
Le saviez-vous ? 

 Les règles qui s’appliquent pour l’entrée des adhérents dans la ludothèque s’alignent sur celles de 

l’école. En résumé, quand les enfants sont admissibles en classe (leur test est négatif) ils le sont à la 

ludothèque ; dans le cas contraire, ils doivent rester à l’isolement. Pour les familles en isolement, 

l’équipe de la ludothèque vous propose donc le ludo-drive. ATTENTION ! Afin d’éviter tout contact 

inutile et un afflux trop important de personnes devant la ludothèque, aucune demande sur place ne 

sera prise en compte sans avoir réservé au préalable.  

 La ludothèque reste ouverte la première semaine des vacances de Noël, du lundi au jeudi de 13h30 à 

18h et le vendredi de 13h30 à 17h. 

 Vous souhaitez donner vos jeux et jouets ? L’association Rejoué collecte, rénove et remet en 

circulation des jeux et jouets ! « 1 jouet donné = 4 heureux ! : un enfant qui donne, un salarié qui 

rénove, un enfant qui reçoit , une planète protégée ! » . Rejoué prolonge la vie des jouets et jeux en 

leur donnant une seconde vie. L’association s’inscrit ainsi dans l’économie circulaire et tourne son offre 

vers la valeur de l’usage plutôt que de la possession. De plus du 10 décembre au 9 janvier, un point de 

collecte se trouve à Rungis : Mercure Paris Orly Rungis, 20 avenue Charles Lindbergh, du lundi au 

vendredi de 9h à 17h. Plus d’infos sur https://rejoue.asso.fr. 

Quelques nouveautés de la ludothèque à emprunter sans modération (enfin presque !)... 

Retrouvez la vidéo règle de ces  jeux en cliquant sur leur photo !  

https://rejoue.asso.fr
https://www.youtube.com/watch?v=LFMxDCMj4vc
https://www.youtube.com/watch?v=gb2Gdo1OXnU
https://www.youtube.com/watch?v=7h9-LqhdGso
https://www.youtube.com/watch?v=HaF39kzq5Iw
https://www.youtube.com/watch?v=YxhOqo2W8PQ
https://www.youtube.com/watch?v=mAarfGSFdNw
https://www.youtube.com/watch?v=iIct2o0xtp8
https://www.youtube.com/watch?v=1QZhY7RmARM
https://www.unicef.fr/


Les coups de cœur 

3 ans   

2 à 4 

20 min 

Hérissons tourbillonHérissons tourbillonHérissons tourbillon   
 

Aujourd’hui, les petits hérissons se déguisent : ils veulent se vêtir de grandes feuilles piquantes 

de leur couleur préférée ! Pourrez-vous les y aider en tirant les feuilles de la bonne couleur du 

sac ? Mais attention : le nuage de vent peut faire tourbillonner toutes les feuilles, et emporter 

celles qu’on avait déjà réunies ! Le premier à avoir déguisé son hérisson avec des feuilles de sa 

couleur remporte la partie.  

 

La règle en ligne  

5 ans   

2 à 4 

10 min 

GloutonsGloutonsGloutons   
 

Prenez votre pince et tenez vous prêt pour une partie endiablée où il vous faudra avoir 

le geste sûr. Qui sera le plus glouton et le plus rapide à engloutir les objets qui traînent 

dans la chambre ? 

 

La règle en ligne  

4 ans   

1 à 4 

15 min 

VeggieVeggieVeggie   
 

Un jeu original qui associe concentration et coordination. À l'aide de la pince, les 

joueurs attrapent les fruits et légumes pour remplir leur assiette. Mais attention à ne 

pas les faire tomber, ce serait du gaspillage ! 

Liste de jeux : 

https://www.youtube.com/watch?v=7J31yfS-XRc
https://www.youtube.com/watch?v=0zApLDMrQgw


Les coups de cœur  

9 ans   

2  

45 min 

Mr JackMr JackMr Jack   
 

Mr Jack est un jeu asymétrique pour deux joueurs. Chaque joueur à un but différent : un 

joueur prend le rôle de l’enquêteur, l’autre celui de Mr Jack.  

