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Chez 

les Jeux 

Opla, nous sélectionnons 

scrupuleusement et judicieusement les 

ingrédients utilisés dans la réalisation de nos jeux. 

On s’attache à ce qu’ils soient malins et originaux, mais aussi 

beaux, fabriqués proprement et localement ! Ils possèdent tous 

des mécanismes et des univers différents selon la collection :

- Les jeux Sucrés (pages 3-5) vous proposent toujours, 

à partir d’un matériel traditionnel, de mêler tactique, 

habileté, et fourberie ! Le livret contient également de 

nombreuses infos sur l’histoire du jeu.

- Les jeux Nature (pages 6-11) sont subtils et futés. Ils 

mêlent à la fois stratégie et sournoiserie. Ils ont comme 

toiles de fond des thèmes Nature et sont toujours accom-

pagnés d’un livret contenant plein d’infos sur le sujet.

- Les jeux Epicés (pages 12-13) sont funs, rusés, 

rapides et dynamiques. Ils vous plongent durant quelques 

minutes dans un univers décalé où l’on s’amuse aussi 

bien en famille qu’entre amis !

Enfin, nous développons également des jeux sur mesure pour 

votre structure (page 14)...

Comme faire des jeux sur la nature n’a de 

sens que si on la respecte, tous nos jeux sont 

intégralement fabriqués en France et en éco-

conception ! Vous trouverez plein d’infos à ce 

sujet sur notre site internet : 

www.jeux-opla.fr

Pour suivre toutes nos actus, rejoignez-nous sur 

Facebook (Jeux Opla) et Twitter (@jeuxopla) ! »

L’édit’Opla...
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fabriqués dans le Jura

Venez dans notre fête foraine et revivez les sensations du jeu de 
la cascade !
Posez vos j’tons sur le plateau, poussez, et… Tomberont, tombe-
ront pas ?... Gagnez des points mais attention à ne pas être trop 
gourmand, au risque de ne plus avoir de j’ton à jouer à votre 
tour !
C’est parti… Hop le j’ton !

Hop le j’ton
Un jeu de Florent Toscano
Illustré par Tony Rochon

Contenu :
49 j’tons made in Jura 

le livret de règles et l’histoire du jeu 
+ l’extension Trou Noir 

pour Hop la puce

6 an
s

2-4

15’

Cadeau : L’extension 
« le trou noir » 
pour Hop la puce !



En buis et en hêtre 

fabriqués dans le Jura

Les puces sont éparpillées sur la table, les cartes distribuées aux 
joueurs, lesanneaux posés au milieu... Alors ça commence !
Le but du jeu ? Regrouper dans un des 2 anneaux les puces figu-
rant sur nos cartes, en surveillant le jeu des adversaires pour 
aller les embêter.
Comment ? En faisant sauter les puces avec votre lanceur ! Tac-
tique, observation, coups bas, précision et doigté devront être 
de la partie si vous voulez la gagner !
C’est parti... Hop... La puce !

Hop la puce
Un jeu de Florent Toscano
Illustré par Tony Rochon

Contenu :
15 puces ; 4 lanceurs ; 2 anneaux ; 12 

cartes ; Un livret de règles +
l’histoire des puces

6 an
s
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15’

Cadeau : L’extension 
« la bille chaude » 
pour Hop la bille !



Les seules billes en terre 

fabriquées en Europe, 

dans le Limousin !

Les cartes sont sur la table, nos billes judicieusement disposées 
dans la cour de récré. L’oeil est vif et les doigts bien dégourdis… 
La partie peut commencer !
Le but du jeu ? Avoir dans notre camp les billes nécessaires pour 
valider les combinaisons de nos cartes. Comment ? En faisant des 
pichenettes ! Il va falloir être à la fois stratégique et habile pour 
gagner les bonnes billes des adversaires en les touchant, tout en 
surveillant leurs jeux pour les empêcher de l’emporter…
C’est parti… Hop… La bille !

Hop la bille
Un jeu de Florent Toscano
Illustré par Tony Rochon

Contenu :
20 billes en terre ; 12 cartes ; Une 
cour de récré en coton ; 12 cartes ;

Un livret de règles + la petite
histoire de la bille



Jamais un parcours si simple n’aura été si inattendu ! 
Votre manchot doit quitter la colonie pour aller se nourrir à 
l’océan, puis revenir parmi les siens. Votre instinct vous guidera 
pour choisir le bon chemin, éviter le blizzard et profiter de l’aide 
des autres. Mémoire et tactique seront indispensables pour ga-
gner cette course !

