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5 jeux de circuits
Jeux de parcours
sur échiquiers et damiers
Bernard NOVELLI – Martin RIVIÈRE
LE SUJET
Les jeux de circuit consistent à rechercher une
boucle tracée sur une grille, selon des règles bien
précises.
Ce livre vous
présente et
cinq
jeux inédits
de
Françoise
NAVARD
Marc
KURCHARZ
TABLE DES
ce type : In Out, Carrefour, Tour de ville, Cyclades,
Visite guidée.
Les cinq chapitres (un par jeu) :
Les jeux ont été choisis de manière à montrer
 In Out
l’étendue et la variété de ce type de raisonnement.
 Carrefour
 Tour de ville
Plus de 200 grilles sont à remplir, pour des heures de
 Cyclades
plaisir de l'esprit !
 Visite guidée

Antoine VALABREGUE,

ARGUMENTAIRE
Pour amateurs de jeux de grilles originaux
Des heures de plaisir pour le lecteur (plus de 200
grilles à résoudre)
 Ces jeux peuvent être utilisés par les enseignants
pour développer le sens de la logique de leurs élèves
tout en les amusant.
 Ils peuvent plaire aux amateurs de tests logiques.



MATIÈRES

Chaque chapitre contient :
_ les règles du jeu
_ une partie commentée
_ des grilles à jouer
_ des conseils
_ les solutions.

LA COLLECTION

PUBLIC VISÉ
Tout public intéressé par les jeux de lettres et de
logique.
 Depuis les amateurs de mots fléchés jusqu’aux
adeptes du Sudoku.
 Personnes âgées désirant conserver une agilité
mentale.

La collection « Jeux & Stratégie - À Vous de Jouer »
propose de petits ouvrages de divertissement ludiques et
intelligents sur le thème de jeux mathématiques, de logique
ou de stratégie.
Ses points forts :
- des jeux originaux, inédits et d’une grande qualité ludique,
- des ouvrages écrits par des experts du genre.
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Bernard Novelli, professeur de mathématiques, mais il est
surtout le grand spécialiste français des jeux de
grilles. Longtemps membre du jury de la Fédération
française des jeux mathématiques, il s’intéresse à tous les
jeux mêlant logique et réflexion.
Avec Martin Rivière, il a déjà publié dans cette collection
« Jeux des 5 continents », « Cinq jeux de chiffres », «
Cinq jeux de déduction », « Les secrets du Sudoku », la
référence de la résolution de ce jeu mondialement connu,
et des dizaines d’autres livres tant sur des jeux connus que
sur des jeux de leur invention.

