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ÉDITO
Festival des jeux de l’intelligence
Il existe un festival sur presque tous les sujets sauf sur l'intelligence. Il manquait
donc le festival de l'intelligence. Alors Le Mans a décidé de combler ce vide en
l'organisant.
Ce festival a rencontré un grand succès lors de ses deux premières éditions. Le
public a répondu nombreux aux trois objectifs qui étaient fixés :
- établir d'abord que jouer avec son intelligence est l'une des sources
essentielles du plaisir,
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- montrer que la thématique des jeux de l'intelligence fait partie de toutes les
cultures,
- confirmer que jouer avec son intelligence permet de révéler des formes
nouvelles d'intelligence.
Enfants, adolescents, adultes et même seniors trouveront dans ce festival des
jeux de l'intelligence de quoi agiter et exercer leurs méninges, tout en s'amusant
ensemble ou en s'affrontant lors de petits tournois.
Jean-Claude Boulard
Maire du Mans,
Président de Le Mans Métropole.
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INFORMATIONS
PRATIQUES

Nouveau
◗ Cette année, le Festival Jeux de l'intelligence investit la
Cité Plantagenêt : l'Hôtel de Ville accueille les
démonstrations, rallyes, challenges et autres initiations.

L'accueil principal est place Saint-Pierre, sous les
chapiteaux.

◗

◗ Un espace jeux pour les plus petits (0 à 6 ans) est
installé par la ludothèque Planet'Jeux. Des jeux et
animations adaptés y sont proposés. Attention, il ne
s'agit pas d'une garderie, les enfants doivent rester
accompagnés par un adulte.

Pratique
◗ Hôtel de Ville
Place Saint-Pierre - Cité Plantagenêt - Le Mans.
◗

Samedi 17 et dimanche 18 mars 2012. De 10 h à 18 h.

◗

Petits et grands sont les bienvenus.

◗

Entrée libre et gratuite pour les démonstrations et les initiations.

◗ Certains tournois demandent une participation aux frais d'organisation et
d'inscription (ouverts aux joueurs licenciés ou non).

Festival des Jeux de l'intelligence
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INITIATIONS
PAR LES PARTENAIRES
La ludothèque Planet'Jeux, la Boite à jeux et Maison en Jeux vous invitent à découvrir de
nombreux jeux d'ici ou d'ailleurs qui nécessitent réflexion, astuce, stratégie... Ils se
pratiquent seul ou à plusieurs et ils permettent de réfléchir aux plus tordues des stratégies,
tout en s'amusant. De quoi décoiffer vos méninges !

Initiations et Découvertes

Les initiations sont entièrement gratuites. Elles sont ouvertes de 10 h à 18 h. Laissez-vous
guider : un jeu de piste constitué d'énigmes vous permettra de partir à la découverte des
multiples jeux proposés. Certains jeux feront l'objet de petits tournois tout au long du
week-end.

Les Jeux du Monde
Découvrez des jeux traditionnels, proches par la réflexion bien que très différents dans la
présentation.
Shogi

Au shogi, échecs japonais, on peut capturer les pièces adverses,
ensuite les parachuter n'importe où, et même les rendre plus fortes,
le tout afin de faire mat.
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Go

Originaire de Chine, le jeu de go oppose deux adversaires qui placent
à tour de rôle des pierres noires et blanches sur un plateau quadrillé,
tentant de bâtir un territoire plus grand que celui de l’adversaire.
Attention à ne pas se laisser encerler !

Xiang-Qi

Le xiang-qi ou jeu de l'éléphant, est le jeu d'échecs chinois. Les pièces
du xiang-qi, déroutantes au début, deviennent vite fascinantes : la
présence de la bombarde, qui attaque à distance et par-dessus
d'autres pièces, est, par exemple, l'indice de l'invention de la poudre
à canon par les Chinois.
■ Animé par Marc N'Guyen, médaille d'or par équipe au
Championnat d'Europe 2010.
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DÉCOUVERTES

Dames

Le jeu de Dames est un jeu pour deux joueurs que l'on ne présente
plus. Le but du jeu est de capturer ou immobiliser les pièces de son
adversaire.

Le jeu d’échecs oppose deux joueurs de part et d’autre de
l'échiquier, qui à tour de rôle déplacent leurs pièces : roi, dame, tours,
fous, cavaliers et pions. Il faut infliger à son adversaire un échec et
mat, situation dans laquelle la capture du roi adverse serait
imparable.
■ Initiations proposées par l'Échiquer Club Le Mans. Parties
simultanées par un Maître International, un Poussin de
l'ECLM, un Champion de Sarthe. Parties non stop à
l'aveugle par un Maître International. Tournois en
10 secondes, 1 minute, 5 minutes et 10 minutes.

