
Perlin Pinpin : qui sauvera la
Princesse Lune des chevaliers

malveillants ?
Cocktailgames, éditeur de jeux de société, lance Perlin Pinpin : jeu de cartes qui 
plonge toute la famille dans l'univers des princesses endormies et des dragons 
cracheurs de feu.

Perlin Pinpin, inventé aux Etats-Unis par une fillette de 6 ans, connaît d'abord un 
énorme succès dans son pays d'origine.

Aujourd'hui, le jeu débarque en France pour ravir petits et grands et égayer vos 
soirées jeux, en famille ou entre amis.

Zoom sur un jeu de cartes qui a su allier conte de fées et pédagogie, pour les 
personnes de 6 ans à...pas d'âge !

On joue au prince et à la princesse ?
Sorcières, princes, princesses, ogres... Pomme empoisonnée, baiser magique, 
animaux qui parlent, soulier de verre...

Autant de personnages et éléments fantastiques qui bercent les enfants d'hier, 
d'aujourd'hui et de demain. Effectivement, les contes de fées sont intemporels, 
presque éternels.

L'imaginaire, entre magie et réalité

Les enfants vivent dans leur monde, entre imaginaire et réalité. Ainsi, la magie et le 
fantastique leur parlent davantage qu'un discours rationnel d'adulte. Jusqu'à un 
certain âge, les enfants restent insouciants et naïfs ; c'est ce qui fait leur beauté et 
leur unicité.
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C'est pourquoi, les personnages présents dans les contes de fées permettent aux 
enfants de s'identifier, d'apprendre à se connaître, à découvrir le monde et de mieux 
se comprendre. Peu importe leur âge, ils ont chacun leur interprétation.

C'est donc cet univers magique qu'a choisi Perlin Pinpin.

Les contes de fées : de fantastiques repères

Les contes fantastiques sont également de vrais points de repères pour les enfants.

En effet, dans chaque conte on y trouve des méchants et des gentils, des références 
plus ou moins importantes à la famille, aux amis, à comment devenir grand, comment
et à qui on peut faire confiance, etc. Les enfants peuvent ainsi faire la différence entre
le bien et le mal, découvrir certaines valeurs comme le partage ou le courage...

Même si les contes de fées peignent des univers irréalistes voire surréalistes, ce sont 
des partenaires idéaux dans l'éducation et dans l'accompagnement du développement
des enfants.

Ces derniers aiment s'imaginer être des super-héros ou simplement des personnages 
imaginaires. Perlin Pinpin leur offre la possibilité d'être l'un d'entre eux : preux 
chevalier, princesse victime d'un mauvais sort, méchant dragon...
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Pour les petits malins qui veulent devenir 
grands
Découvrir, imaginer, rêver, jouer, grandir...

Pour 2 à 5 joueurs et à partir de 6 ans, Perlin Pinpin est un jeu de 79 cartes, 
magiquement illustrées, pour petits malins et petites malignes.

En effet, les jeux de société rendent les enfants intelligents ! Ils permettent de 
développer leur imaginaire, de partager avec les autres et de se construire. Ainsi, les 
enfants inventent des scénarios et le jeu permet de les extérioriser en les mettant en 
scène.

Selon Caroline Perez, Educatrice de jeunes enfants :

Les jeux de société sont des jeux de coopération. L'idée est qu'un groupe de petits 
s'unit contre un méchant. L'utilité des jeux de société est en fait d'apprendre à savoir 
perdre... Mais ce n'est pas facile ! Il y a la compétition, les règles à suivre car les 
règles de jeu rejoignent les règles de vie. C'est aussi un moment convivial, il ne faut 
pas l'oublier !

Il semble que Perlin Pinpin a su lire dans l'esprit des plus jeunes. En alliant l'univers 
des contes de fées et le jeu de cartes à jouer en famille, il propose un divertissement 
qui change de la télévision parfois abrutissante.
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Perlin Pinpin est un jeu qui amène à réfléchir et à remuer ses méninges :

- Faire des additions

- Faire travailler sa mémoire

- Trouver des tactiques

Et c'est aussi ce qui plaît beaucoup aux parents.

Ainsi, avec des règles simples, ludiques et pédagogiques, le jeu a déjà séduit de 
nombreuses familles françaises. Les parents, qui ont aussi été enfants, sont également 
ravis d'y jouer et de partager un moment de détente et de réflexion avec leurs enfants.

 En savoir plus
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