
 
 

 

Découverte d’outils : « ENIGMAGIK »,  

jeu de société innovant, destiné à tous  
  

Editeur : CELUDIC 
(www.enigmagik.fr) 
 

Vendredi 17 janvier 2014 
à Clermont-Ferrand 
 

 

Présentation : 
Imaginé et fabriqué en Auvergne, Enigmagik, est un concept de jeu ouvert 

et évolutif où l’on progresse quel que soit son âge, à caractère ludique, 

éducatif et pédagogique. Il  développe les capacités à réfléchir, créer et 

accepter d’autres solutions que les siennes. Il sollicite l’observation, l’analyse, 

l’imaginaire, la réflexion, l’adresse et peut être utilisé : 

� par le grand public en général, enfants, parents, adultes 

� par les adeptes des loisirs créatifs et de la décoration, du puzzle 

� en milieu scolaire ou domaine lié à l’enseignement 

� dans le domaine de la psychomotricité 

� dans les centres de loisirs, socio-éducatifs et culturels, ludothèques, 

associations 

 

La boîte de jeu de base contient : 

� 140 pièces de précision en plastique translucide 

� 54 cartes défis  

� des supports de composition 

� 2 fiches explications et règles 

Les joueurs disposent d’une marge d’autonomie dans l’application des règles. 

 

Une autre gamme d’Enigmagik propose des jeux évolutifs, hors des règles et 

des cartes défis, où l’on peut jouer seul ou à plusieurs.  

 
 

Contenu / Déroulement :  
Tester et analyser cet outil pour en dégager des pistes de travail avec les 

apprenants. 

Elaborer une fiche de présentation  
 

 

Public : tout public 
 

 

Intervenants : Jésus LOPEZ, créateur du jeu 

Catherine CARROS – CRI Auvergne 
 

 

Horaire : 09 h 00 – 12 h 00 
 

 

 

Date limite d’inscription le 10 janvier 2014                   �  bulletin d’inscription au verso 

 

  



 

Formation 

Rencontre 
Découverte d’outils : 

ENIGMAGIK 

Date Vendredi 17 janvier 2014 

Inscription à renvoyer avant le : 10 janvier 2014 

Condition : Gratuit sous condition d’être adhérent  

(10,00 €) 

 
 
 
� Je suis adhérent au CRI Auvergne, à jour de ma cotisation 

 

�  J’adhère au CRI : fiche adhérent à remplir – je règle la somme de 10 € 

              à l’ordre du CRI Auvergne 

 

 

Je suis bénévole    

                    structure :…………………………………………………………….............................................................................................................. 

 

 

  
Nom :………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….…………………………………………….. 

 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….……………………………….. 

 

Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…………………………… 

 

Tél. : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………. 

 

Statut/fonction : ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

 

Structure : ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….………………………… 

 

Adresse personnelle ou professionnelle (à préciser) :………………………………………………………….………..…………. 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….……….……………………….……….. 
 

Code Postal :………………………………………………..  Ville :……………………………………………………………………………….……………………….……….. 

 

 

Signature : 
 

 
……………………………………………………. 