Initiations et Découvertes

Échecs

© Aude Guittet
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Awalé

L'awalé est un jeu de société d'origine africaine, considéré comme le
jeu d'échecs africain. C'est le plus répandu des jeux africains de type
"compter et capturer" dans lesquels on distribue des cailloux, graines
ou coquillages dans des coupelles ou des trous. Deux joueurs
s'affrontent.

Yoté

Il était une fois, dans les plaines de l'Ouest de l'Afrique, deux tribus
qui se querellaient pour un tout petit territoire. À la tête de votre
tribu, vous devrez être le dernier présent sur le plateau.
Un plateau en bambou, des pions en pâte de verre ou en buis, un sac
de rangement en coton bio et l'utilisation d'encres végétales : la
protection de l'environnement est au cœur de la collection Bambou
de l'éditeur La Mèche rebelle.

© La Mèche rebelle
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INITIATIONS
PAR LES PARTENAIRES

Les Énigmes mathématiques
Quatre pôles de jeux "mathématiques" sont proposés pour découvrir, dès 6 ans, les
plaisirs des énigmes, des jeux numériques, des jeux de grilles, des puzzles... Ruse, astuce
et réflexion sont au menu, loin des équations et des théorèmes.
Attention, le virus s'attrape vite !

Initiations et Découvertes

Ces jeux vous sont proposés par le Comité International des Jeux Mathématiques
(CIJM) et la Maison Pour Tous Jean-Moulin.

Pavages et puzzles

Qui ne s'est pas déja essayé au tangram, ce jeu géométrique où l'on doit reconstituer des
formes à partir des sept pièces imposées ? D'autres jeux géométriques moins connus sont
présentés.

Triangle Or, triangle Argent (pavage de Penrose)

Festival des Jeux de l'intelligence
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or

+

argent

argent

=

Juxtaposez correctement ces deux triangles or et ce triangle argent pour former un triangle
semblable au triangle d'or. Voir l'exemple proposé ci-dessus.

or

+

or

+

argent

=

?
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DÉCOUVERTES
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Jeux numériques

Vous découvrirez des énigmes qui
nécessitent des calculs mathématiques.

Labyrinthe
Initiations et Découvertes

L'étoile (jeu CIJM)
Placer les cinq nombres 3, 5, 6, 7 et 9 sur les
cinq sommets de l'étoile selon la règle
suivante : les cinq nombres obtenus en
faisant la somme de deux sommets reliés
par un segment doivent être cinq nombres
entiers consécutifs.

?
?

?
?

?
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Jeux logiques

Réflexion et logique sont indispensables.
TRA-VERS
Jeu imaginé par Bernard Novelli.
Retrouvez le chemin suivi par le ver sachant que :
- le ver traverse les cases en entrant par le milieu d'un côté et en
sortant par le milieu d'un autre côté
- il ne passe jamais deux fois à travers la même case
- il entre dans le jeu et il en ressort par les cases indiquées
- on appelle cases voisines, les cases qui ont un côté commun
- le nombre de cases voisines traversées par le ver est indiqué sur
certaines cases
- le ver ne passe pas par les cases marquées d'un nombre.

2
0
0

0

0

Retrouvez toutes les solutions page 11.
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INITIATIONS
PAR LES PARTENAIRES

Les Jeux de stratégie
et de réflexion

Qwirkle

8

A la barre de votre voilier en bois, soyez le premier à faire le tour du
parcours balisé par les bouées. Vous avez 5 cartes en main. Pour
avancer, il faut choisir puis poser une carte qui indique direction et
distance à suivre par votre bateau. Vous pouvez aussi choisir de
contrarier le parcours des autres navigateurs…

Festival des Jeux de l'intelligence

Initiations et Découvertes

Venez découvrir Qwirkle, Carcasonne, Socken zocken... et de nombreux autres jeux, ainsi
que des nouveautés.

