véritable label de qualité reconnu comme tel à la fois par le secteur 
professionnel mais aussi et surtout par le public.

Le Jury du premier Jeu de l’AnnéeLe Jury du premier Jeu de l’Année

Frédéric BIZET  Rédacteur en chef de Jeux en boîte
Loïc BOISNIER Gérant de magasin de jeux
Frédérick BRELOT Président d’une association de joueurs
François HAFFNER Webmestre de jeuxsoc.free.fr
Michèle LECREUX Journaliste en presse enfantine
Jean-Marc PAUTY Ludologue
Emmanuel VIAU Journaliste (Groupe Bayard Presse)
Bertrand VIGNON Ludothécaire

Pourquoi élire un jeu de l’année ?Pourquoi élire un jeu de l’année ?

Si vous demandez à vos amis de citer les jeux de société qu’ils connaissent, il y a fort à parier que ceux-ci évoqueront le 
Monopoly, le Trivial Pursuit., le Scrabble ou encore le Jeu de l’Oie… alors même que la production en France de jeux de 
société compte pas moins d’une cinquantaine de nouveautés chaque année !

L’une des raisons les plus flagrantes de cette relative méconnaissance du jeu de société en France  est qu’il reste encore 
trop perçu par le plus grand nombre comme une activité essentiellement réservée aux enfants.

A contrario, il existe dans plusieurs pays voisins, et en particulier en Allemagne, une tradition de jeux partagés par toute 
la famille.

Depuis plus d’une dizaine d’années on observe une production régulière et variée de jeux familiaux. Ces jeux sont 
souvent des traductions d’origine allemande ou américaine. Le nombre d’auteurs français voyant leurs créations éditées 
est cependant croissant : On citera Bruno Faidutti (La Vallée des Mammouths,  Citadelles), Sylvie Barc (Tic-Tac-Boum, 
Elixir), Yves Renou (Baccade, Fais pas l’âne), Roberto Fraga, (Les Dragons du Mékong, Squad Seven), Dominique 
Ehrhard (Le fantôme des Mac Gregor, Lucky Luke Wanted), Christophe Boelinger (Une vie de chien, Spiderman) …

Bien que tous ces auteurs ont eu ponctuellement les honneurs de la presse écrite ou audiovisuelle, cette production 
française reste toutefois relativement confidentielle. On ne trouve parfois certains de ces jeux que dans un nombre limité 
de boutiques spécialisées.

Depuis quelques années maintenant, de  nombreux bénévoles ou ludothécaires tentent de mettre en valeur cette 
production en développant des revues, des sites Internet ou en organisant avec un succès grandissant des soirées 
découvertes dans des bars ou dans des lieux publics avec éventuellement l’appui de certaines collectivités locales.

L’élection du jeu de l’année par l’AFPEJ va dans le sens de cette diffusion. Le but visé est de créer un événement 
médiatique pouvant attirer, au fil des années, l’attention des différents média et du public.

Philippe des Pallières est né le 4 décembre 1959. Pendant ses études artistiques, il fonde 
la troupe de théâtre «Le Passager», puis s’engage dans un parcours ludique hors normes 
en étant successivement Directeur de la Communication de Jeux Descartes, Casus Belli 
et Jeux & Stratégie, Responsable de la création et de la publicité chez Lorién avec la mise 
en orbite de Chronique d’Outre Monde et de l’Agenda du joueur et des jeux, Directeur de la 
Communication et du Développement d’Abalone SA, Cofondateur de la société Totem qui 
va lancer à la fois Dragon Magazine en Français pour Hexagonal, organiser des festivals de 
jeux, distribuer des jeux Allemands et ouvrir la boutique Totem-expo-jeux à Enghien.
En 1997, il part habiter à la campagne, dans le petit hameau de Thiercelieux, et fonde la 
société «Lui-même» pour publier certains de ses jeux (tout seul comme un grand).
Sa création est à l’image de son parcours professionnel, riche et diversifiée, avec plus d’une 
vingtaine de jeux publiés depuis 1986. 

2003 - Comme des Mouches (Lui-Même)
2002 - La Guerre des Moutons (Asmodée)
2001 - Les loups garous de Thiercelieux (Lui-Même) avec Hervé Marly.
2001 - 1,2,3… Math (Asco)
2001 - Savanah-café (Jeux Descartes) avec Sylvie Barc et Frédéric Bloch.
1999 - Joyeux anniversaire (Lui-Même)
1998 - Oh les nains ! (Asmodée)
1997 et 1999 - Planète Energie (Cité des sciences et de l’industrie, département énergie)
1997 - Neuf cas pour un monde neuf (Cité des sciences et de l’industrie, département environnement)
1997 - Jeu du plaisir (Point-écoute Champigny)
1996 et 1997 - Jeu du Journal Officiel (Journal Officiel)
1996 - Disney princesses (Jeux Nathan) avec Patrice Pillet.
1996 - Saïgon (Totem création)
1995 - Spirou et les champignons géants (Jeux Nathan) avec Los Rodriguez et Patrice Pillet 
1995 - Totem ( Queen games) avec Patrice Pillet.
1993 - Dinosaurus (Jeux Nathan) avec Didier Jacobée.
1991, 1993 et 2001- Qui va faire la vaisselle ? (Abalone), Le chat noir (Week-End games)
1990 - Vertigo (Eurogames) avec Sylvie Barc.
1989 - Club voyage 1 Club voyage 2- (Deux série de 7 jeux chez Jeux Nathan) avec Sylvie Barc: Pair-impair, L’architecte, Lettres’sup, 
Message secret, Course à la voile, La bourse aux lettres, Le trésor du dragon; Les bolides, Boutamot, Serpent-pomme, 
La tour des mots, La maison hantée, La plage mystérieuse, La princesse captive.
1986, 1991 et 2002 - Armada (Jeux Descartes) avec Patrice Pillet.

Le prix ‘‘Jeu de l’Année’’ Le prix ‘‘Jeu de l’Année’’ 
La guerre des moutons est un jeu convivial, plein d’astuce et 
d’humour pour 2 à 4 joueurs à partir de 7 ans.
Chaque joueur joue un berger qui doit construire l’enclos le 
plus grand contenant des moutons de sa couleur. Tour à tour, 
les joueurs posent des petits cartons carrés de paysage sur la 
table, qui représentent des moutons, des forêts, des loups ou 
encore des chasseurs.
Toute l’originalité du jeu réside dans le fait que la couleur des 
joueurs est tenue secrète au départ, mais qu’elle peut être 
révélée avant la fin de la partie pour obtenir des points de 
bonus.
Mais attention, car les projets d’enclos des uns et des autres 
peuvent être subitement contrecarrés par les loups à tout 
moment dans le jeu.

La boîte contient un grand sac, un petit sachet et 77 pions et 
dominos, une partie dure environ 30 minutes.

La Guerre des moutons est un jeu astucieusement goupillé par 
Philippe des Pallières, joliment illustré par François Bruel et 
joyeusement édité par Asmodée.

Plus d’infos :
Sur le site de l’éditeur  : http://www.asmodee.com
Sur un mini-site consacré exclusivement au jeu : 
http://laguerredesmoutons.free.fr

Le jeu lauréat de l’édition 2003 Le jeu lauréat de l’édition 2003 

Son auteur Son auteur 
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