
Faire (re)découvrir à toute la famille, en s’amusant, les 
300 sites les plus visités de France, c’est l’ambition 
de Casino Culture, développé par le Pisciacais Michel 
Monvoisin. Un concept qui s’est concrétisé en 
septembre dernier par l’arrivée dans les boutiques 
des premières boîtes du jeu de société produit en 
indépendant par ce passionné d’art et de culture.

« Pendant mes 30 années d’activités dans l’ingénierie 
pédagogique j’ai visité toutes les régions de France. 
Et à chaque déplacement, j’en profi tais pour visiter les 
musées, les monuments, les cathédrales… Lorsque j’ai 
arrêté mon activité, j’ai eu l’idée de ce jeu », précise cet 
incollable des départements et des villes-préfectures.

De l’idée à la sortie du jeu, trois années se sont écoulées. 
Deux consacrées à la réalisation rigoureuse des
2 700 questions réunies dans un livre de 216 pages, puis 
une année de travail avec un concepteur graphique, une 
traductrice (le jeu est entièrement bilingue français-
anglais) et une relectrice professionnelle pour aboutir 
à un résultat impressionnant « conçu et fabriqué à 100% 
en France », se réjouit Michel Monvoisin.

Le principe de Casino Culture, testé auprès de 
collégiens, validé et recommandé par les associations 
de professeurs d’histoire et de géographie, est simple. 
Il s’agit d’être le premier à atteindre le nombre de points 
requis (3 000 pour un adulte, 500 pour un enfant) en 
répondant aux questions sur les principaux monuments 
de France ou tout du moins les plus fréquentés et les 
incontournables dans chaque département. 

Recommandé par les associations de
professeurs d’histoire et de géographie

Chacun joue en fonction de son niveau (novice, 
érudit, expert) en trouvant les réponses parmi trois 
thématiques (histoire et art, géographie et nature, 
anecdotes et départements). « La prise en main est 
immédiate. Il n’y a qu’une page de règle du jeu, souligne 
le concepteur. Et il est possible de faire des parties d’un 
quart d’heure, avec des jeux fl ash (apéro-culture, haute-
culture, jeu des anecdotes…) »

Le livre qui propose les réponses est en soi une 
véritable petite référence pour ceux qui souhaitent en 

savoir plus sur les monuments, musées, sites naturels, 
châteaux ou parcs qui attirent chaque année des 
milliers de visiteurs, du monastère royal de Brou dans 
l’Ain à la Maison Van Gogh d’Auvers-sur-Oise dans le 
95, en passant par une petite anecdote sur le Noyau 
de Poissy. « Le but avoué, c’est de faire aimer un peu 
plus la France tout en se distrayant, de s’amuser et de 
s’instruire par la réponse », assure Michel Monvoisin. 

Un beau programme qu’il souhaiterait à l’avenir élargir.
« J’aimerais éditer un Casino Culture Europe avec 
trois villes par pays. Le but serait de faire aimer notre 
Europe. On ne la connaît pas très bien. » Du travail en 
perspective avant que Michel Monvoisin ne s’attaque 
à Casino Culture Monde. D’ici là, nul doute que l’édition 
France trouvera une place de choix parmi les présents 
de fi n d’année.

PORTRAIT

 � Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site 
www.casinoculture.fr

 Faire aimer
un peu plus la France 

Michel Monvoisin 
Créateur du jeu Casino Culture

OÙ TROUVER CASINO CULTURE DANS LES YVELINES
Le jeu de Michel Monvoisin est d’ores et déjà en vente à proximité de chez 
vous. Vous pourrez le trouver à la librairie Le Pincerais de Poissy, dans les 
magasins Gibert-Joseph de Saint-Germain-en-Laye et d’Orgeval, au parc France 
Miniature d’Élancourt ou encore dans certains magasins Oxybul. Prix : 45€.

Michel Monvoisin, 56 ans

Pisciacais depuis 18 ans

Habite l’île de Migneaux

30 années d’ingénierie pédagogique

Passionné de culture et d’art

Casino Culture en chiff res :
k 300 sites à découvrir
k 900 cartes
k 2 700 questions
k 216 pages de livre-réponse
k 3 thèmes
k 3 niveaux de diffi  culté
k 5 jeux fl ash
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