Résultats du Jeu-Concours : “MYS’TIC, dieux et déesses du monde grec”

Mis en ligne par Robert Delord,

le 8 janvier 2019 (dernière m.a.j. : 8 janvier 2019)

Résultats du jeu-concours MYS’TIC
Les sandales ailées d’Hermès dont il fallait trouver les nom sont les Talaria ou les πτερόεντα πέδιλα.
Les 12 gagnants tirés au sort parmi les bonnes réponses sont :
– Coco Christophe Myaké (57)
– Colomban MASSENET (33)
– Clary de Plinval (75)
– Luca Odiardo (74)
– Mme Chaomleﬀel (Collège Thieuret de Bar le Duc) (55)
– Florence Bardoul (Collège Jean Rostand) (85)
– Vanessa Viscont (68)
– Gaëlle Chicotot (Collège le Vallon d’Autun) (71)
– Duchaussoy Hélène (Collège de Bidache) (64)
– Nora becker (élève au collège La Grande Saule de Falck) (57)
– Anne-Sophie Berger (collège Marcel Pagnol de Rueil-Malmaison) (92)
– Hélène Phan (Collège Les Colliberts de Saint-Michel-en-l’Herm) (85)
—–
A l’occasion de la sortie du jeu « MYS’TIC, dieux et déesses du monde grec », Arrête Ton Char en partenariat avec les
éditions La Caverne, vous proposent, du 1er au 14 décembre, un jeu-concours pour gagner 12 exemplaires de ce jeu.
—–
MYS’TIC est conçu pour initier à la mythologie. La facilité de prise en main de ce jeu de paire, et le plaisir de manipuler
les belles cartes illustrées permettent à toutes les générations de se retrouver autour des mythes fondateurs de notre
culture.
Les cartes illustrées, conçues sous forme de diptyques, permettent d’associer un personnage(dieu) à sa clé
d’identiﬁcation (attribut principal). Au ﬁl des parties, les joueurs apprennent à reconnaître et à identiﬁer les principaux
dieux et déesses du monde grec grâce à leurs codes de représentation.
—–
Pour remporter un des exemplaires du jeu, rien de plus simple, il vous suﬃt de répondre à la question suivante en envoyant
votre réponse ici . Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses et annoncés le 1er janvier 2019.
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Bonne chance à toutes et à tous !
—–
QUESTION :
Quel est le nom grec des sandales ailées d’Hermès ?
—–
REGLEMENT du jeu :
1°- Envoyez votre réponse par courriel en cliquant ici en mentionnant bien vos nom, prénom et adresse postale complète.
2°- Les gagnants seront tirés au sort le 15 décembre 2018 parmi toutes les bonnes réponses.
3°- Une seule réponse par personne et par foyer.
4°- Pour participer avec votre classe, participez en indiquant le nom du professeur, le n° de la classe, le nom de
l’établissement et la ville.
—–
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—–
Plus d’informations sur le jeu :
– sur la plateforme Ulule : https://ulule.com/jeu-mystic/
– sur Facebook : https://m.facebook.com/editionsLaCaverne
– sur Instagram : https://www.instagram.com/editions_la_caverne/
– sur Twitter : https://mobile.twitter.com/Dynastie_LeJeu
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