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Pourquoi se lancer dans le M.A.G (Méga Associatif Gamebook) ? 
Après le confinement, et suite au succès du "confinement blog", nous
avons décidé de créer un magazine pour enfants et adultes autour du
projet de l'association : des jeux, des ateliers créatifs, des recettes..
L'illustration suivante est sur chaque page pour enfants !

Le M.A.G est né autour d'une discussion du bureau de l'association
Jouons Crescendo à l'aube des grandes vacances. Première édition du
M.A.G, nous espérons vous en offrir un tous les 10 du mois. Vous
trouverez les résultats des jeux dès le mois prochain! 

Dans chaque numéro, de nouvelles activités, de nouvelles énigmes, de
nouveaux tests ! Et surtout, du jeu, toujours du jeu ! 
Si vous voulez donner un coup de pouce à notre association, voici notre
cagnotte en ligne !

Prenez grand soin de vous, et profitez des vacances ! 

Michaël Romain

L'équipe du m.a.g

un p'tit message pour vous :

Anne Adrien

©JouonsCrescendo - création Canva - tous droits réservés 

Anne
présidente de Jouons Crescendo Comme une glace à votre parfum préféré, dégustez notre M.A.G !

https://paypal.me/pools/c/8omHEyE6HR
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TROUVONS LES MOTS

VACANCES - SABLE - VOYAGE - MER - DORMIR -

COCKTAIL - ENFANT - HOTEL - ZOO - MUSIQUE -

SOLEIL - EXCURSION - CAMPING - ANIMATEUR -

DEVOIRS - BARBECUE

par Adrien
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 19 ENFANTS - TENTE -BARBECUE - CASSEROLE - BOIS -  BALAI
- BOUTEILLE - JEU DE CACHE CACHE - PNEUS - 8 POMMES - 2

ARBRES - 1 LIVRE - 21 TSHIRTS

CHERCHE ET TROUVE
par Anne
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Jeu de 7 familles
spécial instruments de musique

LOTO SONORE

clique ici pour télécharger

Télécharger le jeu Découper Jouer

par Romain

par Romain
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Cliquer sur l'image pour accéder au lien

https://www.ilovepdf.com/download/8yrndzbsxdrA5dg1v7ry8x80xck5A78y9ff4m4ctbvk0b0gjhhw16jzd6Amh43j65j3slvpjhx10t9zm2bx1xbp5zbl02b1kdn8b2fg0x8xynAy2zcg5dy9867bcypktxjbdqnpcmwjx9sdrw36vyw14247hn41049gr6pzjcl4bkxhmgs51/3
https://www.youtube.com/watch?v=OcuOQHBxY9E


Trouve les 7 différences
Par Dudolf

6 Gergely Dudas-Dudolf    page FB    site WEB

https://www.facebook.com/thedudolf/
https://www.facebook.com/thedudolf/
http://dudolf.com/?fbclid=IwAR0lxOeW9UueX3k_AvjjC4ysdEbsaqaF7wWBUYhTvxrM-OMeshttp://dudolf.com/?fbclid=IwAR0lxOeW9UueX3k_AvjjC4ysdEbsaqaF7wWBUYhTvxrM-OMesLye0tKiEH4Lye0tKiEH4
http://dudolf.com/?fbclid=IwAR0lxOeW9UueX3k_AvjjC4ysdEbsaqaF7wWBUYhTvxrM-OMeshttp://dudolf.com/?fbclid=IwAR0lxOeW9UueX3k_AvjjC4ysdEbsaqaF7wWBUYhTvxrM-OMesLye0tKiEH4Lye0tKiEH4


Glace au fruits

INGRÉDIENTS

un peu d'eau 1 citron 100g de framboises

3 c.à café de sucre
(facultatif)

100g de myrtilles

moules à glace un tamis

par Anne
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Glace au fruits
RECETTE

Presser le citron, ajouter 1 cuillère à café de sucre et un
peu d'eau (3 cuillères à café).
Remplir le moule à glace et mettre au congélateur pendant
20 min.

Mixer les myrtilles avec 1 cuillère à café de sucre (si besoin)
et un peu d'eau (3 cuillères à café).
Passer au tamis pour enlever les pépins.
Remplir le fond du moule à glace et mettre au congélateur
pendant 20 min.

Mixer les framboises avec 1 cuillère à café de sucre (si
besoin) et un peu d'eau (3 cuillères à café).
Passer au tamis pour enlever les pépins.
Remplir le fond du moule à glace et mettre au congélateur
pendant 20 min. Au bout de 20 min les sortir, pour mettre la
seconde couche de glace.