L’EMPEREUR
Un jeu de Frédéric Vuagnat  

et Florent Toscano
Illustré par David Boniffacy

Contenu :
32 tuiles, 6 jetons, 4 manchots en bois

la règle du jeu + plein d’infos sur le 
manchot empereur

En partenariat avec :
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15’
Jeu adapté du fi lm de

Luc JACQUET

Contient une 

variante pour 

les 5-8ans

Un milieu de vie extrême : l’Antarctique

Alors que les températures les plus basses se situent entre 

-80°C et -90°C à l’intérieur du territoire, les plus hautes 

peuvent atteindre, l’été, sur les côtes, entre 5°C et 15°C. 

Lieu le plus froid du globe, c’est aussi le plus sec avec moins 

de 20 mm de précipitation par an, l’Antarctique est techni-

quement le plus grand désert du monde, sans aucune popula-

tion humaine indigène y habitant. Et pour cause…

La faune et la flore y sont également très peu présentes et les 

espèces y vivant sont très adaptées à ces conditions extrêmes. 

La biodiversité sous-marine y est en revanche d’une grande 

richesse.

Pourquoi L’Antarctique est plus froid que l’Arctique ?

D’abord parce qu’au Pôle Sud, l’altitude est globalement 

beaucoup plus élevée (la majorité à plus 3000 mètres). De 

plus, alors que la glace du Pôle Sud repose sur un continent 

rocheux, le Pôle Nord est une immense étendue de glace 

reposant sur l’Océan, qui lui transmet sa chaleur.

Le 10 août 2010, à Dôme Argus, la température la plus 

basse de la planète a été estimée à -93,2°C !

10

Ouais, frère, l’a
daptation

c’est chaud mec
 !

C’est de la surv
ie ici !

Le Manchot Empereur : un gros oiseau

Le Manchot Empereur est un très gros 

oiseau pouvant mesurer plus de 120 

cm de haut et peser 40 kg. Le poids 

varie énormément et quand ils é
lèvent 

leur oisillon, le mâle comme la femelle 

peuvent perdre plus de 30% de leur 

poids.

L’oisillon pèse à sa naissance seulement 

315 g, et ne quittera le nid qu’après 

avoir atteint la moitié de son poids 

adulte. Il se
 reproduira à l’âge de 3 

ans.

Afin d’avoir un plumage toujours opti-

mal pour lutter contre le froid et plon-

ger, le Manchot va connaître une mue 

durant un mois, ch
aque début d’année. 

Les nouvelles plumes grandissent avant 

que les anciennes ne tombent, afin de 

réduire les pertes de chaleur. Cette 

période de mue est difficile car il ne 

peut pas plonger, donc pas se nourrir…

Manchot ou Pingouin ?

Le Manchot vit e
n Antarctique et ne peut pas voler, contraire-

ment au Pingouin du Pôle Nord.

La traduction de « manchot » en anglais est « penguin », 

alors que « pingouin » se traduit par « auk »! Cela remonte 

au XVIème siècle où le terme « pingouin » concernait deux 

espèces qui se ressemblaient : notre Manchot Empereur et 

le Grand Pingouin aujourd’hui éteint. Par la suite et encore 

aujourd’hui, de nombreuses mauvaises traductions du terme 

anglais « penguin » en français « pingouin » entretiennent ce 

trouble au dépend de nos Manchots !
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Jamais un parcours si simple 
n’aura été si inattendu !
Votre manchot doit quitter la 
colonie pour aller se nourrir à 
l’océan, puis revenir parmi les 
siens. Votre instinct vous 
guidera pour choisir le bon 
chemin, éviter le blizzard et 
profiter de l’aide des autres.
Mémoire et tactique seront 
indispensables pour gagner 
cette course !

En marche ! 

