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AFRICA PARK  
est un jeu de l’éditeur 

français LES JEUX  
DU LAC, sélectionné  

et distribué  
par ABIGAMES.
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En Afrique, les animaux sont proté-
gés dans d’immenses parcs dans 
lesquels ils mènent une vie paisible. 

Dans notre histoire tous les animaux se 
sont égarés en s’éloignant des limites 
d’AFRICA PARK.

Les gardiens sont partis à leur recherche. 
Attention, le roi des animaux, le Lion, rôde 
et se cache derrière le grand baobab.

Le but du jeu est de permettre aux gar-
diens de rassembler les animaux à l’inté-
rieur du parc avant l’arrivée du lion. 
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AFRICA PARK est un jeu familial à 
destination des tout-petits, dès 4 
ans. Toutefois, la mécanique est un 

succès jusqu’à 10 ans. Idéal pour les fa-
milles avec de jeunes enfants.
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AFRICA PARK est très simple à ap-
préhender même pour des très 
jeunes joueurs. 

Sa mécanique repose en grande partie 
sur la chance (jet de dé) mais le choix du 
joueur concernant le placement des gar-
diens offre un embryon de stratégie in-
téressant. Qui sait si ce petit pas n’engen-
drera pas de futurs hard-gamers ? ;-)

De plus, la menace du Lion qui peut surgir 
à tout moment de sa cachette et mettre fin 
à la partie en 2 coups, ajoute une pression 
tout à fait palpable sur les joueurs. Ils ont 
peurs ensemble, sont soulagés ensemble 
et explosent de joie ensemble quand la 
victoire est atteinte. Si ça, c’est pas du jeu 
coopératif, qu’est-ce que c’est ?

 Simplicité des règles

  Figurines toutes  
mignonnes

 Un vrai jeu coopératif

 Pour les tout-petits

x 6 kg

H 32 mm
L 272 mm
P 186 mm

kg

480 gkg

Un jeu de chance plein de simplicité.
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