
Retrouvez la vidéo règle de ces jeux en cliquant sur leur photo !  
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Si vous ne les avez pas encore empruntés, venez vite les découvrir ! 

Le saviez-vous ? 

Un peu partout en France se déroulent des festivals de jeu tout au long de l’année. Subverti est un site qui vous  aidera à 

trouver le festival le plus proche de votre lieu de vacances.  

Vous y trouverez notamment le festival « Paris est ludique ! » qui se déroulera  les 2 et 3 juillet 2022, Pelouse de Reuilly 

à Paris 12ème, ou encore le « Festival Ludique International de Parthenay », du 13 au 24 juillet 2022, dans les Deux-

Sèvres (79).  

L’occasion de jouer, découvrir les nouveautés du moment et rencontrer auteurs et éditeurs de jeux ! 

Infos de fin de saison…  

La saison se clôture tout en douceur… Pour préparer la fermeture de la ludothèque, le service de prêt se terminera le 

vendredi 8 juillet ! 

L’équipe de la ludothèque vous propose tout au long du mois de juillet de découvrir sur place nos différents jeux et jouets 

mais également nos grands jeux en bois qui prendront leurs quartiers d’été dans la cour. Pour ce faire, des barnums seront 

installés pour que enfants comme adultes puissent en profiter !  

https://www.unicef.fr/
https://youtu.be/J51m6RoBiXw
https://youtu.be/Pj9CmXQVZaw
https://youtu.be/yUWYCy_460I
https://youtu.be/fAWApUHrM5Q
https://youtu.be/OilSr9CBfQw
https://youtu.be/qeVt2wWifqc
https://subverti.com/fr/maps/festivals/
https://subverti.com/fr/maps/festivals/
https://www.parisestludique.fr/
http://www.jeux-festival.com/


Le vendredi 20 mai, nos grands joueurs se sont 

retrouvés lors de la nocturne adultes mensuelle.  

Entre les équipes de cuisine de Kosmopolit, les 

enquêteurs et bandits de Time Bomb, ou encore les 

stratèges de 7 Wonders Duel, chacun a pu jouer de 

ses talents lors de cette soirée conviviale !  

Vous voulez participer à ces soirées ? Les faire 

découvrir à vos amis ? Alors ne manquez surtout 

pas notre dernière nocturne adultes du vendredi 

17 juin. 

Zoom sur la salle à jouer... 

Grande soirée de clôture en préparation... 

Oyez ! Oyez ! Appel à contribution culinaire...  

La ludothèque vous invite à un évènement à ne surtout pas manquer : la grande soirée de 

clôture ! Pour finir en beauté la saison 2021-2022, venez partager avec l’équipe de bons 

moments de jeux autour d’un buffet participatif ! Vous pourrez découvrir ou redécouvrir vos 

coups de cœur de l’année tout en partageant les spécialités culinaires dont vous avez le 

secret.  

La nocturne adultes 



Les coups de cœur 

2 ans   

2 à 3 

30 min 

Noisette RangeNoisette RangeNoisette Range 

Jeu de classement et de mémoire en 3D. Après une phase de jeu libre, on place 

les tuiles faces découvertes sur la table. Chaque enfant à son tour prend une 

tuile, nomme ce qui est dessiné dessus et la range dans le bon tiroir de 

l'armoire en associant sa tuile à la catégorie de jouets. Des coffres à jouets 

permettent de jouer au loto. En plaçant les tuiles faces cachées Noisette 

range ! devient un jeu de mémoire. Cliquez ici pour la règle en ligne. 

5 ans   

2 à 4 

20 min 

L’arbre à sourisL’arbre à sourisL’arbre à souris 

Les petites souris aimeraient s’emparer des juteuses pommes que le vent a fait tomber 

de l’arbre. Mais qu’elles se méfient du renard rusé qui lui aussi aime les pommes. Ni une 

ni deux, les petites souris grimpent dans l’arbre pour se cacher. Mais nos souris ne 

veulent pas renoncer aux pommes qui sont par terre et font des allées et venues sur le 

pommier. Pour ce faire, elles s’accrochent les unes aux autres pour former une cordée. 