Toute reproduction interdite. Protégé par le droit d’auteur selon le code de la propriété intellectuelle.
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Contenu :
32 tuiles, 6 jetons, 4 manchots en bois
la règle du jeu + plein d’infos 
sur le manchot empereur
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Attention! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.
Danger d’étouffement. Information à conserver.
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Quels fruits et légumes cultiver tout au long de cette année pour 
que la récolte soit la meilleure ? Les jours de marché se suc-
cèdent pour vendre vos productions. Mais la nature est impré-
visible, alors gare aux calamités de saison ! Tactique et prise de 
risque seront de mise pour vendre le plus beaux paniers…

POM POM
Un jeu de Florent Toscano 

et Johanna Poncet
Illustré par David Boniffacy

Contenu :
55 cartes ;

 la règle du jeu
+ plein d’infos sur les fruits et légumes

6 an
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L’économie sociale et solidaire

L’économie sociale et 

solidaire désigne un ensemble 

d’initiatives économiques à 

finalité sociale qui participent à 

la construction d’une nouvelle 

façon de vivre et de penser 

l’économie à travers des 

dizaines de milliers de projets 

dans les pays du Nord comme 

du Sud.

Elle place la personne humaine 

au centre du développement 

économique et social. La 

solidarité en économie 

repose sur un projet tout à la 

fois économique, politique 

et social, qui entraîne une 

nouvelle manière de faire 

de la politique et d’établir 

les relations humaines sur la 

base du consensus et de l’agir 

citoyen.

18

Notre exemple : Croc’éthic

Le statut associatif avec la possibilité pour 

les adhérents et adhérentes de s’impliquer 

dans Croc’éthic (temps d’échanges, 

assemblée générale, groupes adhérents, 

conseil d’administration...).

~ Un prix juste ~

19

Notre exemple : Croc’éthic

Le circ
uit-co

urt  : 
les produits v

endus le sont 

directement par les paysans via Croc’éthic 

qui s’occupe de la plateforme logistiq
ue. 

Plus précisément, pour garantir un prix 

juste, Croc’éthic a mis en place :

les co
mmissio

ns filières qui se réunissent deux ou trois 

fois dans l’a
nnée. Lors d

e ces co
mmissio

ns filières, le
s 

paysans fixent les prix et leur évolution. Croc’éthic 

est u
niquement garant de la justesse de ces prix. Les 

adhérents-co
nsommateurs so

nt invités à particip
er à ces 

commissio
ns filières pour faire part de leurs ré

flexions.

les prix sont liss
és su

r l’a
nnée et ne subissent donc pas 

les variations du marché.

la transparence est u
n principe de base de Croc’éthic. 

Les comptes-rendus de chacune des réunions menées 

sont consultables par tous

Un 

prix ju
ste  

sous-entend que les 

produits so
nt achetés à un prix 

connecté aux réalités agricoles 

et qui, par conséquent, permet aux 

paysans de vivre
 de leurs exploitations.

Un prix ju
ste sous-entend également que 

les consommateurs et les consommatrices 

achètent des produits à un prix ré
vélant la 

valeur exacte du produit. Ce n’est donc 

pas un prix ca
ssé ou à l’inverse un prix 

faisant l’objet de spéculation.

Par un prix ju
ste et par un circu

it 

court, on contribue à un 

commerce équitable local.

Nouvelle version

Sortie Février 

2017



Jamais un jeu ne vous a rendu si dépendants les uns des autres !
Soyez les gardiens du subtil et permanent équilibre opéré entre 
la vie et les éléments dans lesquels elle évolue : l’air, la terre et 
l’eau. Seuls, vous ne pouvez rien faire pour protéger cette astu-
cieuse balance, il vous faut donc jouer en coopération.
Tactique et déduction seront de mise pour préserver la glace et 
le ciel…

LA GLACE & LE CIEL
Un jeu de Florent Toscano
Illustré par David Boniffacy

Contenu :
 66 cartes ;

 la règle du jeu
+ une visite guidée de l’Anthropocène

En partenariat avec :

7 an
s

2-4

15’

© 2015 ESKWAD – PATHÉ PRODUCTION – WILD-TOUCH PRODUCTIONS – KERING – CNRS Images
Attention! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.
Danger d’étouffement. Information à conserver.

Toute reproduction interdite. Protégé par le droit d’auteur selon le code de la propriété intellectuelle.

