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Ludo-drive 

Petite nouveauté concernant les prêts… Vous trouverez dans les boites de jeux un mini questionnaire !  

Pourquoi faire ? 

Tout simplement , pour mieux vous connaître et affiner nos collections de jeux. Plus vous participerez à nos sondages jeux, plus les 

collections de la ludothèque seront à votre image ! L’équipe de la ludothèque vous remercie par avance pour votre participation. 

La semaine dernière, Solène, stagiaire troisième, a complété notre équipe ! En plus d’avoir observé les différentes facettes du 

métier de ludothécaire, nous lui avons demandé de mettre en lumière un jeu de la ludothèque qu’elle apprécie.  

Vous trouverez donc, cette semaine, dans notre newsletter le coup de cœur de Solène ! 

Enfin, les nouveautés sont arrivées, alors n’hésitez plus et appelez-nous au 01 79 61 61 26 pour prendre rendez-vous pour le ludo-

drive. 

Ludiquement vôtre 

L’équipe de la ludothèque 

Le coup de cœur de Solène : 

Le Stratego est un jeu de stratégie et de bluff qui se joue à 2. La partie se déroule sur un plateau de 92 cases qui représente un 

champ de bataille. Chaque joueur possède 30 pièces qu’il déplace à chaque tour.  

 

Le but est de récupérer le drapeau de l’adversaire. Chacune des 30 

pièces a un numéro qui représente sa force. Ce numéro varie de 1 à 

10. Ainsi, lorsqu’une pièce rencontre une autre pièce avec un 

numéro supérieur, elle est détruite. Mais si son numéro est 

inférieur, elle reste sur le plateau et détruit l’autre.  

Par exemple, le 4 détruit le 3 et ainsi de suite. Tout se joue sur la 

stratégie employée et la capacité à faire douter son adversaire.  

mailto:ludothèque@ville-rungis.fr
http://www.rungis.fr


Les nouveautés sont arrivées :  

 

Mon premier Carcassonne : Mon premier Carcassonne : Mon premier Carcassonne :    

 

Comme dans le jeu original, il faut poser des tuiles carrées pour créer un paysage. Le fait qu'on 

puisse combiner toutes les tuiles les unes avec les autres facilite le jeu aux jeunes joueurs. 

Néanmoins, ils doivent prendre des premières décisions tactiques. Le premier à placer tous ses 

enfants sur les tuiles a gagné.  

Maître Renard :Maître Renard :Maître Renard :   

   

Maître Renard est un jeu de rapidité et de reconnaissance tactile. 

Les joueurs jouent en simultané, avec un masque de renard obstruant complètement la vue. Ils 

doivent mémoriser et retrouver les formes des animaux à capturer et ce 

uniquement à l'aide d'une seule main et grâce au sens du toucher. 

Ma première collection de jeux Ma première collection de jeux Ma première collection de jeux ---   Petits musiciens : Petits musiciens : Petits musiciens :    

 

Qui a envie de faire de la musique avec l'écureuil Eric ? 

Dans cette première collection de jeux, les enfants et leurs parents trouveront 8 jeux différents 

aux règles simples et aux parties de courte durée : jeux d'écoute avec des clochettes, memory 

sonore, courses musicales , jeux d'écoute attentive, jeux d'actions et de mouvements. 

2 ans   

1 à 3 

30 min 

4 ans   

2 à 4 

30 min 

7 ans   

2 à 4 

30 min 
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Ou flashez ce Code QR : 
Suivez ce lien : 

https://www.rungis.fr/images/
files/enfance-3-11/2020/

Jeux_ludodrive.pdf 

Pour faire votre sélection  : 
 

Roméo & Juliette : Roméo & Juliette : Roméo & Juliette :    

   

2 joueurs vont tenter de faire triompher l'amour, ensemble. 

Un joueur joue Roméo, l'autre Juliette. 

Éperdument amoureux l'un de l'autre, ils devront tenter de se retrouver pour vivre leur 

amour au-delà de la haine qui oppose leurs familles. 

Pour gagner, les joueurs devront porter leur jauge d'amour au maximum. Au contraire, les 

joueurs perdent immédiatement la partie si leur jauge de haine est au maximum. 

Quantik : Quantik : Quantik :    

   

Dans la lignée de Quarto, Quoridor, Pylos... Gigamic vous propose Quantik. 

Chacun leur tour les joueurs posent une de leurs pièces sur le plateau.  

Le but du jeu est d’être le premier joueur à poser la quatrième forme différente d’une ligne, d’une 

colonne ou d’une zone carrée.  

8 ans   

2 

30 min 

12 ans 

2 

30 min 
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