
   

 

 

 

Les nouveautés de la  

ludothèque ! 
 

 

 

 

 

Pour cette fin d’année, la ludothèque a décidé de s’équiper en 

nouveaux jeux et jouets afin de diversifier le fonds de jeux et 

bien sûr vous faire plaisir !  

 

Tous ces jeux sont disponibles en jeu sur place                   

dès maintenant et ne sont pas encore empruntables. 
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Les jouets pour les plus jeunes... 

Fusée en bois et ses accessoires         

spatiaux 

Dès 3 ans 

Camion transporteur et camion           

à assembler 

Dès 2 ans 
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Set de sushi en bois 

Dès 3 ans 

Mini établi pour apprendre à visser          

et à dévisser 

Dès 4 ans 

Puzzle Tetris animaux en bois 

Dès 3 ans 
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Lampe à histoires avec disques pour faire le 
plein  

d’histoires 

Dès 3 ans 

Livres «  Ma première aventure » : Voyage en 

terre ocre et La Reine de Champ-Fleuri  

Dès 4 ans 

Ma première aventure est une collection de livres pour enfants, à se 

faire lire dès 4 ans, ou à lire plus tard tout seul comme un grand. 

Chaque livre contenant une histoire indépendante qui vous plonge 

dans un univers différent. 

Au cours de chaque histoire, vos choix modèlent votre aventure, pour 

le meilleur ou pour le pire ! 
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Les jeux de société pour les 3-6 ans 

Hérissons Tourbillons  

Dès 3 ans 

Pour 2 à 4 joueurs 

Résumé : Aujourd’hui, les enfants hérissons se       

déguisent : avec de grandes feuilles piquantes de leur 

couleur préférée ! Pourrez-vous les y aider en tirant les 

feuilles de la bonne couleur du sac ? Le premier joueur 

à avoir déguiser son hérisson avec des feuilles de sa 

couleur remporte la partie. 

Le monstre des couleurs 

Dès 4 ans 

Pour 2 à 5 joueurs 

Résumé : Le Monstre des couleurs est un jeu coopératif 

pour enfants dans lequel les joueurs collaborent pour aider 

le Monstre à comprendre ses émotions. 

Le rallye des vers de terre 

Dès 4 ans 

Pour 2 à 4 joueurs 

Résumé : Participez à une surprenante course souterraine !    

Lancez le dé et glissez une section de ver de la couleur              

correspondante dans votre tunnel : petit à petit, votre ver gagne du 

terrain et s’approche de l’arrivée. Mais en route, n’oubliez pas de 

parier sur les vers qui passeront en premier les deux étapes de la 

course : si vous pariez juste, vous  remporterez un sérieux       

avantage sur vos adversaires avant le sprint final ! 
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Escargots... Prêts ? Partez ! 

Dès 5 ans 

Pour 2 à 4 joueurs  

Résumé : Les escargots Esteban, Gloria et Cie se lancent 

dans une amusante course d’escargots dans le potager de 

Wilfried et Marie.  

Avec de la chance aux dés et un peu de tactique pour       

déplacer les escargots, avancez-les jusqu’au podium des 

vainqueurs pour obtenir le plus de points et remporter la    

partie ! 

Concept Kids Animaux 

Dès 4 ans 

Pour 2 à 12 joueurs 

Résumé : Concept Kids Animaux est une version     

coopérative du jeu Concept adaptée aux enfants qui ne 

savent pas encore lire. 

Chacun à leur tour, les enfants tentent de faire deviner 

un animal en posant des pions sur les icônes illustrées 

du plateau de jeu. Piochez 12 cartes et tentez d’en      

deviner autant que possible pour avoir le plus de points 

tous ensemble ! 

Dragomino 

Dès 5 ans 

Pour 2 à 4 joueurs 

Résumé : Vous avez été nommé « dresseur de dragon » et 

vous avez la chance de partir à leur rencontre sur une île 

mystérieuse. Mais vous n’êtes pas le seul dresseur envoyé 

sur ces terres. Qui de vous découvrira le plus de bébés      

dragons ?  

Dragomino est une version enfant de Kingdomino à jouer à 

partir de 5 ans, dans laquelle vous retrouverez les bonnes 

sensations de Kingdomino ! 
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Dès 6 ans 

Puzzle « Mes petits héros » 100 

pièces 

Inspecteur Leflair 

Dès 7 ans 

Pour 3 à 5 joueurs 

Résumé : Enfilez vos manteaux de détectives et donnez et   

interpréter des indices en associant des idées et en faisant 

preuve de créativité. 

