
Thème Princesses, Fées 

et Chevaliers 

Pour ce thème, nous installons des espaces de jeux libres suivant les envies de l’enfant (déguisements ; 

jeux symboliques : château, univers Playmobil ; jeux de construction ; jeux de société ; jeux             

surdimensionnés...).  

Il est tout à fait envisageable de mettre en place ce thème pour les enfants à partir de 3 ans. 

Nous mettons en place divers jeux tels qu’un rallye-photo dont le but est de retrouver des objets      

cachés dans l’enceinte de la ludothèque, à l’aide de photos. Ce jeu fait participer tous les enfants en 

même temps et connaît un véritable succès ! Nous pouvons faire varier l’univers du jeu, la difficulté et 

sa durée en fonction de l’âge des enfants.  

De plus, il est possible d’organiser un atelier créatif (fabrication de baguettes magiques, épées,       

boucliers…) et bien d’autres selon vos envies…. comme une chasse au trésor, composée de plusieurs 

épreuves et adaptable à partir de 6 ans ! 

Âge : à partir de 3 ans (6 ans pour la chasse au trésor) 

Nombre d’enfants : jusqu’à 16 enfants  

Durée  du jeu : environ 1 heure 

Histoire : 

« La famille royale du royaume de Kaléidos a été frappée d’une malédiction… La Reine Louise a le 

cœur triste, depuis la disparition mystérieuse de son roi Ahiel. La sorcière Crapouilla l’aurait fait     

disparaitre et seule une recette magique pourrait lui permettre de retrouver son Roi. Inquiets pour la 

santé du Roi, la Reine veut envoyer un groupe d’aventuriers à la recherche des ingrédients dissimulés 

par la sorcière. Elle a pensé à vous ! 

Pour récupérer les ingrédients, il faudra réaliser différentes épreuves. Si vous y parvenez, la Reine et le 
Roi vous feront chevalier et princesse du royaume Kaléidos. »  



Thème Licorne, Sirène et  

Dragon 

Pour ce thème, nous installons des espaces de jeux libres suivant les envies de l’enfant (déguisements ; 

jeux symboliques : château, univers Playmobil ; jeux de construction ; jeux de société ; jeux                   

surdimensionnés...).  

Il est tout à fait envisageable de mettre en place ce thème pour les enfants à partir de 3 ans. 

Nous vous proposons en plus, un jeu type rallye-photo dont le but est de retrouver des objets cachés dans 

l’enceinte de la ludothèque, à l’aide de photos. Ce jeu fait participer tous les enfants en même temps et 

connaît un véritable succès ! Nous pouvons faire varier l’univers du jeu, la difficulté et sa durée en   

fonction de l’âge des enfants.  

Nous pouvons également organiser des ateliers créatifs comme un atelier de fabrication d’objets en 

perles à repasser où les enfants pourront repartir avec leur création à la fin de l’anniversaire, et aussi un 

espace Bunchems qui est un jeu de construction avec des pièces et accessoires s’assemblant entre eux 

pour former tout un tas de constructions imaginées par les enfants… 

Enfin pour les plus jeunes (et les moins jeunes aussi !), nous disposons aussi de matériel sensoriel de   

manipulation type sable magique et pâte colorée agglo-billes qu’il est tout à fait possible de mettre en 

place dans le cadre d’un anniversaire ! 



Thème Pirate  

Âge : à partir de 5 ans 

Nombre d’enfants : jusqu’à 16 enfants  

Durée du jeu : entre 1h et 1h30 selon l’âge 

Histoire : 

« Il y a fort fort longtemps, le pirate Kaléidos et son équipage, voguait à bord du Royal Fragile. Hélas le 

navire s’est échoué et il a fallu l’abandonner avant qu'il ne coule. Heureusement, les marins ont tout 

juste eu le temps de sauver leur trésor ! Ils ont échoué sur une île au milieu de la mer. Afin de ne pas  

risquer de se le faire voler par d'autres pirates, ils l'ont enterré. Ayant construit un radeau, ils ont        

décidé de repartir mais en laissant le trésor dans sa cachette, celui-ci étant trop lourd pour le          

transporter… Les années ont passé et quand enfin ils ont pu reprendre la mer sur un véritable navire, ils 

avaient oublié où était l'ile et donc leur trésor !!   

