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Jurassic carton pour Draftosaurus 

 

Édité par Ankama , Draftosaurus  a brillamment éclos au Festival des jeux de Cannes  !  

Drôle et dynamique, le premier-né de la team Kaedama a marqué des points auprès du 

public, séduit entre autres par la simplicité de sa mise en place. Jeu familial  par 

excellence, Draftosaurus  est maintenant disponible en boutiques.  

Roubaix le 08 mars : Créer un parc zoologique réservé aux dinosaures, ça vous dit quelque chose ? 

C’est le défi que vous lance Draftosaurus ! Mais vos concurrents ayant le même objectif, ça sent la 

peau de banane ! 

 

Le but du jeu est de remplir divers enclos, répartis sur un plateau coloré et parfaitement lisible.  

Chaque enclos répond à des conditions particulières : avec vos six dino-meeples en main, élaborez une 

stratégie savante… qui risque de s’effondrer rapidement puisqu’après avoir joué un de ses dinosaures 

(le draft), chaque joueur passe les dinos restants à son voisin ! Sans oublier le dé qui impose à tous des 

contraintes aléatoires… S’adapter pour vaincre, telle est la dure loi de Draftosaurus, ponctuée de rires 

et de cris outrés.  

La célèbre team Kaedama (Antoine Bauza, Corentin Lebrat, Ludovic Maublanc et Théo Rivière), 

constituée en 2018, a imaginé ce jeu qui s’annonce d’ores et déjà comme un nouveau succès pour 

Ankama Boardgames.  

 

 

À propos du groupe Ankama 

Ankama est une société indépendante de création, d’édition et de distribution d’œuvres de divertissement à travers le monde. Du jeu vidéo au jeu de plateau, de l’animation 
au manga, elle contrôle la chaîne de production de ses créations de A à Z. Connue pour ses MMORPG et ses séries animées DOFUS et WAKFU, issus d’un vaste univers 
appelé le Krosmoz, elle a réalisé son premier long métrage en 2016, DOFUS – Livre I : Julith.  Parmi d’autres cordes à son arc : le jeu de plateau Krosmaster Arena et ses 
figurines; les jeux vidéo mobiles Tactile Wars, King Tongue, DOFUS Pogo, Nindash, WAKFU: La Confrérie sur smartphones et tablettes ; mais aussi des mangas et BD tels 
que Mutafukaz, Shangri-La, City Hall, Radiant ou encore Freaks’ Squeele. En effet, depuis 2004, selon les principes du transmédia, les équipes d’Ankama créent des univers 
qu’elles développent en plusieurs histoires, sur différents supports, offrant ainsi à leurs communautés de joueurs, lecteurs, spectateurs, une expérience narrative immersive 
et complète sur l’ensemble des plateformes populaires. Avec Ankama, chaque histoire est unique, mais toutes sont connectées. Pour résumer l’actualité d’Ankama, il faut 
regarder du côté de : DOFUS Touch, version tablette et smartphone de DOFUS sorti fin 2016 ; Krosmaga, le jeu de cartes à collectionner qui mêle combat et stratégie ; et 
la saison 3 de la série animée WAKFU diffusée sur France 4 et Netflix France en 2017 (sur Netflix Monde en avril 2018) ; MUTAFUKAZ le film avec Orelsan, Gringe et 

Redouanne Harjane, sorti dans les salles françaises le 23 mai 2018. http://www.ankama.com/ 
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