Prix du Jeu de l'Année 2011
Imprononçable mais inoubliable ! Rapide à comprendre, Qwirkle est
un jeu pour toute la famille ! Chaque joueur essaye de marquer le
maximum de points en constituant des lignes de tuiles ayant une
couleur ou une forme en commun.
Regatta

Kabaleo

Chaque joueur est seul à connaître la couleur qui lui est assignée et
tente le plus discrètement possible de rendre cette couleur
majoritaire en posant ses pyramides sur le plan de jeu.
Mélange de bluff et de stratégie Kabaleo vous promet des parties
intenses et des sensations de jeu uniques.
Blokus

Les joueurs disposent tous d'un jeu de pièces identiques en début de
partie. Chaque joueur à son tour place une de ses pièces sur le
plateau en respectant les règles de pose à savoir toujours toucher
une de ses pièces mais uniquement par les angles...
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DÉCOUVERTES

Carcassonne

Tuile après tuile, chaque joueur participe à la création d'un paysage
de routes, de châteaux, de prés et d'abbayes. En plaçant bien ses
pions, il peut gagner des points, reprendre des pions et les placer
ailleurs. L'art dans Carcassonne, c'est de se glisser dans les
constructions des autres : en réunissant, par exemple, deux parts de
châteaux en construction. Quel plaisir alors de ravir à son adversaire
les points qu'il allait gagner !

Catane Junior

Catane Junior reprend les principes du célèbre jeu Catane, en plus
simple et plus rapide pour le rendre accessible aux plus jeunes à
partir de 6 ans. Les joueurs incarnent des pirates devant établir des
forteresses et une force navale. Pour cela, il leur faut trouver les
ressources nécessaires. Pour corser le tout, un fantôme vient leur
causer des soucis. Heureusement, Coco le perroquet, leur fidèle
compagnon, est là pour les aider.
Offboard

Tout le monde connaît Abalone, le jeu abstrait à deux joueurs où
billes blanches et noires s'affrontent en se poussant hors du plateau !
Offboard propose une version plus simple pour toute la famille !
Socken zocken

Le prétexte de Socken zocken est de ranger des chaussettes. Mais
elles se ressemblent toutes, bien qu'il n'existe qu'une seule paire de
chaque sorte.Au signal, chacun se précipite donc sur le tas au centre
de la table, avec une seule main, l'autre étant dans le dos. Le premier
à assembler cinq paires gagne une magnifique pince à linge.

9
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En solitaire, Katamino est un casse-tête intelligent et évolutif.
Il faut réaliser des ensembles parfaits en juxtaposant plusieurs
Pentaminos sur le plateau. À 2 joueurs, chacun place à tour de
rôle un Pentamino sur l'échiquier : le vainqueur est celui qui met
l'adversaire dans l'impossibilité de jouer.

Initiations et Découvertes

Katamino
© Gigamic
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INITIATIONS
PAR LES PARTENAIRES

Des jeux géants

Initiations et Découvertes

Un espace pour jouer "en grand" avec des jeux géants en bois : votre intelligence et
votre adresse seront mises à l'épreuve.

Festival des Jeux de l'intelligence
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Les traditionnelles Passe-Trappe et Hockey sur table,
les Weykick football et hockey, le Jeu de la grenouille
(jeux de lancer), le Jeu de la Toupie des Indes, Miga
(un jeu de course de Mygales, fausses, en bois bien
sur...), le jeu Equilib qui consiste à faire descendre
d'étage en étage une boule de bois, le Birinic, un genre
de mini-bowling breton, le Molky... entre autres...
■ Initiations proposées par le service Jeunesse
de la Ville du Mans.

Pavages et puzzles

Jeux numériques

Jeux logiques

7
2

9

5

or

0

0

0

0

3

6

Syllogisme
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On ne s'intéresse pas à
la valeur de vérité de
chacune des deux
premières phrases,
mais seulement à la
déduction exprimée
dans la conclusion. Ce
syllogisme est donc
incorrect.

Les solutions

11
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programme_12.qxd

17/02/2012

18:01

Page 11

programme_12.qxd

17/02/2012

18:02

Page 12

RALLYE
Deuxième édition du Rallye mathématique du Mans, un jeu de piste semé d'énigmes
pour découvrir, dans votre ville, des lieux marqués par les maths, les sciences et leur
histoire.

Le Rallye mathématique du Mans
Le Comité International des Jeux Mathématiques (CIJM) organise, pour la première fois
au Mans, un rallye mathématique le dimanche 18 mars. Le but de ce rallye est de
découvrir dans la ville, par la résolution d'énigmes, des lieux marqués par les
mathématiques, les sciences et leur histoire. Les étapes seront réparties dans le centreville du Mans et autour de la ligne de tramway.

