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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 : 

Un jeu de société à fabriquer soi-même : GLOBBLET Junior 
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Origami du printemps ! 

Le matériel pour réaliser des fleurs en relief 
 
 Feuilles de papier de couleur 

 Perforatrices fantaisie en forme de fleurs ou pouvant servir de fleur de différentes tailles 

 Ciseaux 

 Adhésif double-face ou mousse adhésive double-face 

 Perles nacrées 
 

Les étapes pour fabriquer des fleurs en relief 
 

1. Commencez par prendre les feuilles de couleur pour dessiner et découper des formes de fleurs de différentes tailles. 

2. Prenez la plus grande fleur et mettez un bout d'adhésif double face au dos. 

3. Collez la 2ème fleur en la décalant de 45°. 

4. Collez la 3ème fleur en la décalant encore un peu. 

5. Il ne vous reste plus qu'à coller la petite perle nacrée au centre. 

Petite astuce :  

vous pouvez plier les feuilles pour 
un meilleur rendu. 
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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 acheter et se faire livrer un jeu, voilà les coups de cœur, 

en attendant de pouvoir se retrouver : 
 

Cap sur la confiance 
A partir de 8 ans 

2 à 8 joueurs 

60mn 
 

Cap sur la Confiance est un jeu coopératif. Choisissez un but à atteindre, répondez aux questions, 
partagez vos expériences avec les autres joueurs et, ensemble, développez votre confiance en vous. 

 

 

Tic Tac Boum Junior 
A partir de 6 ans 

2 à 12 joueurs 

15mn 
 

L'objectif du jeu Tic Tac Boum Junior est de trouver un mot sur un thème imposé et passer la bombe à 

son voisin avant qu'elle n'explose ! Le premier joueur démarre le compte à rebours de la bombe et 

prononce... 

Des ressources en ligne pour jouer, rêver ou voyager ! 

Un print & play Dominos lecture : les aliments, pour aider les plus petit à l’apprentissage de la lecture. Associer un mot à une image tout 
en s’amusant :  http://cdn1.momes.net/var/momes/storage/original/application/62cf0c83bfd7d9521e676d93e29d0059.pdf  

Vous pouvez envoyer une lettre de soutien numérique aux personnes âgées résidant en EHPAD, c’est aussi l'occasion d'apporter un peu 
de réconfort à ces personnes souvent esseulées :  https://1lettre1sourire.org/  

GeoGuessr : le joueur apparaît dans un endroit au hasard sur la carte dans le mode Google Street View et son but pour lui est de 
retrouver l’endroit où il se situe via une mappemonde : https://www.geoguessr.com/free  

N’oubliez pas de vous faire plaisir : https://www.marmiton.org/recettes/recette_mug-cake-fonfant-au-chocolat_329684.aspx  
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