Jeux Opla 
3 Pl. Ambroise Courtois 69008 Lyon
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Contenu :
 66 cartes ;

 la règle du jeu
+ une visite guidée 
de l’Anthropocène

*** L’hydrosphère ***
L’hydrosphère comprend sur Terre les trois 
formes de l’eau : solide sous forme de glace 
aux pôles, liquide dans l’océan, les rivières, 
les nappes phréatiques et les êtres vivants, et 
vapeur dans l’atmosphère.

L’océan représente ce qu’on appelle un puits de 
carbone : son phytoplancton en absorbe chaque 

jour plus de 100 millions de tonnes. Mais les 
émissions humaines de CO2 sont si abondantes qu’elles 

ne peuvent plus y être stockées, entraînant son accumulation 

biologie marine se retrouve en péril.
Les océans sont aussi une poubelle géante dans laquelle on trouve 100 
millions de tonnes de déchets en plastique. Les conséquences sont 
désastreuses sur les animaux marins, qui en assimilent de grandes 
quantités dans leur organisme. Y sont aussi rejetées des hydrocarbures 
provenant des marées noires et des navires qui vidangent leurs cuves 
en pleine mer.

La vie dans les lacs et rivières est littéralement tuée 
par les pollutions des pluies acides et par les produits 
chimiques qui s’y répandent depuis nos champs, nos 
usines et nos villes.
La consommation d’eau douce a été multipliée par 7 
en un siècle : plus de la moitié disponible sur Terre 
est utilisée par l’activité humaine, pour l’industrie et 
surtout l’irrigation.

14

*** L’hydrosphère 
***

L’hydrosphère comprend sur Terre les trois 

formes de l’eau : solide sous forme de glace 

aux pôles, liquide dans l’océan, les rivières, 
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jour plus de 100 millions de tonnes. Mais les 

émissions humaines de CO2 sont si abondantes qu’elles 

ne peuvent plus y être stockées, entraînant son accumulation 

biologie marine se retrouve en péril.

Les océans sont aussi une poubelle géante dans laquelle on trouve 100 

millions de tonnes de déchets en plastique. Les conséquences sont 

désastreuses sur les animaux marins, qui en assimilent de grandes 

quantités dans leur organisme. Y sont aussi rejetées des hydrocarbures 

provenant des marées noires et des navires qui vidangent leurs cuves 

en pleine mer.

La vie dans les lacs et rivières est littéralement tuée 

par les pollutions des pluies acides et par les produits 

chimiques qui s’y répandent depuis nos champs, nos 

usines et nos villes.

La consommation d’eau douce a été multipliée par 7 

en un siècle : plus de la moitié disponible sur Terre 

est utilisée par l’activité humaine, pour l’industrie et 

surtout l’irrigation.

*** La lithosphère ***

surface des continents et sur le fond des océans. Elle est caractérisée par 

une forte solidité et des mouvements très lents, se mesurant en millions 

d’années, à l’exception de phénomènes ponctuels les accélérant comme 

de l’érosion ou une éruption volcanique.

En contrôlant l’hydrosphère, l’homme a impacté sur la lithosphère : des 

barrages sont construits et des vallées inondées, des rivières détournées, 

des marais asséchés…

Les outils de l’homme creusent le sol et brisent la roche. L’activité 

15

S oyez les gardiens du subtil 
et permanent équilibre opéré 
entre la vie et les éléments 
dans lesquels elle évolue : l’air, 
la terre et l’eau. Seuls, vous ne 
pouvez rien faire pour 
protéger cette astucieuse 
balance, il vous faut donc 
jouer en coopération.
Tactique et déduction seront 
de mise pour préserver la 
glace et le ciel…
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Jamais un jeu ne vous a rendu 
si dépendants les uns des 
autres !

Un  jeu 
Coopératif !

Jeu adapté du fi lm de

Luc JACQUET
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Cadeau : L’extension 
« Vol Retour » pour Migrato !

En quête de pollen et de nectar, Abeilles et Bourdons partent 
explorer la prairie. Menez votre pollinisateur vers les fleurs por-
teuses du précieux butin, en privilégiant vos favorites. Et comme 
une même fleur peut avoir la faveur des deux insectes, il va fal-
loir ruser ! Tactique et déduction seront de la partie... 
Que la récolte commence ! 

