
     

     
     

Il était une fois un garçon de 8 ans…

Derrière chaque conte de fées se cache une belle histoire.
Commençons par le début, avec le traditionnel :

Nous vous présentons…

maximaalgame@gmail.com

Il s’appelait Maxim. C’était un garçon très malin et 
serviable, toujours prêt à aider les autres. Un jour, il 
répétait ses tables de multiplication. Il ne les trouvait 
pas vraiment compliquées, mais pas vraiment 
amusantes non plus. « Et si j’en faisais un jeu? », 
pensa-t-il. « Pour que les enfants du monde entier 
puissent répéter leurs tables de multiplication en 
s’amusant. » Sa marraine Shiva, une bonne fée douée 
de pouvoirs graphiques, entendit le vœu de Maxim. Elle 
sortit sa baguette - pardon - sa tablette graphique et 
dessina le jeu exactement comme il l’avait imaginé. Il ne 
manquait plus qu’à faire jouer la magie de Cartamundi 
(le meilleur fabricant de cartes à jouer du pays), à 
ajouter le nom de Maxim et les mots « tables de 
multiplication », à mélanger le tout et… Abracadabra! 
maXimaal était né!

C’est ainsi qu’un grand rêve de petit garçon devint 
réalité et se transforma même en véritable quête pour 
son papa Nicolas, qui parcourt de longues distances 
contre vents et marées pour répandre la bonne 
nouvelle et aider les enfants du monde entier. 
Aujourd’hui, déjà plus de 10 000 enfants s’exercent aux 
tables de multiplication avec maXimaal!

L’histoire derrière 
                    maXimaal...

Retrouvez-nous sur :

Plus de 10.000 enfants 
s’exercent déjà aux 
tables de multiplication 
et de division avec 
maXimaal!

Rendez-vous chez l’un de nos revendeurs ou contactez-nous ICI

Les tables de multiplication et de division
             deviennent un jeu d’enfant !

  Je donne
50 centimes 
d’euro
à la Fondation 
 contre le Cancer 
    par jeu maXimaal 
        vendu!

M
ax

im • créateur • 8 ans

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdljZJpUJzWOgpVx9HVpTJG91pUTZpKdnDQIDl0gGZ0Wj8tIQ/viewform



     
     

Un petit mot pour dire que nos 
élèves de deuxième année adorent 
ton jeu. Je voulais le reprendre à la 

maison aujourd’hui pour le montrer à ma fille, 
qui est aussi institutrice, mais je n’ai pas pu 
parce que la classe voulait encore y jouer, 

alors qu’on était vendredi après-midi !

- Directrice d’une école primaire -

Notre petit-fils Vince, qui 
est en deuxième primaire cette 

année, était vraiment très content de 
maXimaal. Le jeu est facile à adapter aux 

tables de multiplication qu’on veut réviser. Même 
Finn, notre tout-petit de 4 ans et demi, était 

passionné par le jeu, ne fût-ce que pour récolter 
des étoiles et commencer à reconnaître 

certains chiffres sur les cartes.

- Grand-mère -

Source :
Sondage en ligne 
Clients maXimaal 

n=100

J’aime beaucoup les 
animaux, les couleurs et la 

bataille. Je trouve aussi chouette 
de gagner grâce à la chance et 
pas grâce à la rapidité ou à la 

connaissance des tables.

- Institutrice/maman -

100%

veulent acheter 
maXimaal tables 

de division

Avec maXimaal, on peut jouer 
avec l’ensemble des tables, 
mais aussi se limiter aux tables 
déjà apprises. On peut ainsi 
s’adapter au niveau de 
l’enfant.

Comme c’est le nombre 
d’étoiles qui détermine le 
gagnant à la fin, les enfants 
qui connaissent moins bien 
leurs tables ont quand même 
une chance de gagner! 
Cela permet d’alléger la 
«pression» et d’apprendre tout 
en jouant!

100%

recommandent 
maXimaal

Toute modeste qu’ait été l’aventure de Maxim au 
début, les réactions des (grands-)parents, logopèdes, 
instituteurs et directions ont rapidement démontré 
que maXimaal avait un grand impact sur l’envie 
d’apprendre des enfants. Ils ne voient en effet plus 
les tables comme un devoir ennuyeux, mais 
comme un jeu super amusant! Quand ma petite-fille reste 

éveillée, nous jouons ensemble, 
même au lit, au lieu de regarder la 
TV.. C’est fou comme un jeu peut 

être chouette!

- Grand-mère -

« Clique sur les vidéos ci-dessous 
pour me regarder expliquer le jeu 
et jouer avec mes amis! »

maXimaal contient

Bonus : cartes d’exercice

100 cartes de tables de multiplication

Règles du jeu

Cartes joker

Grâce à maXimaal, Maxim et toi 
participez à la lutte contre le cancer!
Pour chaque jeu vendu, 
50 centimes sont reversés à 
la Fondation contre le Cancer.

Scanne le code QR 
pour en savoir plus 
sur cette aventure !

https://youtu.be/9KDIUD7B5Y0 

Les enfants jouent le jeu de société maXimaal 
Tables de Multiplication à l'école

Maxim explique comment le jeu de société maXimaal 
Tables de Multiplication se joue

https://youtu.be/xOU1EPeItr0

Envie d’en 
         savoir plus ?

Qu’en pensent les professeurs?

Les enfants adorent y jouer 
dans mon cabinet ! La plupart ont 

même acheté le jeu pour pouvoir jouer à 
la maison ! C’est super de pouvoir choisir 

les tables qu’on veut réviser. J’ai hâte 
d’essayer le jeu sur les tables 

de division!

- Logopède - C’est un jeu magnifique, 
simple et éducatif. Les enfants de ma 

classe le trouvent génial et mon fils est 
complètement accro.

Je n’aurais jamais imaginé entendre un jour « 
Madaaaaame/mamaaaan, on peut jouer 

aux tables de multiplication? » J’ai bondi de joie 
quand j’ai vu qu’il existait aussi une version 

pour les tables de division.

- Institutrice/maman -



média 
Wallonie

Cliquez  & écoutez

Cliquez  
& regardez
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