L’enquêteur doit trouver sous quelle identité se dissimule Mr Jack, puis l’attraper. Par 

déductions successives, en plaçant les personnages dans l'ombre ou dans la lumière 

l’enquêteur réduit le nombre de suspects potentiels et resserre l’étau autour de Mr Jack.  

Mr Jack, lui, tente de profiter de l'obscurité pour quitter définitivement le quartier et fait 

tout son possible pour retarder l’enquête. L'objectif du joueur "Mr Jack" est de réussir à 

échapper à l'enquêteur avant l'aube ou de quitter le quartier en profitant de l'obscurité. 

L'objectif du joueur "l'enquêteur" est de découvrir sous quelle identité se dissimule Mr 

Jack et de l'arrêter avant l'aube. 

La règle en ligne 

12 ans 

2 à 4 

20 min 

ContrarioContrarioContrario   
 

1000 expressions ont été détournées à l’aide surtout de contraires et de synonymes. 

«La petite sirène» est devenue «La grande alarme», «un chapeau melon» est devenu 

«une casquette pastèque»… Passez votre cerveau en mode Contrario et mettez le feu 

à vos soirées ! 

 

La règle en ligne  

Liste de jeux : 

7 ans   

2 à 4 

30 min 

Zombie Kidz Zombie Kidz Zombie Kidz ÉÉÉvolutionvolutionvolution   
 

Zombie Kidz Évolution est un jeu coopératif dans lequel les joueurs jouent tous 

ensemble en tentant de réussir un but commun. Ici, tout le monde perd ou gagne 

collectivement. Votre mission : éliminer les zombies qui entrent en jeu et verrouiller 

l’école avant qu’ils ne deviennent trop nombreux. Pour remporter la partie, tu devras 

parvenir à poser un cadenas sur chacune des 4 cases Portail. Réunis tes meilleurs amis 

et forme une équipe de choc pour sauver ton école de ces vilaines créatures !  

La règle en ligne  

https://www.youtube.com/watch?v=jcdbMv1qGV0
https://www.youtube.com/watch?v=IWjmmqr2JN4
https://www.youtube.com/watch?v=vTcNdM53wJA


    Les évènements à 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 :  

du lundi au vendredi de 13h30 à 18h. 

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

    Des jeux dans le jeu... ! 

Les portes ouvertes Adultes  

Vendredi 14 janvier de 18h30 à 22h  

Vendredi 11 février de 18h30 à 22h 

En compagnie de Simon (Maître du jeu), 

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.  

Les portes ouvertes Familles 

Vendredi 18 février  

de 16h15 à 20h 

Avant le départ en vacances, venez profiter 

d’un bon moment en famille et découvrir les 

nouveautés de la ludothèque.  

13 Indices 

Andor 

Deadlines 

Great Plains 

Kahuna 

Lueur 

Risk Junior 

Suspects 

7 Wonders Duel 

Ballons 

Dragondraft 

Hint 

Karuba 

Miyabi 

Sub Terra 

Vol de Nuit 

D’autres nouveautés sont venues se cacher 

dans cette grille ! A vous de les retrouver… 

https://www.youtube.com/watch?v=BJdbbny3H-U
https://www.youtube.com/watch?v=5zS0no7R8-k
https://www.youtube.com/watch?v=NQC-yLwEwhI
https://www.youtube.com/watch?v=bHpFELjrjag
https://www.youtube.com/watch?v=jzfwS0P7TOs
https://www.youtube.com/watch?v=q13d1FlcLYs
https://www.youtube.com/watch?v=izsFN_A2hOs
https://www.youtube.com/watch?v=wcHPgvhQWvQ
https://www.youtube.com/watch?v=7rELIpKEW4U
https://www.youtube.com/watch?v=POP6PvQdybI
https://www.youtube.com/watch?v=_HqLFYlxzig
https://www.youtube.com/watch?v=iipUxdUCR3g
https://www.youtube.com/watch?v=APzsJX9x-pU
https://www.youtube.com/watch?v=xZMI6zKk9FU
https://www.youtube.com/watch?v=AJ2xJ1nKZhE