Chers amis-ies pirates, nous avons besoin de votre aide ! Nous devons retrouver l’ile où se trouve notre 

trésor ! Êtes-vous prêts à partir à sa recherche ? Mais avant, il va falloir passer de terribles épreuves 

pour retrouver les indices qui nous mèneront au trésor... »  

 

 

Pour un anniversaire sur le thème des pirates, nous installons des espaces de jeux libres suivant les envies 

de l’enfant (déguisements ; jeux symboliques : bateaux pirate, univers Playmobil ; jeux de construction ; 

jeux de société ; jeux surdimensionnés..).  

Nous proposons également une chasse au trésor adaptable pour les enfants à partir de 5 ans, composée 

de plusieurs épreuves.  



Thème Pokémon 

Pour ce thème, nous installons des espaces de jeux libres suivant les envies de l’enfant (jeux 

symboliques : jeux de société, jeux surdimensionnés...).  

Nous vous proposons en plus, un jeu type rallye-photo dont le but est de retrouver des objets 

cachés dans l’enceinte de la ludothèque, à l’aide de photos. 

Nous proposons également une chasse au trésor adaptable pour les enfants à partir de 5 ans, 

composée de plusieurs épreuves.  

Nous pouvons également organiser des ateliers créatifs comme un atelier de fabrication d’objets 

en perles à repasser où les enfants pourront repartir avec leur création à la fin de l’anniversaire. 



Grand jeu Fort Boyard 

Âge : à partir de 5 ans 

Nombre d’enfants : jusqu’à 16 enfants  

Durée  du jeu : plus ou moins 1 heure selon l’âge 

Histoire : 

« Chères candidates, chers candidats, je vous souhaite la bienvenue au Fort Boyard ! Vous êtes ici pour 

gagner un trésor, mais ce trésor, vous ne pourrez y accéder qu’après la découverte d’un Mot Code. Afin 

de le trouver, vous devrez réaliser des épreuves, les réussir et gagner des indices qui vous mèneront au  

Mot Code…. 

Vous allez devoir former des équipes, vous trouver un nom d’équipe, et, pourquoi pas, un cri de 
guerre ! »  

Voici un aperçu des épreuves qui peuvent être mises en place : 

 Les Énigmes du Père Fouras 

 Le jeu des bâtonnets 

 Le maître des dominos 

 L’aquarium 

 Les objets trouvés 

 … 

Les épreuves sont bien sûr adaptées à l’âge des enfants. 

Pour quelques heures, nous vous proposons une immersion au sein du mythique Fort Boyard…           

Au programme : des clés et indices à retrouver pour découvrir le Mot Code qui vous emmènera         

directement au trésor ! Toutefois, ces indices et clés se méritent bien sûr ! A vous de réussir des épreuves 

dont quelques unes sont issues du jeu télévisé... 



Thème Construction 

Pour ce thème, nous proposons d’utiliser nos différents jeux de constructions : Kapla, k’nex, Lego,     

Duplo, dominos Pestas, circuit de billes Gravitrax et bien d’autres selon vos envies ! 

Il est tout à fait envisageable de mettre en place ce thème pour les enfants à partir de 5 ans. 

Il s’agit de proposer diverses manières de mettre en jeu, à savoir : 

 - proposer un thème commun aux constructions (des animaux, etc.) ; 

 - organiser un concours de construction, seul ou par équipe, avec un temps limité, un défi à            

accomplir : construction la plus haute, des contraintes à respecter (ex : un château avec 2 tours, 1 pont 

et des douves) ; 

 - faire un objectif commun en un temps limité ; 

 - « construire son propre décor » : on construit dans un premier temps tous ensemble, et on joue avec 

dans un second temps (château, véhicules...). 