Rallye

Le rallye

Festival des Jeux de l'intelligence
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Le rallye, organisé par le Comité International de Jeux Mathématiques(CIJM), est
ouvert à des équipes de 2, 3 ou 4 personnes dont au moins un adulte
responsable, le capitaine. La présence dans l'équipe d'un "jeune" de 10 à 16 ans
sera un avantage : deux ateliers lui sont réservés sur le parcours.
Le départ sera donné le dimanche 18 mars à 10h au point d'accueil de l’Hôtel
de Ville. Chaque équipe recevra alors une feuille de route, un plan et un piquenique ; elle devra rester groupée pendant tout le parcours, sous la responsabilité
de son capitaine.
Le retour est prévu à 14 h au plus tard.
Les équipes doivent s'inscrire avant le 16 mars au Service Jeunesse,
13 rue de l'Étoile au Mans. Ou sur place, le dimanche, dans la limite
des places disponibles. Le droit d'inscription est de 10 € par équipe.

■

Exemple d'énigme : Syllogisme
Au cours du premier Rallye mathématique du
Mans, les équipes se sont rendues rue Aristote,
mathématicien grec célèbre pour ses
syllogismes. Il fallait décider si le syllogisme
suivant était ou non correct :
"TOUS LES OISEAUX BLEUS CHANTENT,
CET OISEAU CHANTE,
DONC CET OISEAU EST BLEU"
Retrouvez la solution page 11.
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CHALLENGES
POUR TOUS LES GOÛTS
L'esprit de compétition et l'envie d'en découdre mènent la danse : sélections pour la
constitution de l'équipe qui représentera les Pays de la Loire à la prochaine coupe
EuroMath et de nombreux tournois, il y en a pour tous les goûts.

La sélection EuroMath

La phase de sélection concerne tous les passionnés de jeux mathématiques qui
habitent (ou sont scolarisés) dans un des départements des Pays de la Loire :
Loire-Atlantique, Maine et Loire, Mayenne, Sarthe ou Vendée.
La sélection s'opérera en 3 étapes :
■ Première étape, le lundi 27 décembre à 11h, individuelle. Seconde étape, à
15h. À l'issue de ces deux étapes, plusieurs équipes provisoires seront
constituées.
■ Troisième étape : la finale. Mardi 28 décembre, par équipe et en public, elle
permettra au jury de composer l'équipe des Pays de la Loire.
L'équipe

Elle est constituée de 7 personnes "numérotées", car les épreuves sont
différentes selon les âges.
◆ Numéro 1 : un jeune de moins de 10 ans
◆ Numéro 2 : un jeune de moins de 12 ans
◆ Numéro 3 : un jeune de moins de 14 ans
◆ Numéro 4 : un jeune de moins de 17 ans
◆ Numéro 5 : un jeune de moins de 21 ans
◆ Numéro 6 : une personne de 18 ans ou plus
◆ Numéro 7 : un capitaine (majeur) non joueur et responsable de l'équipe
Rencontre amicale, sérieuse et studieuse entre des équipes de jeunes "matheux" venus de diverses
régions d'Europe, la coupe EuroMath permet d'échanger savoir et savoir-faire, de découvrir des
cultures scientifiques différentes et de se mesurer aux autres en répondant à des questions
mathématiques souvent ludiques mais pas toujours faciles ! Elle est organisée par le CIJM et la
FFJM (Fédération française de jeux mathématiques).

13
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Des sélections individuelles pour la création d'une
équipe

Challenges et Tournois

Cette 2nde édition du festival des jeux de l'intelligence du Mans, verra se dérouler les
sélections individuelles. La création de l'équipe qui représentera la Région des Pays de la
Loire lors de la coupe Euromath en découlera.
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CHALLENGES
POUR TOUS LES GOÛTS

Les Tournois des passionnés
Les joueurs initiés pouront s'affronter sur ces différents tournois. Derrière tout joueur se
cache l'envie de gagner. Certains sont réservés aux initiés et licenciés.

Mini-tournoi de Dames

Challenges et Tournois

Mini-tournoi ouvert à tous les joueurs sachant jouer, quelque soit
leur niveau.

Mini-tournois rapides d'Échecs

Mini-tournois rapides ouverts à tous les joueurs sachant jouer,
quelque soit leur niveau.
■ Proposé par l'Échiquer Club Le Mans, samedi 17 mars.
Gratuit.