POLLEN
Un jeu d’Alexandre Droit

Illustré par David Boniffacy

Contenu :
55 cartes ; 

La règle du jeu + plein d’infos sur 
les abeilles sauvages

En partenariat avec :



Jamais un jeu ne vous aura donné un aussi beau pouvoir : devenez 
l’architecte d’une forêt primaire. Pour gagner la partie, soyez le 
meilleur stratège : votre forêt devrait être la plus grande et la 
moins dégradée par l’homme. Et surtout, n’oubliez pas que la 
faune et la flore doivent toujours être en équilibre…

Il était une forêt
Un jeu de Florent Toscano
Illustré par David Boniffacy

Contenu :
66 cartes ; 

La règle du jeu + plein d’infos sur la
forêt tropicale

En partenariat avec :

7 an
s

2-4

15’

Jeu adapté du fi lm de

Luc JACQUET

Il était une forêt dans un jeu… 

Dans la graine qui a fait germer ce jeu, il y avait la volonté 

de vous proposer d’être l’architecte d’une forêt tropicale : une 

belle et grande forêt, jouissant d’une flore et d’une faune en 

équilibre.

Mais qu’entendons-nous exactement par forêt tropicale et 

forêt primaire ? Comment pouvons-nous les définir ?

Ces forêts sont caractéristiques des régions tropicales et 

équatoriales d’Amérique du Sud, d’Afrique et d’Asie, et 

peuvent être de natures très variées. Les dernières grandes 

glaciations les ayant épargnées, ces forêts possèdent la 

biodiversité la plus riche du monde !

Une forêt est qualifiée de primaire quand elle n’a jamais été 

modifiée ou abimée par l’influence humaine, ou du moins elle 

ne l’a pas été depuis suffisamment de siècles pour que l’état 

primaire ait pu se réinstaller.

Nos premières lectures ont permis de dégager quelques idées 

importantes pour constituer le jeu : les différents étages, 

la faune devant être équilibrée, sans surpopulation d’une 

espèce, ni disparités… Et malheureusement le passage souvent 

délétère de l’homme… Mais pour s’assurer de la pertinence de 

nos choix, et surtout pour aller plus loin dans le réalisme du 

jeu, dans la justesse des illustrations, dans la cohérence avec 

le film Il était une forêt et évidemment dans l’intérêt de ce 

livret, seul le botaniste qui a co-écrit le film pouvait nous aider. 

Francis Hallé s’est donc pris au jeu de vérifier toute notre petite 

entreprise et surtout de nous conseiller !

6

Comment pousse u
n arbre ?

L’arbre est 
l’élément 

majeur de la forêt. Il la 

recouvre sur toute sa 

superficie et toute sa 

hauteur, depuis 5
 mètres 

sous terre et jusqu’à 

parfois plus de 70 mètres 

au-dessus du sol.

Un arbre qui pousse, depuis so
n plus jeune 

âge et jusqu’à sa vie adulte, ne fera pas que 

grandir. Il va également changer de forme. 

Il co
mmence par avoir une forme de sucette 

pour vite gagner en hauteur, représentant 

ce que l’on appelle les arbres d’avenir. P
uis 

il va, en devenant adulte, s’arrondir pour 

voir sa
 couronne s’aplatir e

t couvrir u
n large 

diamètre. C’est alors un arbre du présent, 

dans toute sa splendeur. Selon son espèce et 

son positio
nnement dans la forêt, il 

aura une 

hauteur pouvant aller au-delà de 50 mètres 

au-dessus du sol. Enfin, il va commencer à 

mourir p
our devenir un arbre du passé. Alors 

seulement il finira soit par tomber, soit par 

pourrir 
sur pied en ne laissa

nt chuter que ses 

branches. 

Le temps que va prendre un tel processus, 

de la naissa
nce d’un arbre à sa vie adulte, 

est extrêmement variable : de 50 ans pour 

un Cecropia à 10 siècles pour un Noyer du 

Brésil !
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en partenariat avec :

Jamais un jeu ne vous aura donné un aussi beau pouvoir :
Devenez l’architecte d’une forêt primaire.

Pour gagner la partie, soyez le 
meilleur stratège : votre forêt 
devra être la plus grande et la 
moins dégradée par l'homme. 

Et surtout, n'oubliez pas que la 
faune et la flore doivent toujours 
être en équilibre... 

