
Plus d’informations concernant ces jeux en cliquant sur leur photo !  
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Si vous ne les avez pas encore empruntés, venez vite les découvrir ! 

Dernières infos de fin de saison...  

Quelques infos de dernières minutes : 

 La salle à jouer est accessible à tous 

jusqu’au 29 juillet 18h, venez 

découvrir nos jeux avant de partir en 

vacances.  

 La ludothèque est fermée du 30 juillet 

au 20 août. 

 Réouverture le lundi 22 août aux horaires des vacances 

scolaires, de 13h30 à 18h. 

 Une petite nouveauté se profile pour la rentrée… Quelques 

indices en cliquant sur les images des jeux ! Un grand merci à 

Charlotte qui nous a grandement aidés dans cette mission. 

https://www.unicef.fr/
https://mediatheque-rungis.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/700000034
https://mediatheque-rungis.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/700000761
https://mediatheque-rungis.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/700000607
https://mediatheque-rungis.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/700000315
https://mediatheque-rungis.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/700000164
https://mediatheque-rungis.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/700000305


Retour sur la soirée de clôture... 

Vous étiez nombreux lors de la soirée de clôture de 

saison de la ludothèque. 

Grands jeux et barnums ont pris place dans la cour 

pour notre plus grand bonheur ! Et comme nous 

avions pensé à commander le beau temps,  petits et 

grands joueurs de tous horizons se sont retrouvés 

autour des jeux en bois et jeux XXL en extérieur, 

mais aussi pour des parties de «Splendor » ou de « 7 

Wonders Architects» dans la ludothèque ! 

Un grand merci à tous les participants qui, en plus de 

leur bonne humeur, ont enchanté nos papilles avec 

leurs spécialités culinaires ! 



Les coups de cœur 

3 ans   

2 à 5 

20 min 

Marie Magique 

Marie est vraiment stupéfaite lorsqu‘elle aperçoit ses vêtements voler hors du 

placard en arc de cercle et atterrir par terre en désordre ! «Je pense que 

quelque chose a mal tourné…» murmure-t-elle. Marie voulait juste s‘habiller, 

mais elle a accidentellement enchanté certains de ses vêtements. Marie a 

besoin de votre aide pour retrouver tous ses vêtements enchantés. 

Plus d’informations (règle en ligne, en pdf etc.), cliquez ici ! 

5 ans   

2 à 4 

30 min 

Tulum 

Avec Tulum, chaque joueur devra prendre des risques pour terminer le premier sa 

pyramide Inca ! Chaque joueur possède son propre plateau de jeu, sur lequel il construit 

sa pyramide, étage par étage, en respectant l’ordre des couleurs, sachant qu’un bloc ne 

peut être posé que sur deux blocs déjà positionnés sur la ligne inférieure. Le joueur peut 

alors placer tous les blocs qu'il parvient à placer en respectant les règles exposées ci-

dessus. Ensuite, il peut décider soit de s’arrêter de jouer pour « sécuriser » ses blocs, soit 

de relancer les dés non utilisés. Mais attention ! Si lors d’un lancer de dés il ne peut rien 

poser, il perd alors tous les blocs récupérés lors de ce tour de jeu. 

Plus d’informations (règle en ligne, en pdf etc.), cliquez ici ! 

4 ans   

1 à 2 

15 min 

The brain Train 

Il se passe beaucoup de choses dans votre ville en ce moment ! Il faut poser les rails 

pour aider les habitants à se déplacer en ville et votre mission est de les aider. Pour 

chaque énigme, vous devrez utiliser les indices pour comprendre où va chaque chose ! 

Vous devez relever un défi de 40 énigmes avec 4 niveaux de difficulté et une fois chaque 

énigme complétée, votre train à vapeur pourra se déplacer sur les rails.  

Plus d’informations (règle en ligne, en pdf etc.), cliquez ici ! 

Liste de jeux : 

https://mediatheque-rungis.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/700000679
https://mediatheque-rungis.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/700000679
https://mediatheque-rungis.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/700000679
https://mediatheque-rungis.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/700000679
https://mediatheque-rungis.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/700001119
https://mediatheque-rungis.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/700001119
https://mediatheque-rungis.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/700001062
https://mediatheque-rungis.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/700001062


Les coups de cœur  

12 ans 

2 et + 

15 min 

Code Names ! Duo  

Trouver vos 15 noms de code tout en évitant les redoutables assassins qui rôdent. Vous 

connaissez les noms de code que votre partenaire doit deviner et celui-ci connait ceux 

que vous devez trouver. En donnant chacun à votre tour un unique mot comme indice 

reliant plusieurs cartes sur la table, tentez de trouver tous vos noms de code avant la fin 

du temps imparti. Prenez garde, cependant, à ne pas rencontrer l'un des assassins ou 

vous perdrez immédiatement la partie. Code Names ! Duo est un jeu coopératif pour 

deux joueurs où il vous faudra optimiser vos indices pour gagner la partie. 

Plus d’informations (règle en ligne, en pdf etc.), cliquez ici ! 

Liste de jeux : 

8 ans   

1 à 4 

20 min 

Très Futé ! 

Très futé ! n’est pas un simple jeu de lancer de dés. Le jeu repose sur de subtiles règles 

que vous devrez connaître pour tirer votre épingle du jeu. Le joueur actif lance 3 fois les 

dés. À chaque jet, il en choisit un. Les dés inférieurs à la valeur du dé sélectionné sont mis 

de côté pour les joueurs inactifs. Ces derniers devront en choisir un à la fin du tour. Les 

autres dés sont relancés. Afin de marquer le plus de points, les joueurs devront chercher 

à constituer des combinaisons sur leur grille qui provoqueront des réactions en chaîne et 

un déferlement de points. Chaque couleur de dé correspond à une zone de la grille. 

Plus d’informations (règle en ligne, en pdf etc.), cliquez ici ! 

7 ans   

4 à 6 

30 min 

Maki Stack 

Le concours commence, êtes-vous prêts ? C'est l'heure d'empiler des sushis ! Réalisez un 

équilibre subtil de sushis, d'assiettes et de sauce soja, en prenant soin de remplir la 

commande exactement comme indiquée sur la carte ! Mais attention, un faux 

mouvement et tout pourrait tomber ! Soyez l'équipe de cuistots la plus rapide pour 

maîtriser l'art de l'empilage de sushis !  

Plus d’informations (règle en ligne, en pdf etc.), cliquez ici ! 

 

https://mediatheque-rungis.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/700000178
https://mediatheque-rungis.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/700000178
https://mediatheque-rungis.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/700001099
https://mediatheque-rungis.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/700001099
https://mediatheque-rungis.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/700000678
https://mediatheque-rungis.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/700000678


    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…  

Journée des associations 
 

Samedi 3 septembre 2022  

de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30  
 

Retrouvez-nous à l’Espace du sport pour vous inscrire 

et découvrir les nouveautés programmées pour la 

saison 2022-2023. 

Envie de découvrir encore une nouveauté de la ludothèque ? Il va falloir le mériter…  

A vous de décoder le cartouche de hiéroglyphes suivant 

pour découvrir un autre jeu de notre collection.  

Une fois que vous l’aurez décodé,  

entrez votre réponse ici pour plus de détails !   

 

Bonne chance ! 

Journée vélo et mobilité douce 
 

Samedi 17 septembre 2022  

de 13h à 18h. 
 

La ludothèque se délocalise et sera présente  

de 13h à 18h à la journée vélo & mobilité douce,  

Promenade du château - Place Louis XIII. 

https://lockee.fr/o/c8X/Newsludorungis20212022-8