Festival des Jeux de l'intelligence
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"Les rapides Goude du Mans" - Échecs

- Un Championnat de la Sarthe de Blitz en 5 minutes.
- Un championnat scolaire de blitz du Mans en 10 minutes.
■ Proposé par l'Échiquer Club Le Mans, dimanche 18 mars.
Réservé aux joueurs licenciés. Gratuit.

Tournoi de Hex

Hex se joue sur un tablier en forme de losange dont les cases sont
hexagonales. Ce jeu possède des similarités avec le go.
L'objectif d'un joueur est de relier les deux côtés opposés du losange
symbolisés par la couleur qui lui a été attribuée.
■ Proposé par le CIJM, samedi 17 mars après-midi. Gratuit.
Ouvert à tous les joueurs.
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TOURNOIS

Tournoi en sept rondes, système Mac Mahon, 1 h/joueur, Byo yomi
15 pierres, 5 min, Komi 7,5. Organisé par l'association
"Le Mans Go".
■ Organisé par Le Mans Go. Réservé aux licenciés :
inscription : 10 €.

Tournoi de Shogi

Tournoi ouvert aux débutants et nouveaux initiés.

Challenges et Tournois

Tournoi de Go

Tournoi de Xiang-Qi

15

Deuxième tournoi en parties rapides du Mans. Les débutants sont
les bienvenus.
■ Adulte : 10 €, féminine et moins de 20 ans : 5 €.

Festival des Jeux de l'intelligence
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✿ La Boite à Jeux
Crée en 1989, la boutique est spécialisée dans
les jeux de société, jeux de figurines, jeux de
rôles, jeux en bois...
20 rue Nationale - Le Mans
02 43 43 80 54 - boite.a.jeux@libertysurf.fr
✿ Le Club des Prétoriens
Les prétoriens sont des amateurs de jeux de
simulations et de figurines. Ils jouent, chaque
vendredi, à la maison de quartier des Sources.
Rémi Guittière, remi.guittiere@laposte.net
www.pretoriens-jeux.com

Le Comité International des Jeux
Mathématiques
Le CIJM est une association qui souhaite promouvoir la culture mathématique en fédérant
32 tournois mathématiques de plusieurs pays
et en organisant des activités ludiques en direction de tout public.
http://cijm.org
✿

Festival des Jeux de l'intelligence
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✿ Le Damier Manceau
Association de joueurs de Dames, qui se donnent rendez-vous les mercredis après-midi,
144 rue d'Isaac.
Tony Legeai, 06 62 31 81 66
✿ L'Échiquier Club Le Mans
Association regroupant des joueurs d'échecs,
les mercredis et samedis après-midi, 16 rue du
Chêne-Vert.
Jacques Lambert, 02 43 23 76 97
✿ La Ludothèque Planet'jeux
La ludothèque est un espace associatif dédié
aux jeux. On peut y jouer, emprunter des jeux
et bien plus...
10 rue du Funay - Le Mans
02 43 23 94 81, ludothequeplanetjeux.free.fr
✿ Maison en Jeux
Tous les mardis, à partir de 21 h, des
animateurs de l’association s'installent dans un
bar pour vous faire jouer. C'est simple : vous
commandez un jeu (bluff, adresse, réflexion,
stratégie... à 2, 4, 10 joueurs...) et c’est parti !
maisonenjeu@gmail.com
maisonenjeu.asso.fr

✿ La Maison Pour Tous Jean-Moulin
C'est une équipe à l'écoute de vos besoins et
qui vous accompagne dans vos projets. Cet
équipement municipal de proximité est né du
partenariat entre la Ville et les Associations.
23, rue Robert-Collet - Le Mans, 02 43 50 31 60
multimedia.jmoulin@ville-lemans.fr
✿ Le Mans Go
Association mancelle des joueurs de go.
Didier Boureau, 06 29 67 01 30,
lemansgo@yahoo.fr, http://lemansgo.over-blog.fr/
✿ La Mèche Rebelle éditions
Cette entreprise sarthoise fabrique ses jeux
localement dans le respect de l'environnement : encres végétales, papiers et cartons
recyclés...
Stéphanie Czinober et Stéphane Bayle
02 43 23 62 34 - www.meche-rebelle.fr
✿ Le Rallye Mathématique de la Sarthe
Créé en 1990, à l'initiative de l'Inspection
Académique, il permet à plus de 10 000 collégiens de pratiquer une activité mathématique
ludique et de développer une image dynamique des mathématiques.
http://sarthe.cijm.org
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