
Si vous ne les avez pas encore empruntés, venez vite les découvrir ! 

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

N°4 - Newsletter 2021-2022 

Du mardi 15 au samedi 19 février, l’équipe de la ludothèque a accueilli une nouvelle collègue. Stéphany, stagiaire 

3ème, a découvert tout au long de cette semaine le métier de ludothécaire. Et comme l’équipe est joueuse, nous 

lui avons demandé de relever un grand défi : vous faire découvrir des jeux par tous les moyens possibles ! 

Stéphany a rempli sa mission avec brio. Du coup de cœur dans cette newsletter à la création d’une sélection 

thématique (cliquez ici pour la découvrir) jusqu’à la mise en espace d’une de nos vitrines, nous pouvons dire que 

Stéphany fait partie de l’équipe ! 

Merci à Stéphany, une stagiaire ludothécaire hors pair ! 

6 ans   

2 à 5 

10 min 

Le coup de cœur de Stéphany : Perlin Pinpin  Le coup de cœur de Stéphany : Perlin Pinpin  Le coup de cœur de Stéphany : Perlin Pinpin     
 

Les princesses et leurs amies ont été plongées par enchantement dans un profond 

sommeil. À vous de réveiller le plus grand nombre de ces belles endormies pour 

gagner la partie. Alors, usez d'un peu de tactique, d'une once de mémoire et d'un 

soupçon de chance. Mais gare aux chevaliers qui viendront prendre vos princesses 

ou aux potions qui les feront dormir de nouveau. Cliquez ici pour la règle en ligne. 

https://youtu.be/r4UUPRm8w34
https://youtu.be/r-eBPp0aPe4
https://youtu.be/scWjGUwsuis
https://youtu.be/pxJG0LpS5dA
https://youtu.be/NepYqTiBmHA
https://www.youtube.com/watch?v=NEZqXrG_tVQ
https://www.youtube.com/watch?v=cHFf_JqpPQM
https://youtu.be/nSx8ubp991A
https://www.unicef.fr/
https://fr.calameo.com/read/00696364461c32eff2e6e?authid=zg0zMbzVJdpf
https://youtu.be/B8gw2qssJh8
https://youtu.be/bdE7znZhgz4


Les coups de cœur 

3 ans   

1 à 4 

20 min 

Cherche et trouve les couleursCherche et trouve les couleursCherche et trouve les couleurs   

 

Jeu de discrimination visuelle et de devinettes autour des couleurs. On assemble 

le plateau de jeu sur la face souhaitée et on forme une pioche avec les cartes. 

Pour la règle "Ouvre l'œil" on utilise les cartes avec les faces dessins. Tous les 

joueurs en même temps recherchent les illustrations sur le plateau de jeu. Le 

nombre de dessins présents est indiqué sur chaque carte. La règle "Ecoute bien" 

est un peu plus difficile. On commence par lire ou écouter la devinette. La 

réponse est illustrée au dos de la carte. Si les joueurs trouvent la réponse, ils 

cherchent les dessins sur le plateau. La partie est terminée quand les joueurs ont 

collecté 20 cartes.  

5 ans   

2 à 9 

30 min 

Brick partyBrick partyBrick party   
 

Révélez la carte spéciale qui indique quelle sera la règle employée ce tour (avec une 

seule main, sans parler, les yeux fermés…). Choisissez votre partenaire pour cette 

manche et définissez vos rôles : Architecte ou Bâtisseur. En tant qu’Architecte choisissez 

la carte que devra reproduire le bâtisseur et en tant que bâtisseur, suivez ses 

instructions pour assembler les briques le plus vite possible. Unissez ainsi vos efforts 

pour reproduire votre forme avant les autres.  

Cliquez ici pour la règle en ligne. 

4 ans   

2 à 6 

20 min 

SovanimoSovanimoSovanimo   

 

Sovanimo est un jeu de rapidité et de mémoire pour découvrir et protéger les 

animaux sauvages. Avec plusieurs règles qui plairont aux petits comme aux 

grands : devine les animaux à partir des indices, sois le plus rapide à repérer 

l’animal annoncé, retrouve le plus de paires possibles… 

Cliquez ici pour la règle en ligne. 