+ un livret d’infos sur la forêt tropicale.
Il était une forêt dans un jeu… Dans la graine qui a fait germer ce jeu, il y avait la volonté 

de vous proposer d’être l’architecte d’une forêt tropicale. Une 
belle et grande forêt, avec une flore et une faune en équilibre.Il nous a donc fallu mettre en avant les caractéristiques ma-

jeures d’une forêt tropicale pour ensuite les associer en une 
mécanique ludique simple.

Bref, en deux mots, savoir ce qu’est une forêt tropicale. Et une 
forêt primaire.

Les forêts tropicales sont caractéristiques des régions tropi-
cales et équatoriales d’Amérique du Sud, d’Afrique et d’Asie, 
et peuvent
être de natures très variées. Dans ce jeu, il s’agit d’une forêt 
tropicale humide africaine. Les dernières grandes glaciations 
les ayant épargné, ces forêts possèdent la biodiversité la plus 
riche du monde !Une forêt primaire, quant à elle, n’a pas été modifiée ou abi-

mée par l’influence humaine. Ou du moins elle ne l’a pas été 
depuis suffisamment de siècles pour que l’état primaire ait pu 
se réinstaller.

Nos premières lectures ont permis de dégager quelques idées 
importantes pour constituer le jeu. Comme par exemple les 
différents étages, la faune devant être équilibrée, sans surpo-
pulation d’une espèce, ni disparités… Et malheureusement le 
passage souvent délétère de l’homme…Mais pour s’assurer de la pertinence de nos choix, et surtout 

pour aller plus loin dans le réalisme du jeu, dans la justesse 
des illustrations, dans la cohérence avec le film Il était une 
forêt et évidemment dans l’intérêt de ce livret, seul le bota-
niste qui a co-écrit le film pouvait nous aider. Francis Hallé 
s’est donc pris au jeu de vérifier toute notre petite entreprise 
et surtout de nous conseiller !
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Comment pousse un arbre ?L’arbre est l’élément majeur de la 
forêt. Il la recouvre sur toute sa su-
perficie et toute sa hauteur, depuis 
5 mètres sous terre et jusqu’à par-
fois plus de 70 mètres au-dessus 
du sol.

Un arbre qui pousse, depuis son 
plus jeune âge et jusqu’à sa vie 
adulte, ne fera pas que grandir, il 
va également changer de forme.
Il commence par avoir une forme 
de sucette pour vite gagner en 
hauteur, représentant ce que l’on 
appelle les arbres d’avenir. Puis il 
va, en devenant adulte, s’arrondir 
pour voir sa couronne s’aplatir et 
couvrir un large diamètre : c’est 
alors un arbre du présent, dans 
toute sa splendeur. Selon son es-
pèce et son positionnement dans la 
forêt, il aura une hauteur pouvant 
aller au-delà de 50 mètres au-des-
sus du sol. Enfin, il va commencer 
à mourir pour devenir un arbre 
du passé. Alors seulement il finira 
soit par tomber, soit par pourrir sur 
pied en ne laissant chuter que ses 
branches.

Combien de temps va prendre un 
tel processus, de la naissance d’un 
arbre à sa vie adulte ?
C’est extrêmement variable : de 50 
ans pour un Cecropia à 10 siècles 
pour un Noyer du Brésil !
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Vous devrez gérer et guider la migration de cinq espèces d’oi-
seaux. Cependant, tous n’ont pas les mêmes habitudes de vol et 
ne parcourent pas la même distance. Il faudra donc faire preuve 
d’adaptation et de stratégie pour poser les bonnes cartes au bon 
moment, faire attention aux obstacles, et garder un oeil sur le 
jeu de l’adversaire… Bon voyage !

Migrato
Un jeu de Florent Toscano
Illustré par David Boniffacy

Contenu :
55 cartes ; 

La règle du jeu + plein d’infos sur la 
migration et les oiseaux du jeu
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Comme la Bernache cravant, la Sarcelle 

d’hiver appartient à l’ordre des Anséri-

formes. Elle aime les eaux douces ou 

saumâtres comme les étangs, les mares 

des tourbières de la taïga, les cours 

d’eau et les côtes offrant des abris de 

végétation. 

Son nid est installé dans des zones boi-

sées humides de très faible profondeur.

