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L’ouvrage et le sommaire
Le lecteur de cet ouvrage est invité à s’amuser avec les jeux de société et les enjeux multiples qu’ils révèlent. 
Dans une approche résolument ludique, il découvrira en jouant, au fil des pages, si au jeu de société il est un « tueur » ou un
« dilettante », un esprit cartésien, littéraire ou créatif…
Les tests et énigmes du numéro s’inspirent de divers jeux de société et autres jeux de piste en utilisant leur matériel : cartes
à jouer, dominos, dés, plateaux et pions… 
Les degrés de difficulté sont variés, du très facile pour les juniors jusqu’à des défis corsés destinés aux spécialistes. 
Quelques exemples :
• Psychotest pour répondre à la question : quel joueur êtes-vous ?
• Quiz qui mettent à l’épreuve les connaissances en matière de jeux de société.
• Jeux de lettres, de maths, de mémoire qui, eux aussi, tournent autour du thème des jeux et des joueurs…
• Jeux de grilles logiques nombreux et originaux.
À la fin du volume, la clé de chaque énigme est révélée et commentée.

La collection et les auteurs
• La collection Spécial Logique complète chez POLE la collection À vous de jouer, première collection française dédiée
aux jeux de logique. Sa particularité ? Publier un ouvrage à thème tous les trimestres.
• Les auteurs travaillent sous la direction de Bernard Myers, la référence française en matière de tests de logique. 
Michel Criton est un des grands spécialistes des jeux mathématiques, Dominique Souder est le roi des tours de magie,
Alain Zalmanski le grand manitou des jeux avec les mots, et Martin Rivière anime une équipe d’experts en jeux de grilles. 

Public visé et points forts
• Amateurs de jeux logiques, amateurs d’énigmes policières.
• Vacanciers cherchant à se détendre pendant leurs congés.
• Amateurs de tests de compétences personnelles.
• Élèves et étudiants de certaines écoles dont l’évaluation repose sur les tests : écoles de commerce, d’infirmières, 
fonction publique…  
• Collégiens et lycéens, pour lesquels une pratique interdisciplinaire est maintenant exigée dans les cycles 
de l’enseignement public.
• Public intéressé par les tests de recrutement…
Outre le goût pour le jeu, cette collection peut en effet intéresser de nombreuses personnes qui, pour valider des
diplômes ou en vue d’un recrutement, doivent s’exercer à des tests. 
Remarque : à cette occasion, il serait intéressant de relancer la commercialisation de Sudoku de compétition.

Concurrence
Les seuls ouvrages concurrents sont parus chez quelques autres éditeurs (Dunod, Ellipses…) sous la signature des
auteurs de la collection Spécial Logique, en particulier Bernard Myers ou Dominique Souder. 
Ils sont en général moins polyvalents et s’adressent à un public très ciblé.

La collection Spécial Logique est destinée au grand public amateur de jeux, tests,
divertissements logiques et jeux de grilles. 
Cet ouvrage est centré sur les jeux de société dont l’importance va bien au-delà
du divertissement, puisqu’ils sont en relation étroite avec notre personnalité.

    