Placer les bâtons, et mettre tous les moules à glace au
congélateur pendant minimum 4h.
Dégustez au goûter ! 

POUR COMMENCER

EN ATTENDANT 20 MINUTES

EN ATTENDANT 20 MINUTES (2E FOIS)

AU BOUT D'UNE HEURE

par Anne
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Glace au fruits

VARIANTES DE FRUITS

par Anne
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Les grilles des
émojis

par Adrien
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Comptine

Juillet soleil ou Juillet pluie, 

Clapotis des vagues ou chez mamie

Juillet famille ou entre amis,

Juillet plage, Juillet Croatie,

Juillet vacances ou au bureau,

Accrobranche ou confection de gâteaux,

Devoirs d'école ou partie de domino,

Juillet studieux, Juillet repos

Juillet découverte, Juillet rigolades,

Pique nique ou belles grillades

Juillet kayak, Juillet balades,

Pastèque, glace et salades

Juillet festif, Juillet marrant,

Jeux de société et soirées chant,

Juillet musique, Juillet fantastique

Juillet pour tous, Juillet unique ! 
Anne ROY

par Anne
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Jeu mystère
par Michaël

Quel jeux se cachent sous ces belles photos ?
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Jamaica et Magic MazeRéponse (à la loupe) :



Kéfir maison

Mettre les grains au fond de la bouteille et verser l'eau.
Ajouter le sucre, le citron ou l'orange, et la figue.
Laisser fermenter 48h à température ambiante (la figue doit remonter à la
surface)
Enlever les fruits et la figue. Filtrer à l'aide d'une passoire fine pour récupéreer
les grains d'un côté et le jus de l'autre.
Transverser dans une nouvelle bouteille en verre. La fermer et laisser reposer
24h. Plus vous laisserez le kéfir au frigo, plus il deviendra pétillant.

-> Le kéfir se conserve 4 à 6 jours, il faut le refaire suivant votre consommation.
Vous pouvez aussi le faire avec d'autres fruits, du thé. Vous pouvez aussi rajouter de
la menthe fraîche

INGRÉDIENTS
120g de grains de kéfir bio
4 cuillères à soupe de sucre (sucre roux, sucre blanc..)
1 ou 2 figues sèches (sans additifs, ni huile, ni sulfites)
1 citron bio ou 1 orange bio coupé en quartiers. 
1L d’eau non chlorée
 1 bouteille en verre qui se ferme

PRÉPARATION

Le saviez-vous ? 
LES BIENFAITS DU KÉFIR EN 5 POINTS

 riche en probiotiques
protège notre flore
riche en vitamines et protéines
régularise le transit
facile et économique 

1.
2.
3.
4.
5.

Attention : N'utilisez pas d'ustensiles métalliques avec les grains de kéfir

©
https://w

w
w
.cuisinersansallergies.fr/recette/kefir-m

enthe-citron/

par Anne
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Le coin "Jouons
Crescendo"

Pour en savoir plus et

commander votre PoulpyBox

cliquez sur le LOGO ci-contre

Pour tous à partir
d'1 an ! 

par Anne
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https://www.jouonscrescendo.fr/lapoulpybox


Le coin "Jouons
Crescendo"

Notre association a une belle ambition pour l'année à venir : s'implanter

dans le 77 et ouvrir un lieu de lien avec un coin ludothèque, un coin

ateliers et un coin thé/café avec des produits issus de l'agriculture

biologique.

Pour découvrir son projet, cliquez ci-dessous ! 

Vous voulez participer au projet ?

Envoyez nous un email : 

jouonscrescendo@gmail.com

par Anne
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Vous voulez participer à notre

questionnaire ? Cliquez sur l'image ci-

contre

https://fr.calameo.com/read/0062090686a356471b3e3
https://docs.google.com/forms/d/1Znd8uUVc6qf6RzfEDwbZM16tejPhxiTI4sj4lwbJ3wE/prefill


Un mois, un jeu

PRIX

ÂGE

TEMPS

NOMBRE JOUEURS

BOUTIQUE (Philibert)

26,90€

8+

30-60min

4 à 8

LIEN

par Michaël
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https://www.philibertnet.com/fr/igames/71073-detective-club-3770000282184.html?gclid=Cj0KCQjw9IX4BRCcARIsAOD2OB059_ACyrDHcU6-PFrmw17bosbHg_gGmkojp4ykKVE5naTsRfITChsaAk6fEALw_wcB


Test : "Quel(le)
joueur(se) es-tu ? "

Si tu connais Jouons Crescendo, tu sais que nous aimons les jeux de société ! Et toi ?