 

Nous pouvons très bien aussi axer l’anniversaire sur un seul type de jeu, par exemple un anniversaire 

spécial Lego et organiser diverses épreuves/activités autour de ce matériel : défi construction, chasse 

aux pièces, création d’un labyrinthe de billes en Lego, jeu coopératif Brick Architect… !   



Thème Magie, Sorcier/ère  

et Harry Potter 

Pour ce thème, nous installons des espaces de jeux libres suivant les envies de l’enfant (déguisements ; 

jeux symboliques : château, univers Playmobil ; jeux de construction ; jeux de société ; jeux               

surdimensionnés...).  

Pour les fans d’Harry Potter, nous proposons une chasse au trésor/jeu d’enquête spécial Harry Potter et 

sorciers (2 scénarios disponibles) composé de plusieurs épreuves, pour les enfants à partir de 7 ans.  

Nous pouvons mettre en place le célèbre jeu sportif préféré des sorciers, un match de Quidditch…, mais 

aussi un atelier créatif de fabrication de baguettes magiques ! 

Âge : à partir de 5 ans (7 ans pour la chasse au trésor) 

Nombre d’enfants : jusqu’à 16 enfants  

Durée  du jeu : entre 1h et 1h30 pour la chasse au trésor 

Histoire : 

« Hagrid est dans tous ses états ! En effet, le professeur de soin des créatures magiques devait donner cet 

après-midi un cours aux élèves de Poudlard, sauf qu’il vient de se rendre compte que toutes les        

créatures qu’il avait recueillies avaient disparues ! En tant qu’apprentis sorciers et connaissant votre 

goût pour l’aventure, il vous a confié la mission de retrouver ses créatures fantastiques afin qu’il puisse 

continuer à enseigner. Etes-vous prêts à relever cette mission et à montrer à Hagrid qu’il peut compter 

sur vous ?  

Pour cela, vous allez devoir surmonter différentes épreuves, faire appel à votre sens de l’observation et 

de la déduction, et montrer que vous avez votre place à Poudlard ! » 



Thème Jeux 

d’enquête 

Nous proposons ce thème plus à destination des pré-adolescents et adolescents (à partir de 10 ans) en   

raison du niveau des jeux. Au choix : le jeu d’enquête Witness ; le jeu Unlock (jeu de cartes interactif   

inspiré des escapes rooms) et notre escape game « fabrication maison » sur la mafia sicilienne ! Tous ces 

jeux sont coopératifs.  

Il est tout à fait possible de mettre en place des espaces de jeux libres (déguisements ; jeux de             

construction ; jeux de société et jeux surdimensionnés) suivant les envies du jeune. 

Escape Game « Mafiosi » 

Âge : à partir de 12 ans ou 10 ans si les joueurs sont    

accompagnés d’un adulte 

Nombre de joueurs : de 2 à 5 joueurs  

Durée  du jeu : entre 45min et 1 heure d’enquête 

Jeu Unlock 

Âge : à partir de 10 ans  

Nombre de joueurs : de 2 à 6 joueurs  

Durée  d’une enquête : environ 1 heure  

Histoire (Escape game « Mafiosi ») : 

« Venez aider le commissaire Luigi GUSTO à résoudre l’affaire PASTELLI, famille sicilienne soupçonnée 

d’appartenir à la mafia ! Entrez dans un grenier poussiéreux… Codes, chiffres, lettres, boîtes,             

vous devrez réveiller votre curiosité, fouiller, faire preuve de logique, d’organisation et, comme dans tout 

escape game, bien communiquer entre joueurs ! » 

Jeu Witness 

Âge : à partir de 10 ans  

Nombre de joueurs : pour 4 joueurs  

Durée  d’une enquête : environ 30min 

par enquête  