Le truc en plus…

Petite mais costaude ! La Sarcelle d’hiver est le plus petit 

de tous les canards d’Europe. Grâce à sa puissante muscu-

lature, elle décolle très vite, change brusquement de direc-

tion et fait des pirouettes pour échapper à ses prédateurs 

aériens. Elle vole en groupe compact. Malgré cela, seule-

ment un jeune sur dix survit à la saison de chasse !

Où l’observer ?

D’octobre à mars, dans les zones humides des départements littoraux at-

lantiques et méditerranéens (Camargue, Val de Loire, étangs de la Forêt 

d’Orient, Moëze en Charente-Maritime, Lac de Grand Lieu, St Denis du 

Payré en Vendée, étangs des Landes, bassin de la Loire, étang du Der, 

Brenne, marais d’Orx, Barthes de l’Adour, lagunes languedociennes).
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~Les personnages du jeu~ 

La Sarcelle d’hiver

~Les dangers

C’est pendant la migration que le taux de mortalité des 

oiseaux est le plus élevé. Leurs voyages rallient des sites vi-

taux à leurs besoins de ravitaillement et de reproduction. 

Or, la disparition d’un seul de ces sites suffit à mettre 

en danger une population entière.  Le développement 

humain et ses conséquences, telles que l’exploitation 

incessante des ressources naturelles et l’occupation gran-

dissante de l’espace, menacent ces plaques tournantes internationales 

de la faune sauvage. Les effets du dérèglement climatique aggravent la 

situation.

La prédation et les maladies font partie des risques habi-

tuels, de même que les tempêtes et ouragans, surtout au-

dessus des mers. Par mauvais temps, les oiseaux volent à 

une altitude réduite et peuvent entrer en collision avec 

des bâtiments verticaux, surtout s’ils sont lumineux. De 

même, les lignes à haute tension sont l’un des pires enne-

mis des grands oiseaux. Enfin, les éoliennes provoquent 

chacune fréquemment la mort de plusieurs dizaines d’oiseaux par an.

La chasse représente une importante cause de mortalité 

pour plusieurs espèces d’oiseaux en migration, au moins 

lorsqu’ils traversent la France. Chaque année, de 15 à 

20 millions d’oiseaux migrateurs sont tués ainsi. Pour 

certaines espèces, c’est plus de la moitié des individus 

survolant la France qui tombent sous les cartouches ou 

le plomb. Environ 300 000 Sarcelles d’hiver sont tirées 

chaque année, alors qu’il niche 300 000 à 400 000 couples dans toute 

l’Europe. De plus, le stress généré par la chasse chez les oiseaux peut ré-

duire l’efficacité de leur système immunitaire et les sensibiliser aux mala-

dies et aux parasites. Il peut aussi accroitre leur consommation d’énergie 

en les poussant à augmenter leur distance de fuite.
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« On est des Couadsous, et on doit se souvenir du chemin qui 
conduit à nos noisettes planquées l’automne dernier. Facile ? Pas 
tant que ça ! »

Avec ce jeu, découvrez les pièges que vous tend votre propre 
mémoire 

le bois de 

COUADSOUS
Un jeu de Blaise Muller

Illustré par Jonathan Munoz

Contenu : 55 cartes ; 
La règle du jeu 

+ plein d’infos sur les noisettes
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10’



Ceci est un jeu d’observation et de rapidité. Ca veut dire qu’il 
faut être vif de l’oeil et de la main, vous voyez ?
Faites gaffe, parce que l’action d’un joueur déclenche immédia-
tement celle des autres…
Alors si, comme moi, vous n’êtes pas très vif, vous risquez d’en 
prendre plein la face !

LINCOLN
Un jeu de Florent Toscano

Illustré par Jérôme Jouvray, 
colorisé par Anne-Claire Jouvray 
et scénarisé par Olivier Jouvray

Contenu : 45 cartes ; Le livret de 
règles et l’histoire de Lincoln

8 an
s

3-6

10’

Jeu adapté de la BD

LINCOLN

En partenariat avec :



Edition La petite salamandre
Rue du Musée 4 – CH- 2000 Neuchâtel
www.petitesalamandre.net

Les Jeux Opla sont copains avec La Salamandre (La revue des curieux 
de nature), qui aime transmettre son amour pour la nature à travers 
ses revues mais aussi de nombreux ouvrages. Elle le fait aussi désor-
mais grâce à un jeu…
Myrtille aime bien se pro-mener dans son monde en semant ici et là ses 
petites idées vertes… Avec ses copains, à la fois coquins et engagés, 
elle va sauter de carte en carte, créant ainsi un nouveau terrain de jeu 
à chaque partie. Dans cet univers quotidien sans cesse renouvelé, les 
joueurs vont relever des défis pas si anodins… Un jeu de coopération 
palpitant, où chacun doit aider l’autre à accomplir sa mission. Pour 
gagner tous ensemble, il va falloir être malins !

