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Grande nouveauté à la ludothèque ! 

Vous pouvez désormais consulter la collection de jeux empruntables sur le portail web de la médiathèque (cliquez ici pour y 

accéder). Plusieurs fonctionnalités sont possibles comme : la liste de vos emprunts,  la possibilité de réserver un jeu et 

même de faire des suggestions d’achat !  On vous explique tout juste en-dessous... 

Nom noté sur votre carte 

Numéro sous le code-barres de votre carte 

Recherche par le nom d’un jeu 

Le catalogue classé par type de jeu 

Réserver un jeu : il est mis de côté pendant 2 semaines.  

Passé ce délai, il sera remis en rayon. 

Laisser un commentaire et/ou un coup de cœur 

Résumé 

Disponibilité 

Pour vous connecter à vos informations 

personnelles, vous avez besoin de votre carte 

d’adhérent. 

Vous pouvez rechercher un jeu soit en tapant 

directement son nom, soit en consultant le 

catalogue classé par type de jeu. 

Une fois votre jeu trouvé, cliquez sur sa notice  afin d’obtenir 

sa disponibilité, ses informations générales, son résumé et 

pour certains jeux les règles en PDF et/ou en vidéo. Vous 

pouvez également le réserver, laisser un commentaire et 

faire part de vos coups de cœur.  

Créer vos listes et sélections 

L’équipe reste bien sûr à votre disposition pour vous conseiller et répondre à vos questions.  

Maintenant, c’est à vous de jouer !  

https://www.unicef.fr/
https://mediatheque-rungis.c3rb.org/
https://mediatheque-rungis.c3rb.org/


La salle à jouer aussi fait sa rentrée ! 

La salle à jouer retrouve tous ses espaces : jeu d’exercice, jeu 

symbolique, jeu d’assemblage et jeu de règles. Pour cette saison 2022-

2023, l’équipe de la ludothèque va proposer tout au long de l’année, un 

espace  jeu symbolique évolutif et thématique. L’espace n’étant pas 

extensible, l’équipe de la ludothèque va mettre en scène, chaque 

trimestre, un nouvel aménagement. 

Mais au fait, c’est quoi le jeu symbolique ?  

Il s’agit de faire semblant ! On peut ainsi se représenter les 

situations de la vie quotidienne afin de s’en distancier, et 

apprendre à les maîtriser. La ludothèque  propose donc un 

espace où le joueur est lui-même acteur d’un scénario 

(déguisements, accessoires, mobilier…) et où il peut créer des 

scènes à l’aide de figurines et d’objets miniatures (Playmobil, 

poupées mannequins, marionnettes…) 

Bien dans son chez-soi !  

Après ces belles vacances, qu’il est bon de retrouver sa maison ! C’est 

pourquoi, ce trimestre, l’espace de jeu symbolique fait place au jeu 

de rôle autour de l’univers de la maison. Cuisine, chambre à coucher, 

espace de toilette, on fait tout comme chez soi. L’occasion de jouer à 

faire comme les grands, de faire la cuisine, le ménage, de s’occuper 

du bébé…  



Les coups de cœur 

3 ans   

2 à 4 

15 min 

Coucou Hibou Coucou ! 

Allez hop, au lit les petits hiboux ! Il est temps de rentrer se coucher. Aidez les hiboux à 

rentrer au nid avant que le soleil ne se lève. Jouez une carte couleur et volez jusqu'à la 

prochaine case de cette couleur sur le plateau. Quand vous piochez une carte Soleil, 

vous vous rapprochez de l'aube. Les joueurs vont faire équipe pour que tous les hiboux 

soient rentrés à la maison avant le lever du soleil. 

Pour plus d’informations et/ou le réserver, cliquez ici ! 

5 ans   

2 à 4 

20 min 

Nom d’un renard ! 

Un renard futé a volé l'œuf d'or du poulailler et s'empresse de retourner dans sa tanière. 

Les poules renifleuses - les joueurs - s'unissent pour collecter des indices et tentent de 

démasquer les suspects. A vous de découvrir qui est le renard voleur avant que ce 

dernier disparaisse dans sa tanière... 

Pour plus d’informations et/ou le réserver, cliquez ici ! 

4 ans   

1 à 6 

20 min 

C’est qui le plus fort ? 

Les joueurs doivent sauver Blanche-Neige, les trois petits cochons et tous leurs amis 

avant que le loup ne se réveille. Un jeu collaboratif où tout le monde joue contre le 

loup ! 

Pour plus d’informations et/ou le réserver, cliquez ici ! 

