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Stog Editions
Plaisir de jouer, de partager
et d’apprendre

Votre interlocutrice

Caroline Leleu, créatrice du jeu SoCartes, (première édition en
2018, deuxième en 2019) vendu chez une vingtaine de
dépositaires.
Ancienne professeur des écoles, créatrice de nombreux jeux
à vocation pédagogique.
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Le visiteur sans SoCartes

Jour de la visite
Des images plein la tête !

Le lendemain

     C’était vraiment

       tu peux y aller !

   Raconte !
Qu’est-ce que tu as vu ?une superbe visite,

C’était vraiment intéressant
et bien présenté, tu peux
          y aller !

D’accord,
je m’en souviendrai…

Le témoignage est-il efficace ?

… ?

Génial ce musée !
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Le visiteur avec SoCartes

LES APPELLATIONS
DE BORDEAUX

Pasteur

LES SCIENTIFIQUES
DU VIN

Chaptal
Millardet et Gayon
Ribéreau-Gayon et Peynaud
Pulliat et Olive
Mitchell

• Des cartes, support de mémoire et prolongement de la visite,
• Dix thèmes, chacun décliné en sept cartes,
• Cinq règles du jeu et des suggestions pour en inventer de
nouvelles.

J’ai ramené un jeu
de ma visite, on fait
une partie vendredi ?

Super ! Avec plaisir !

LA SEINE-SAINT-DENIS

La situation géographique
Les habitants
La première construction gothique

Le passé industriel
Le musée de l’air et de l’espace
Les espaces verts

Les 1 700 000 habitants de
Seine-Saint-Denis sont les
Séquano-Dionysiens.

Paul Eluard,
Poète, est né
à St-Denis
le 14 décembre
1895.

Le nom de l’impôt sur le sel
Son importance au XVIIIè siècle

La cuisson de la saumure
Les marais salants
Sa formule chimique
Une expression

LE SEL

La gabelle dépendait des régions.

LES GLADIATEURS

L’origine
Leur formation
Leur statut
Les différents gladiateurs
Les combats
La fin

Il existe sept sortes de
gladiateurs, chacun
ayant des attributs
et un ou des adversaires
spécifiques.
Il y a eu aussi des
gladiatrices, avant que
cela soit interdit par
l’empereur…

LES ARÈNES DE NÎMES

La fondation
Le matériau de construction
L’utilisation romaine
Leur forme et dimensions
Leur capacité d’accueil
Leur importance dans l’Antiquité

L'amphithéâtre romain de Nîmes  fut
construit vers la fin du 1er siècle. Il est
l’un des amphithéâtres antiques les
mieux conservés.

Guy Dugas PB
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Pourquoi un jeu de cartes ?

Dimensions : 126 x 90 x 39 mm Dos des cartes

Nous pensons que jouer aux cartes entre amis ou en famille
est une merveilleuse façon de passer du temps. Si en plus, ce
temps peut être un moment de partage des connaissances entre les
joueurs, c’est encore mieux. Se souvenir des belles choses et les
partager, c’est un cadeau que l’on se fait à soi même et aux autres.

Notre expérience dans l’enseignement et la culture nous
permet de concevoir des jeux à la fois ludiques et instructifs
adaptés à votre besoin de communication.

C’est un véritable outil de communication polymorphe et
ludique que vos visiteurs pourront se procurer dans votre
boutique de souvenirs.
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Démarche et engagement
Nous visitons, incognito…S’il y a des lieux non accessibles
aux visiteurs et pourtant passionnants, vous pouvez nous
les faire découvrir.

Puis nous échangeons avec vous.
Que souhaitez-vous que vos visiteurs retiennent et
diffusent ?

Ensuite viendront trois phases d’échanges, depuis les
propositions de thèmes jusqu’aux cartes finales et
signature du BAT par vos soins.

Nous nous occupons de l’impression.

      Nous pouvons également concevoir pour vous d’autres jeux tels
que des jeux de mémoire pour lesquels il faut assembler des cartes
complémentaires ou identiques ainsi que des puzzles, classiques ou
sous forme de carte mentale.

      Tous nos produits sont présentés dans des boîtes métalliques avec
gravure couleur et gloss.

        Notre engagement :
Nous nous engageons à collaborer avec des imprimeurs ayant reçu le
label Imprim’vert, à réduire les emballages plastique, le nombre de
kilomètres parcourus par les produits. Selon les quantités demandées,
nous travaillons en collaboration avec un ESAT.
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Déjà créés

Quatre boîtes
contenant
soixante-dix cartes
chacune,
basées sur
la culture générale et
le programme
scolaire élémentaires
avec le concept d’apporter
des connaissances aux
joueurs, sans jamais
leur poser de questions.

Jeu créé pour l’association
Esperanto Créon, ayant
pour objectif de servir de
base à l’initiation à
l’espéranto.
Les cartes apportent les
premiers éléments de la
langue, vocabulaire,
grammaire, conjugaison,
et permettent analyse et
réflexion pour déduire
des règles.

LES MÉTIERS EN
ESPÉRANTO

Cuisinier - cuisinière
Médecin
Cultivateur - cultivatrice
Informaticien - informaticienne
Vétérinaire
Acteur - actrice

Arthur Halucha

aktoro - aktorino
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