Myrtille
Un jeu de Florent Toscano

Illustré par Ambroise Héritier

Contenu : 110 cartes ; 6 personnages ;
2 dés ; Un livret de règles.

7 an
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15’



Nous réalisons des jeux 

sur commande pour votre structure : 

entreprise, musée, parc animalier, administration, 

organisation, association…

Que ce soit pour le vendre en boutique, pour l’offrir à vos clients  

et/ou partenaires, ou encore pour l’utiliser comme support de com-

munication et d’animation lors de salons et manifestations, votre jeu 

est le meilleur moyen de promouvoir votre marque, de faire passer 

un message et de permettre au public de poursuivre une aventure en 

famille, à la maison.

Nous le réalisons main dans la main avec vous afin qu’il corresponde 

le mieux à vos attentes.

Et votre jeu sera entièrement fabriqué en France et en éco-concep-

tion !

Alors si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter pour le 

moindre renseignement !

Les jeux sur mesure...
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Cap’taine poilu
Assurez son bien-être, assurez-vous la victoire !

    

Spécialiste de 
l’assurance santé animale

Spécialiste de 
l’assurance santé animale

Cap’taine poilu
Assurez son bien-être, assurez-vous la victoire !

10
min.

2 - 4
joueurs

+6
ans

Pour gagner,
il faudra apporter les bons soins 
à votre animal… Serez-vous le 
meilleur à ce jeu ?

Conception Jeux Opla
www.jeux-opla.fr
contact@jeux-opla.fr

Toute reproduction est interdite. Protégé par le droit d’auteur selon le 
code de la propriété intellectuelle. Attention ! Ne convient pas aux enfants 
de moins de 36 mois. Danger d’étouffement. Information à conserver. 
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www.santevet.com 
04 78 17 38 00
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le climat et la biodiversité entre nos mains ! le climat et la biodiversité entre nos mains ! 
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5

Éco-vigilant

J’ai dernièrement fait réviser ma 

voiture. Mon garagiste me disait 

qu’une voiture mal entretenue, 

c’est une consommation de 

carburant plus importante, sans 

parler des émissions de CO2
 et 

autres polluants. 

Judicieux !Je regarde toujours bien les 
étiquettes et je choisis de  
préférence des produits  

ménagers portant le logo  
« Ecolabel Européen ».

4
4

Les 
insectes 

pollinisateurs, 

comme les abeilles, sont partic
u-

lièrement sensibles aux variations 

clim
atiques. 

L’allongement 
des 

saisons printanières et estivales 

augmenterait la période d’activité 

des abeilles de près de 30 jours par 

an et affecterait le
ur santé.

+1,2°



Très chers particuliers, pour savoir 

où vous procurer nos jeux, consultez la liste des 

points de vente sur notre site internet www.jeux-opla.fr.

Très chers revendeurs (qui savez être aussi tellement particu-

liers), pour obtenir nos jeux, tournez-vous vers le distributeur 

approprié :

Distribution France

. Paille Editions (jeux/librairies/GSS)

Chemin de Pazat - 87110 Le Vigen

baccade@orange.fr / 05 55 00 47 88

. Arplay Editions (bio)

8, rue des Tisserands, Z.I La Forge - 35830 Betton

hortifolie@wanadoo.fr / 02 99 55 77 55

Distribution Bénélux

. GERONIMO GAMES SPRL

Rue Léopold Génicot 2B, 5380 Fernelmont (Belgique)

Téléphone : +32 (0) 81 222 666

Mail : simon@geronimogames.com

Distribution Suisse

. Delirium Ludens

Rue de l’Union 15 - CH-2502 Biel / Bienne (Suisse)

delirium@deliriumludens.ch / +41 (0)32 323 67 60

Et pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter par 

téléphone au 06 84 48 42 12 ou par mail contact@jeux-opla.fr

Distribution
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