Tujoupavraiment ? Tujouledimanche ? Tujoubeaucoup ? Pludesecrets tujouatou ? Réponds à

nos petites questions pour savoir quel.le joueur.se tu es ! 

Tu réponds instinctivement : UNO 

Tu réfléchis un peu en te demandant si "Monopoly" est un

jeu.

Tu sors trois nouveautés de jeux experts que tu connais

par coeur.

Tu t'empresses de citer les jeux d'apéro à la mode

(Limite,limite, Mito..)

Tu tournes ta langue 7 fois dans ta bouche mais rien ne

sort ... 

Quand on te pose la question "à quoi joues-tu ?" :1.

2. Pour toi le jeu idéal doit :

Pouvoir se jouer encore et encore sans lassitude.

Il n'y a qu'un jeu idéal : le loup garou ! 

Être facile à comprendre et à expliquer.

Tu ne penses pas qu'un jeu puisse être "idéal".

Être ce genre de jeu que tu présentes à chaque fois que tu

reçois des invités.
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par Anne



Le dessin de la boîte était super fun.

Une personne te l'a conseillé.

Tu le vois sur toutes les publicités à la télévision.

Tu t'es dit que 44,90€ pour une grosse bo^̂ite de jeu c'est un

bon rapport qualité-prix.

Ce jeu a été nominé au As d'Or de Cannes. Attends ! Tu ne peux

pas ne pas l'avoir ! 

3. Tu viens d'acheter un nouveau jeu (auquel tu n'as
jamais joué) parce que :

4. Sur la boîte il y a écrit : 45-60 min de jeu.

Tu regardes tes amis blasé(e), finalement vous allez jouer à "6 qui

prend" en cinq minutes.

Tu calcules dans ta tête rapidement : 1 heure de jeu, 30 min de

lecture de règles, c'est large, après on commande pizza !

45-60 minutes de jeu ? HA HA HA! C'est un jeu court ça ! 

Tu te dis que toi tu peux le faire en 30 min si tu bacles ton tour.

Tu n'as pas de jeu aussi long chez toi, à la place tu regardes un film.
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a
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e
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b
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5. Ton invité(e) ramène le jeu "Le monde est fou" :
Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu où il faut se mettre à nu et imiter une

pathologie. L'un des joueurs va devoir deviner de quelle pathologie est atteinte le groupe. 

Si vous voulez plus de renseignements composez le éµ€§*•¼ et faites "Aaaaaah" !



Tu trouves un prétexte pour aller couper la quiche.

Tu n'y vois pas d'inconvénient, tu fais le clown toute la journée.

Tu marmonnes et fais un vote "qui veut jouer?"

Tu y joues quand même, après tu sortiras ton jeu "Zombicide!"

"Le monde est fou" ? C'est TON jeu préféré ! 

6. Après 105 minutes de jeu, ton/ta chéri/e gagne
alors qu'il ne te manquait plus qu'un point :

Tu lui demandes si il/elle connaît le canapé de votre maison, car

il/elle ira y faire un tour cette nuit.

C'est le jeu, y'a pas de souci ! Enfin... 

Toi tu joues pour gagner, alors ce jeu tu le détestes.

De toute façon tu gagnes rarement, mais cela t'es égal. Tu joues

pour t'amuser ! 

Tu le/la regardes langoureusement : ton/ta chéri/e est le/la

meilleur/e.
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7. Quand un jeu n'est pas top :

Tu n'y rejoues plus. Il traînera sur ton étagère.

Tu essayes d'y rejouer en te disant que tu as peut être loupé

quelque chose.

Tu envoies un email à l'éditeur du jeu avec tes suggestions.

Tu y vois l'utilité : le cadeau pour l'anniversaire de ta soeur !

Tu n'achètes pas de jeux, au moins tu n'es ni déçu(e) ni ravi(e).

a
b

c
d
e



Tu prends tes lunettes de soleil, des brownies, ton maillot de bain

et ton huile auto bronzante. What else? (de l'orangina?)

Tu ne trouves pas de place pour un jeu...Un jeu de carte ? Trop

encombrant.

Tu as ton petit sac de voyage prévu aux jeux : toujours bien rangé

et préparé à l'avance.

Tu te renseignes sur les ludothèques et magasins de jeux sur ton

lieu de vacances.

Un bon jeu de carte, et le tour est joué ! 

8. Quand tu pars en vacances :
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Points
Pour chaque réponse, note le nombre de points correspondants.