Liste de jeux : 

https://mediatheque-rungis.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/700000196
https://mediatheque-rungis.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/700000196
https://mediatheque-rungis.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/700000770
https://mediatheque-rungis.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/700000770
https://mediatheque-rungis.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/700000148
https://mediatheque-rungis.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/700000148


Les coups de cœur  

14 ans 

  

1 à 5 

45 min 

It’s a Wonderful World 

Dans It's a Wonderful World, incarnez un empire en plein développement. Affrontez vos 

adversaires et régnez en maître sur le monde.  Dans ce jeu de draft de cartes et de 

moteur de ressources, vous êtes à la tête d'un empire en expansion. La finance, la guerre, 

la science ou alors une toute autre voie. Quelle sera votre stratégie pour vous imposer 

face à vos concurrents ? Développez votre empire pour qu'il devienne le meilleur des 

mondes en combinant de multiples stratégies ! 

Pour plus d’informations et/ou le réserver, cliquez ici ! 

Liste de jeux : 

8 ans   

3 à 7 

20 min 

Just One 

Just One est un party game coopératif où vous jouez tous ensemble pour découvrir le 

plus de mots mystères. Trouvez le meilleur indice pour aider votre équipier et soyez 

original, car tous les indices identiques seront annulés ! 

Pour plus d’informations et/ou le réserver, cliquez ici ! 

7 ans   

2 à 5 

30 min 

Velonimo 

Tentez de remporter le prestigieux maillot à Petits-Pois-Carottes ! Créez des 

combinaisons avec vos coureurs et soyez le premier à vous débarrasser de vos 11 cartes. 

Attention, les lièvres sont très rapides mais ils courent seuls, pas de combinaisons 

possibles ! Et les tortues, leaders d'équipes, ont une très faible valeur mais vous 

permettent de piocher chez l'adversaire, et ruiner sa stratégie ! Avec du sang-froid, 

apprenez à garder vos meilleures combinaisons pour prendre la main au bon moment et 

remporter l'étape. Usez de bluff pour pousser vos adversaires à se défausser trop tôt de 

leurs meilleures cartes, et partez à la conquête du maillot à Petits- Pois-Carottes ! Un jeu 

de défausse richement illustré, simple et absolument addictif ! 

Pour plus d’informations et/ou le réserver, cliquez ici ! 

https://mediatheque-rungis.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/700000420
https://mediatheque-rungis.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/700000420
https://mediatheque-rungis.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/700000469
https://mediatheque-rungis.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/700000469
https://mediatheque-rungis.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/700001140
https://mediatheque-rungis.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/700001140


    A ne pas manquer... 

Nos horaires d’ouverture : 

Mercredi et samedi de 14h à 18h30 

 Mardi et vendredi de 16h15 à 18h30 

Ouverture les premières semaines des vacances de la 

Toussaint, de Noël, d’hiver et de printemps ainsi que 

tout le mois de juillet et la dernière semaine d’août :  

du lundi au vendredi de 13h30 à 18h. 

Pour nous joindre pendant les horaires d’ouverture : 01 79 61 61 26 

C’est l’heure de jouer…  

Nocturne adultes 
 

Vendredi 7 octobre 2022  

de 18h30 à 22h.  
 

En compagnie de Simon, épaulé par Karine, venez 

participer à une nocturne pour les plus grands afin de 

partager une soirée de rires et de découvertes autour 

du jeu.  

Le monde du jeu grandit de jour en 

jour : il y en a tellement, c’est à s’y 

perdre !  

 

Mais nous savons que nous pouvons compter sur vous 

pour vous y retrouver. Et ça commence maintenant : 

retrouvez votre chemin dans ce labyrinthe pour 

recomposer la phrase qui est cachée.  

 

En entrant le nom du jeu à découvrir ICI, vous pourrez 

récupérer un mot code. Si vous êtes le premier à venir le 

donner sur place aux ludothécaires, une petite surprise 

vous attendra!  

Bonne chance ! 

Atelier Duplo 
 

Samedi 10 décembre 2022  

de 15h à 17h30.  
 

Des jeux de construction pour les plus grands comme 
les tout-petits proposés par l’association « Les 
animations briques ». 

« Les animations briques » proposent des 
évènements menés par des professionnels de 
l'animation. Le matériel utilisé amène l'enfant à 
développer sa concentration et son imagination, 
favorise le partage, et améliore sa collaboration avec 
ses camarades. Des temps de convivialité et d'éveil 
pour les enfants avec leurs parents. 6000 briques 
Duplo ®, plaques de support et piscines à briques 
seront mis à disposition pour le bonheur des petits 
comme des grands. 

https://lockee.fr/o/EK0C25nm