Mais laquelle sera la plus rapide et ramassera le plus de pommes dans l’herbe ? 

Cliquez ici pour la règle en ligne. 

4 ans   

2 à 4 

15 min 

PengolooPengolooPengoloo 

Les pingouins sont prêts à jouer avec vous ! Lancez les dés colorés et trouvez les œufs 

correspondants cachés sous les pingouins. Le premier à collecter 6 pingouins avec leurs 

œufs sur son iceberg remporte la partie ! 

Cliquez ici pour la règle en ligne. 

Liste de jeux : 

https://www.youtube.com/watch?v=iSF641QFluk
https://www.youtube.com/watch?v=iSF641QFluk
https://youtu.be/pGf0Cpe_awI
https://youtu.be/pGf0Cpe_awI
https://youtu.be/2BEHcv_5U5o
https://youtu.be/2BEHcv_5U5o


Les coups de cœur  

12 ans 

3 à 8 

20 min 

JetLagJetLagJetLag 

Pour gagner, répondez à côté ! Vous connaissez les réponses de ce drôle de quiz, mais 

saurez-vous les donner en répondant à la question précédente ? À la deuxième question, 

répondez à la première, et ainsi de suite. Rapidement, bien sûr ! Plus d’un millier de 

questions, de pièges, de mimes, de cris, d’imitations contestables… Et toujours de 

l’humour ! Osez relever les défis du quiz de l’anti-culture !  

Cliquez ici pour la règle en ligne. 

Liste de jeux : 

10 ans 

1 à 6 

20 min 

Welcome to the MoonWelcome to the MoonWelcome to the Moon 

Welcome to the Moon est le dernier volet de la trilogie des jeux Welcome. Après les 

lotissements résidentiels des années 1950, après les casinos des années 1960, vous allez 

partir à la conquête de l’espace… Welcome to the Moon est constitué de 8 aventures 

différentes qui forment une histoire complète avec une difficulté croissante. Vous pouvez 

jouer ces 8 aventures indépendamment, ou successivement pour découvrir votre 

histoire. 

Cliquez ici pour la règle en ligne. 

6 ans   

2 à 6 

20 min 

Twin It ! Twin It ! Twin It ! ---   Edition Jeux de SociétéEdition Jeux de SociétéEdition Jeux de Société 

Dans Twin it !, les cartes s’accumulent sur la table en formant une mosaïque colorée. 

Votre but ? Essayer de détecter plus vite que les adversaires les paires de cartes aux 

motifs exactement identiques ! La plupart des motifs sont en double, certains sont en 

triple et quelques pièges sont uniques ! 3 modes de jeu complémentaires : compétitif, en 

équipes et coopératif ! Cette version du jeu de cartes Twin it ! est une édition spéciale 

«clins d’œil aux jeux de société connus». 

Cliquez ici pour la règle en ligne. 

https://www.cocktailgames.com/jeu/jetlag/
https://www.cocktailgames.com/jeu/jetlag/
https://youtu.be/HQzEj6BL--Q
https://youtu.be/HQzEj6BL--Q
https://youtu.be/-f1PxF9CDfU
https://youtu.be/-f1PxF9CDfU


… à Contrario ! 
 

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 ». De l’histoire, de la géographie, de la musique, du 

cinéma, des proverbes… La variété est au rendez-vous.  

Nous vous proposons de deviner une série de 5 expressions. Prêts 

à jouer ? C’est parti ! 

 

Voici la première expression à retrouver : Opération Possible 

 

Pour donner votre réponse et découvrir l’expression suivante, 

c’est par ici !  

    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 :  

du lundi au vendredi de 13h30 à 18h. 

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

La nocturne adultes 
 

Vendredi 17 juin 2022  

de 18h30 à 22h. 
 

En compagnie de Simon, épaulé par Marion, venez 

participer à la dernière nocturne adultes de la saison 

afin de partager une soirée de rires et de 

découvertes autour du jeu.  

C’est l’heure de jouer…  

Soirée de clôture 
 

Vendredi 8 juillet 2022  

de 18h à 22h. 
 

Tout public ! 

https://lockee.fr/o/cl5I54IV