Résultats

Bon, le jeu ce n'est pas trop ton truc mais on ne t'apprend rien. Tu

essayes de t'enfuir quand on te propose de jouer et préfère

perfectionner la fameuse recette des coquelets en croûte du chef Alain

Ducasse ou t'entraîner à dessiner le magnifique coucher de soleil.

 Tu veux jouer à Uno ? Pas sûr... une prochaine fois, peut-être !
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Tu as entre 0 et 8 points 

Tu as entre 9 et 16 points

Tu as entre 17 et 24 points

Tu as entre 25 et 32 points

Adepte des jeux de société, tu les connais parfaitement. Le jeu te suit

partout et tu ne jures que par lui. D'ailleurs, le nouveau Oriflamme -

embrasement sort en août ! Mais tu as surement du le précommander !

Les soirées jeux : tu sais où elles ont lieu et quand ! D'ailleurs, ton

groupe d'ami vient ce soir !

Jeux de sociétés, tu cotoîes, mais pas trop. Jouer deux fois par an, c'est

suffisant. Si on te propose la prochaine soirée jeu avec la formule Pizza,

tu viendras surement (pour la pizza) ! 

Jouer tu aimes bien, gagner aussi ! Tu ne dis pas "non" quand on te

propose un jeu, et tu en as même quelques-uns chez toi ! Tu ne connais

pas tous les jeux, mais tu adores jouer ! Le jeu ça t'amuse et on peut

compter sur toi pour la prochaine soirée jeu ! 

TUJOUPAVRAIMENT

TUJOULEDIMANCHE

TUJOUBEAUCOUP

PADESECRET TUJOUATOU

par Anne



Amour

Argent 

Santé

Amour

Argent 

Santé

CANCER

Horoscope
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par Adrien

Amour

Argent 

Santé

lion

vierge

22 juin - 22 juillet

23 juillet - 22 août

23 août - 22 septembre

Amour : 3, Argent : 3, Santé : 4. Qui dit mieux ? Votre conjoint(e), votre ami(e)?

Emmenez les enfants chez les grands parents, prenez un livre, un cocktail avec
ou sans alcool et détendez-vous ! Ce sont aussi vos vacances ! 

Côté coeur tout va bien vous vivez bien et la santé ça va, ça vient ! Oubliez tout
ça quelques jours, tchin tchin aux vacances ! 



Amour

Argent 

Santé

Amour

Argent 

Santé

Horoscope
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par Adrien

Amour

Argent 

Santé

BALANCE

SCORPION

SAGITTAIRE

23 septembre - 22 octobre

23 octobre - 22 novembre

23 novembre - 21 décembre

Les amours : OK, l'argent : OK, la santé : Check! Vous pouvez respirer et attendre le
moins prochain ! (en croisant les doigts pour que ça ne bouge pas !)

Ne prenez pas en compte ce mois-ci, l'auteure de ce M.A.G avait besoin d'une jauge
remplie d'amour, d'argent et de santé. Sinon, pour les autres Scorpions : Tudo Bem !

Une forme olympique, quelle est votre source d'énergie ? 



Amour

Argent 

Santé

Amour

Argent 

Santé

Horoscope
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par Adrien

Amour

Argent 

Santé

capricorne

verseau

poissons

22 décembre - 20 janvier

21 janvier - 19 février

20 février - 20 mars

La piscine de votre ville est fermée depuis 3 mois, mais plus d'inquiétudes, elle vient de
rouvrir ses portes ! Retournez-y vite avant la soirée jeu-raclette du mois d'Octobre ! 

Les vacances de dernières minutes, c'est votre truc ! Réservez vos billets, un peu d'air
nouveau vous fera grand bien ! 

C'est le meilleur moment pour entreprendre un nouveau projet ! Allez, GO ! 



Amour

Argent 

Santé

Amour

Argent 

Santé

Horoscope
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par Adrien

Amour

Argent 

Santé

bÉlier

taureau

gémeaux

21 mars - 20 avril

21 avril - 21 mai

22 mais -22 juin

Ne prenez pas de décisions importantes lors d'un weekend à la plage. Ou alors les
décisions essentielles : quel maillot choisir, cocktail à l'orange ou à l'ananas ? 

C'est le meilleur moment pour acheter un jeu de société. Vous avez un peu de budget,
le jeu "Roulapik" pour vos enfants ne vous tente pas ? En plus, ils peuvent jouer seuls !

Lâchez prise, respirez calmement, la santé va à merveille, votre souffle aussi ! Vive l'air
frais. 



Idées et rédaction : Anne ROY, Michaël BOUCHARD, Adrien MOTTI-
DUCLOUX, Romain DACHEUX
Création : Anne ROY
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