
A Noël, offrez un jeu de société ludique, pédagogique et 100 % français ! 
 

Rien de tel qu’un bon jeu de société pour passer un bon moment entre amis ou en famille. Et quand le jeu allie convivialité et 
pédagogie pour le plaisir des petits ( à partir de 6 ans) et des grands, c’est encore mieux ! 

Coup de cœur pour un jeu malin, 100 % français : « de A à Z ». 
 

........................................ 
 

« de A à Z », une bonne idée cadeau pour toute la famille 

Entre scrabble et boggle, « de A à Z » est le nouveau jeu de lettres qui réunit tous les âges, à partir de 6 ans. Facile à jouer, 
chaque joueur ou équipe doit trouver un mot en moins d’une minute à partir des lettres retournées sur la table. Chaque mot 
trouvé totalise une valeur de points, le gagnant est le premier à avoir obtenu 100 points.  

Mais attention, des cartes spécifiques viennent corser et dynamiser le jeu. Mêlant réflexion et rapidité, les parties sont 
rythmées ! 

« de A à Z » a été élu meilleur jeu éducatif pour les 6-12 ans lors du dernier salon Didacto, à Choisy le Roi. 

 

 

 

 

 



 

Le jeu, quelle aventure ! 

 

Suite à un licenciement économique en mai 2011, Eric Suire, boucher passionné de jeux de société, évoque lors d’un rendez-vous 
au Pôle Emploi ses 5 inventions de jeux, restées jusque là confidentielles. Il est alors orienté vers l'ADIJE (association d'aide à la 
création d'entreprise) où son dossier est retenu et un parcours de création mis en place. 

 
En mai 2012, le jeu « de A à Z » est édité et Eric Suire confie l’impression à une société de la 
Ciotat (CME étiquettes), déterminé à offrir un jeu « made in France ». 

Ses boîtes sous le bras, l'inventeur court depuis 18 mois, les salons et festivals de jeux, les 
écoles, les maisons de retraite, les centres aérés, les librairies presse cadeaux et quelques 
magasins de jouets... 

Le jeu en vaudra-t-il la chandelle ? 

Eric, qui se consacre avec conviction et énergie à son invention, l’espère... 

Le premier tirage de 500 boites a été écoulé très rapidement, une nouvelle série de 1000 
boites est en cours de distribution et surtout le jeu rencontre un franc succès auprès du 
public. 

Pourtant, cette activité ne permet pas encore d'en vivre. Eric a donc repris un emploi de boucher à temps partiel, un poste qui 
devrait lui permettre de « joindre les deux bouts » tout en préservant du temps pour la commercialisation de son jeu. 

 

 



Où trouver « de A à Z » ? 

En attendant de nouveaux canaux de distribution, le jeu « de A à Z » est disponible : 

• en France dans une soixantaine de points de vente  en région PACA, le Gers, la Charente Maritime, la région parisienne et le 
Finistère 

• en Belgique au magasin « La Poule aux jeux d’or » à Rochefort en Belgique. 
• sur les sites de vente en ligne www.passe-simple.fr et www.didacto.com 
 

Prix de vente 28.90 € 

 

Pour en savoir plus 

Site web : www.kodycreation.fr 

Découvrez le dernier reportage télévisé : 

http://www.maritima.info/tv/programmes/le-grand-forum/7256/le-grand-forum-11-06-13.html 
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