Les nouveautés de la ludothèque du mois de janvier 2018...
La ludothèque a fait le plein le 16 janvier dernier pour le plus grand plaisir des plus petits.
En effet, la ludothèque a fait l’acquisition de jeux pour les enfants de 2 à 6 ans !
Voici une petite sélection :

Rhino Hero super battle
Auteur : Steven Strumpf & Scott Frisco

Rhino Héro doit construire le plus haut des gratte-ciels, remporter la médaille
du plus haut grimpeur et résister aux méchants « Spider Monkeys ». Chaque
joueur à son tour doit ajouter un « plancher » au gratte-ciel, en prenant appui
sur le plateau de jeu, ou sur les étages déjà construits.

À partir de 6 ans

Mes premiers jeux - Princesse au petit pois
Auteur : Liesbeth Bos
À partir de 2 ans
C’est un petit jeu tout simple de reconnaissance où l’on emmène Princesse Paola doit aller
se coucher. Mais il y a toujours quelque chose qui la dérange et l’empêche de trouver le
sommeil. Peut-être est-elle dérangée par un petit pois posé sous la pile de matelas ? A son
tour, chaque joueur retourne une carte ronde qui révèle un motif... Une fois le petit pois
déniché, la Princesse peut enfin se coucher et s’endormir tranquillement.

Cui-Cui
Auteur : Tim Rogasch
À partir de 3 ans

Les oisillons sortent de leur œuf et ont déjà très faim ! Chaque joueur
possède 4 cartes, correspondant aux étapes de la croissance de leur oiseau.
Chaque joueur, à son tour, tire le dé et révèle un ou plusieurs symboles
« nourriture » (du grain, des baies, des vers, des mouches…). Si ces
symboles figurent sur les cartes de votre oisillon, il faut prendre une tuile
« nourriture » correspondante. Quand toutes les tuiles d’une carte sont
complètes, l’oisillon a grandi, et on passe à la carte suivante…

Chaque joueur à son tour jette le dé et fait monter sa figurine du
nombre de marches égal au nombre de points obtenus. Lorsque
le pion arrive en haut, le joueur fait glisser l’éléphant sur le
toboggan, prend un jouet dans le bac à sable et remet sa figurine
en bas du toboggan !

ET HOP
Auteur : Matthias Kaufmann
À partir de 3 ans

La liste complète des jeux de la ludothèque sur :
http://www.rungis.fr/enfance-3-11ans/la-ludotheque.html

Service éducation : 01 45 12 80 12 / ludotheque@ville-rungis.fr
www.rungis.fr onglet « Enfance 0-11 ans » Ludothèque

Retour sur… la soirée « Galette des rois et des reines » du vendredi 12 janvier
Vous étiez près de 60 personnes invitées à déguster la galette des rois et reines autour d’une boisson chaude et autres
friandises à la Bergerie (Espace seniors)! Ce fut un joli moment de partage entre amis et en famille. Les plus petits ont
investi l’espace « puzzle et construction » et nous ont ravis les yeux avec leurs déguisements de reine et de chevalier !
Les plus grands se sont retrouvés pour des parties enjouées avec entre autres « La tour du Dragon », « Go Go Gelato »
ou notre grand « Verger » .

Nos dates à venir…
Après-midi goûter crêpes
Samedi 10 février de 14h à 18h30 à la Bergerie (Espace
seniors)
Retrouvez-nous pour découvrir nos nouveaux jeux et
déguster de bonnes crêpes !

7ème édition de la Journée Jeux
Samedi 10 mars de 10h à 12h et 13h30 à 17h à l’école les
Antes
Journée ouverte à tous à partir de 3 ans, organisée
conjointement avec le Conseil Municipal des Enfants (CME).

Nos horaires d’ouverture :
Mercredi de 14h à 18h30
Vendredi de 17h à 18h30
Samedi de 14h à 18h30
La ludothèque est fermée pendant les vacances scolaires.
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