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Rire, c’est connu, ça fait du bien ! Le neurobiologiste allemand Gerald Hüter nous dit : 

« l’enthousiasme est de l’engrais pour le cerveau. »

Sauf que peu d’enfants sont enthousiastes face à la conjugaison. Alors on a inventé un jeu ludique 

hyper drôle, qui provoque des fous rires alors qu’on fait de la conjugaison.

Vidéo de présentation (cliquez sur l’image) :

Un jeu innovant, collaboratif, éducatif, écologique et made in France : le combo gagnant qui a déjà 

conquis le cœur de milliers de joueurs (parents, enfants et enseignants confondus).

https://youtu.be/W9bjg4PWCp0
https://apprendsmoiautrement.fr
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Comment jouer ?
Conju’Gage est un jeu adapté à tous les enfants à partir de 6 ans qui sont lecteurs.

Les parties durent une quinzaine de minutes en sélectionnant une dizaine de cartes (temps 

adaptable) et se jouent de 2 à 6 joueurs.

Le principe est simple : il suffit de lancer un dé de couleurs. Si on tombe sur la couleur :

• rouge : on conjugue le verbe à toutes les personnes ;

• bleu : on trouve l’infinitif et le temps du verbe ;

• jaune : on réalise un gage.

Une carte réussie se dépose sur la case “Bravo !”. Si on se trompe on place la carte su la case 

“Essaie encore” et on tire une carte gage.

Le jeu se termine quand toutes les cartes sélectionnées ont été piochées et déposées sur “Bravo”. 

Il n’y a donc ni gagnant, ni perdant.

Myriam Bouderga, fondatrice, souligne :

«Tout le monde peut avoir un gage hilarant, même les adultes qui maîtrisent parfaitement la 
conjugaison. Autant dire que les fous rires sont garantis ! Et comme tout le monde s’amuse, les 
enfants participent volontiers, ils apprennent sans s’en rendre compte.»

https://apprendsmoiautrement.fr
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Une pédagogie innovante et inclusive
Conju’Gage a été testé et amélioré par des maîtresses de l’Éducation Nationale, mais aussi par 

des mamans d’enfants DYSfférents.

Compatible avec la pédagogie Montessori, ce jeu est donc adapté à tous les profils (y compris les 

enfants atypiques comme TDAH ou DYS) :

• la police d’écriture est adaptée aux dyslexiques pour faciliter la lecture ;

• le jeu convient à tous les niveaux : il est possible de choisir les verbes et les temps avec 

lesquels jouer ;

• la durée de la partie est modulable : il suffit de sélectionner plus ou moins de cartes dans la 

pioche ;

• les enfants n’ont plus peur de se tromper car en cas d’erreur, ils réalisent un gage 

terriblement amusant ;

• un univers ludique, celui du voyage dans le temps, adapté à la pédagogie Montessori : il y a 

des couleurs différentes pour les natures de mot.

https://youtu.be/W9bjg4PWCp0
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Un jeu coopératif et ludique
Le point fort de ce jeu est ses gages : il y en a pour tous les goûts et donc tous les profils.

Sauter 10 fois à pieds joints, chanter une chanson en miaulant, faire le tour de la pièce en sautant 

comme une grenouille, dessiner un chat les yeux fermés, faire son rire le plus drôle possible, se 

lancer dans une grimace formidable…

La peur de l’échec s’envole grâce aux gages ! Et comme tout le monde doit en réaliser, il n’y a plus 

de complexes à avoir, tous les joueurs s’amusent, les adultes comme les enfants.

Le mouvement est aussi un formidable accélérateur d’apprentissage. Car oui, qu’on se le dise : 

nous avons tous besoin de bouger et de parler, même lorsqu’il s’agit d’apprendre la conjugaison. 

Ce n’est pas un hasard si de plus en plus de maîtresses optent pour des classes flexibles !

Conju’Gage se démarque enfin par l’absence de compétition : l’accent est mis sur la dimension 

coopérative et extrêmement ludique.

C’est LE jeu que tous les parents doivent avoir chez eux pour occuper intelligemment leurs enfants 

au primaire et même au collège, tout en partageant de vrais moments de complicité.

https://youtu.be/W9bjg4PWCp0
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Une démarche éthique

Tout a été pensé pour minimiser l’impact sur l’environnement du jeu : la fabrication locale diminue 

la pollution liée au transport, le nombre d’exemplaires est limité pour éviter tout gaspillage, 

les impressions sont réalisées par un partenaire certifié Imprim’Vert et le packaging est 

volontairement compact. 

Conju’Gage est aussi un jeu engagé puisqu’il est imaginé et fabriqué en France de A à Z. Chaque 

jeu acheté contribue donc à valoriser le savoir-faire français, à rémunérer au juste prix toutes les 

petites mains qui le conçoivent, à fabriquer les quantités justes, et à établir des relations gagnant-

gagnant qui profitent à tous.

https://apprendsmoiautrement.fr
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À propos d’Apprends-Moi Autrement

Site web Apprends-moi Autrement  : https://apprendsmoiautrement.fr

Facebook : https://www.facebook.com/ApprendsMoiAutrement.SAS/

Instagram : https://www.instagram.com/apprends_moi_autrement/

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/myriam-bouderga-30b071177/

Contact Presse : Myriam Bouderga

E-mail : myriam@apprendsmoiautrement.fr

Tel : 07 66 11 01 29

Apprends-Moi Autrement est une société éditrice d’ouvrages et de jeux de société.

Elle propose des ouvrages de formations pour aider tous les parents à expliquer facilement les 

maths et le français, mais aussi des ouvrages éducatifs à destination des enfants tels que les 

atomos et les lettres route.

Récemment, la société s’est lancée dans la conception de jeux éducatifs avec la création du jeu 

Conju’Gage. D’autres jeux seront à venir.

De nombreuses ressources gratuites sont également disponibles sur le site tels que des ateliers 

vidéo, des documents pédagogiques à télécharger ou encore des vidéos d’apprentissages. 

Pour en savoir plus :

https://apprendsmoiautrement.fr

