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Nous vous proposons notre sélection de jeux divers et variés à faire en famille, avec ou sans enfants ! 
 
Voilà le résultat de ces derniers jours de recherche : 

L’éditeur Smart Game met gratuitement à disposition ses jeux en ligne pendant le confinement. 

Spécialiste des casses-têtes , vous trouverez des jeux pour tous les âges et goûts. 

https://www.smartgameslive.com/fr 
https://www.smartgames.eu/fr/essayez-smartgames-en-ligne 
 

L’éditeur Glénat jeunesse vous propose trois mini livres dans sa collection Escape. Trois bons casses-têtes en perspective ! 

https://www.glenat.com/actualites/escape-3-mini-aventures-offertes-pendant-le-confinement 
 

Casse-têtes et jeux solo 

Le coup de cœur « print & play » : extension de KingDomino 

La Cour est une extension gratuite, à fabriquer soi-même à la maison, offerte par Blue Orange. 

Cette extension est compatible avec KingDomino (avec ou sans l’extension Géants) et QueenDomino. Il vous 

faudra néanmoins une boîte de l’un ou l’autre de ces jeux pour pouvoir la mettre en œuvre. 

Une extension simple, destinée à tous ceux pour qui la complexité du KingDomino initial est déjà amplement 

suffisante. 

Une extension voulue comme une sorte d’introduction à la gestion des ressources. De façon douce et minimaliste. 

http://www.blueorangegames.eu/catalogue-et-outils/ressources/#print-and-play 
 

 
Bruno Cathala, auteur de KingDomino, entre autres, vous propose également un deuxième print & play spécialement développé pendant 

le confinement « La guerre du PQ aura-telle lieu ? » :  

http://www.brunocathala.com/wp-content/uploads/2020/03/PQltistes_HD.pdf 
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Une mini plage pour les jouets 

Matériel 

 Un bac en plastique. 

 Du sable ou de la semoule. 

 De l'eau. 

 Quelques gouttes de colorant alimentaire bleu. 

 Des jouets, des galets, des coquillages etc. 

Réalisation 

 Versez d'abord l'eau, ajoutez le colorant et mélangez. 

 Versez ensuite le sable ou de la semoule sèche sur un des bords du bac.  

 Étalez ce sable pour obtenir une jolie plage.  

 Ajoutez coquillages et galets comme bon vous semble et installez les petits jouets. Les Playmobil sont parfaits pour ce 

genre de saynètes, mais vous avez surement chez vous plein de petits jouets qui feront l'affaire ! Et pour les parasols, 

la bonne idée, c'est d'utiliser les petits parapluies cocktails ! 

 Du sable ou de la semoule. 

 Une table dédiée, une planche en bois pour le support. 

 Des jouets, des galets, des coquillages etc. 

 De l’imagination et place à la création !! 

Ambiance plage « sans eau » pour les jouets 
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A bientôt pour de nouvelles idées de jeux… 

Si vous avez des idées, vous pouvez nous écrire : ludotheque@ville-rungis.fr  

Pour ceux qui souhaitent se faire livrer un jeu, voilà les coups de cœur, en 

attendant de pouvoir sortir : 
 

SOLO jouable également en ligne ! 
A partir de 6 ans 

2 à 10 joueurs 

30mn 
 

Solo est, comme son cousin Uno, dérivé du classique jeu de cartes le 8 américain.  

 

BLOKUS 
A partir de 7 ans 

2 à 4 joueurs 

30mn 
 

Le jeu de stratégie pour toute la famille. Les joueurs placent à tour de rôle des pièces sur le plateau : 

chaque pièce posée doit toucher une pièce de la même couleur, mais seulement par les coins ! La partie 

est terminée lorsqu'aucun des joueurs ne peut plus poser de pièce. Le joueur qui possède le moins de 

carrés remporte la partie !  

Des ressources en ligne  

Touk-touk magazine envoie par mail, 1 fois par semaine et après inscription gratuite, un kit d'activités (bricolages, coloriages, jeux...) 
adapté à l’âge de vos enfants : https://touktouk-magazine.com/ 

Vous pouvez accéder gratuitement aux contenus de la plate-forme "Petits Ateliers" pendant la période de confinement. Sport, théâtre, 
musique, science, calligraphie : http://www.petitsateliers.fr/acces-gratuit/ 

 Gaia PC Jigsaw Puzzle est un jeu de puzzle pour PC qui vous permet de créer et jouer des puzzles personnalisés avec vos images 
personnelles sur votre PC : https://fr.gaiadreamcreation.com/jeux/gaia-pc-jigsaw-puzzle/ 

Un escape game en ligne sur https://www.planetexperiences.fr/ 
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