Liste de jeux : 

https://youtu.be/2JCC6SiZCEs
https://youtu.be/AbMqKsgTks4
https://youtu.be/2qgoTR1U3Z8
https://youtu.be/awX6eAoPOqg
https://youtu.be/z4g7A2Vwnd4


Les coups de cœur  

12 ans 

1 à 4 

60 min 

The LoopThe LoopThe Loop   
 

The Loop est un jeu coopératif qui vous oppose au maléfique Docteur Foo. 

Découvrez 4 modes de jeu différents. Choisissez un personnage et équipez-le 

pour faire face aux dangers qui jonchent les couloirs du temps. A chaque tour, le 

Docteur Foo crée des clones et des failles spatio-temporelles à l’intérieur de sa 

machine temporelle pour les répartir dans l’espace-temps. Utilisez 

judicieusement vos artefacts et vos pouvoirs d'agent temporel pour combattre les 

clones. En choisissant bien leur dimension et leur effet, vous pourrez réutiliser vos 

cartes plusieurs fois dans des enchaînements impressionnants, grâce au Loop. 

Faites preuve d’esprit d’équipe pour éviter les vortex et vaincre le Docteur Foo 

avant que l’Univers ne soit détruit. Cliquez ici pour la règle en ligne. 

Liste de jeux : 

8 ans   

3 à 6 

45 min 

DuplikDuplikDuplik   
 

Duplik est le premier jeu de dessin qui offre enfin une chance de victoire à tout le 

monde ! Car ici, plus que le coup de crayon, c'est le détail qui importe. 

Cliquez ici pour la règle en ligne. 

6 ans   

2 à 6 

20 min 

Salade de cafardsSalade de cafardsSalade de cafards   
 

Entrez dans la cuisine de chef Cafard. Jetez rapidement tous les ingrédients dans 

le saladier. Mais attention, le chef a des phobies et ne supporte pas que l'on se 

répète ! Alors parfois, il fait passer les salades pour des choux-fleurs ou les 

poivrons pour des tomates... La moindre hésitation et chef Cafard vous fait tout 

avaler ! 

Cliquez ici pour la règle en ligne. 

https://youtu.be/udeZOMbQ1nM
https://youtu.be/udeZOMbQ1nM
https://youtu.be/5vlYMDeHt1E
https://youtu.be/SZHgRM9hBb8
https://youtu.be/8hkz4bepNNE
https://youtu.be/bdE7znZhgz4


    A ne pas manquer en mars … ! 

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  

est de retour !  
 

Vendredi 18 mars 2022  

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.  

… Concept Kids ! Dans 

ce jeu d’énigme, utilisez les indices entourés en 

orange pour tenter de découvrir le bon animal ! 

Saurez-vous  décrypter les indices de Stéphany ?   

Entrez votre réponse !  

La médiathèque la Méridienne vous présente : 
« L’Odyssée d’Ella » par la Muse en Circuit. 

 

Samedi 19 mars à 15h30. 
 

CNCM et la Compagnie du Cercle, Abbi Patrix et Linda Edsjö. 

Inspirée d’Ella Maillart, écrivaine et grande voyageuse, la 

représentation est une performance entre conte, poésie et 

musique, sorte d’Odyssée au féminin.  

Spectacle suivi d’un échange avec les artistes.  

Dans le cadre de l’édition 2022 des « Echappées », festival de 

la poésie, de la musique et du numérique, créé à l’initiative du 

Conseil départemental du Val-de-Marne.  

En partenariat avec l’espace jeunes et la ludothèque.  

Sur réservation au 01 79 61 61 61 

La sélection thématique élaborée par les ludothécaires pour 

l’occasion, cliquez ici. 

    C’est l’heure de jouer à... 

https://lockee.fr/o/EkgGdnNR
https://mediatheque-rungis.c3rb.org/
https://fr.calameo.com/read/00696364419b1843ea7e0?authid=5ywWNhrZTfAd
https://fr.calameo.com/read/00696364419b1843ea7e0?authid=5ywWNhrZTfAd