Ensemble vous avez 5 enquêtes à résoudre. A chaque fois, l'un 

de vous est l'inspecteur Leflair qui donne des indices aux autres 

joueurs. A eux de les interpréter et d'arriver aux bonnes          

conclusions. 

Unlock Kids 

Dès 6 ans 

Pour 1 à 4 joueurs  

Résumé : L'adaptation du best-seller Unlock! pour 

jouer dès 6 ans ! Des énigmes adaptées aux enfants, 

sans utiliser d'écrans. 3 histoires pleines d'énigmes 

contenant chacune 2 aventures !  
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Pour les ados et les adultes... 

Bananagrams 

Dès 7 ans 

Pour 1 à 8 joueurs 

Résumé : Soyez le plus rapide pour composer votre grille de 

mots ! Affrontez vos amis et soyez le premier à utiliser toutes 

tes lettres. Vous pouvez la recomposer jusqu'à ce que toutes 

les lettres soient mises. Tout le monde joue en même temps !! 

Last Message 

Dès 8 ans 

Pour 3 à 8 joueurs 

Résumé : Un crime vient d'être commis ! Le coupable ? Il se 

cache-là, parmi la foule. Les inspecteurs sont à ses trousses. La 

victime peut mettre les enquêteurs sur la voie en dessinant ou 

en écrivant des indices... Mais le coupable rôde et intercepte les 

messages pour en effacer une partie… Les inspecteurs          

parviendront-ils à l'identifier avant que la victime ait livré son   

dernier message ? 

Lucky Numbers 

Dès 8 ans 

Pour 2 à 4 joueurs  

Résumé : Votre but est d’être le premier à remplir 

votre jardin de trèfles. Mais vous devez respecter à tout 

moment LA règle : que chaque ligne et chaque colonne 

de votre grille soient toujours classées en ordre       

croissant. 

Alors, piochez, posez et réorganisez votre jardin pour 

améliorer vos chances de victoire ! 
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Time Bomb Evolution 

Dès 8 ans 

Pour 4 à 8 joueurs 

Résumé : Coupez vite. Coupez encore. Coupez mieux.  Moriarty 

a piégé plusieurs monuments de la ville de Londres. Sherlock n'a 

pas le choix : elle doit désamorcer toutes les bombes avant     

minuit, sans quoi le pays sombrera dans le chaos. 

Unlock Star Wars 

Dès 10 ans 

Pour 1 à 6 joueurs 

Résumé : Nouvel opus de la gamme Unlock! se déroulant 

dans l'univers Star Wars ! 

Unlock! Star Wars vous propose 3 scénarios inédits en rapport 

avec la saga. 

Micro Macro Crime City Full House 

Dès 10 ans 

Pour 1 à 4 joueurs 

Résumé : Secrets macabres, vols sournois et meurtres de sang-froid 

sont monnaie courante par ici. Full House est le second volet de la 

série MicroMacro : Crime City. C‘est une nouvelle partie de la ville, 

avec ses 16 enquêtes à mener, qui vous ouvre les bras ! 

MicroMacro est un jeu coopératif. Un œil affûté et un sens de la     

déduction aiguisé seront vos meilleurs atouts pour coincer ensemble 

les criminels les plus retors ! 
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Top Ten 

Dès 14 ans 

Pour 4 à 9 joueurs 

Résumé : Répondez tous à l’un des thèmes (drôles 

ou étonnants) en fonction de votre     numéro (entre 1 

et 10). Ensuite, l’un de vous tente de remettre toutes 

ces réponses dans le bon ordre pour faire gagner 

l’équipe ! 

Top Ten est un jeu coopératif innovant et drôle ! 

Profiler 

Dès 12 ans 

Pour 3 à 8 joueurs 

Résumé : Un jeu d’ambiance coopératif ! 

Jouez dans la même équipe pour essayer de        

retrouver ensemble le bon personnage parmi 6. 

Par exemple, qui ferait du saut en parachute et     

soignerait son look ? Dracula ou Lady Gaga ? Mettez-

vous d’accord et prouvez que vous êtes la meilleure 

équipe de Profilers ! 

Relevez les défis de plus en plus tendus et    toujours 

très drôles ! Débats mémorables et duels absurdes 

assurés ! 


