
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 ! 

  

Retour sur les portes ouvertes… 

Le vendredi 15 avril, la nocturne adultes mensuelle a permis à nos 

joueurs chevronnés de  découvrir les nouveautés et coups de cœur 

des ludothécaires. Une soirée agréable et conviviale !  

Le vendredi 22 avril, c’est en famille que parents et enfants ont pu 

profiter tous ensemble d’un bon moment lors des portes ouvertes. 

Chacun a pu découvrir ou redécouvrir tous types de jeux : « Licornes dans 

les nuages » , « Barbecue Party », ou encore « Dr Eureka » … il y en avait 

pour tous les goûts ! 

Vous voulez participer à ces soirées ? Les faire découvrir à vos amis ? Rejoignez-nous ! Les soirées sont ouvertes à tous les 

Rungissois ! Toutes les prochaines dates sont sur l’agenda .  

https://www.unicef.fr/
https://youtu.be/0tjw2vseB9Q
https://youtu.be/O4YqrqbEgZM
https://youtu.be/80qMXXs8nfI
https://youtu.be/B-X0Vq8MZE4
https://www.trictrac.tv/video/Te_Kuiti_de_l_explipartie
https://youtu.be/uhd7iTm3-rY
https://youtu.be/dLH8F9Yo3hs
https://youtu.be/RSUE4Q8jW9k


Les découvertes de la salle à jouer... 

 

Les jouets font donc leur grand retour !  Venez profiter des jeux d’assemblage (Kapla, Lego, Duplo...), ainsi que des jeux 

symboliques (l’arbre magique, Playmobil, dinette…). L’offre étant grande dans les jeux symboliques, très différents dans 

leurs pratiques, cela nécessite des espaces de jeu spécifiques. Les murs de la ludothèque n’étant pas extensibles, l’équipe a 

décidé de vous faire découvrir chaque trimestre l’univers des jeux de rôle ou celui des jeux de mise en scène en les 

alternant. 

En effet, entre les jeux de rôle (le joueur se conduit en acteur représentant un personnage 

et un seul à la fois ) et les jeux de mise en scène (les jeux de mise en scène, à partir de 

figurines, dans lesquels le joueur gère plusieurs rôles simultanément comme le fait un 

metteur en scène), la ludothèque  propose de laisser libre court à son imagination !  

Pour marquer la réouverture de la salle à jouer, l’équipe de la ludothèque 
proposait le samedi 23 avril un atelier participatif sur le thème : « Aménager 
sa maison pour faire jouer ses enfants ». Cette animation a remporté un franc succès : 
parents, grands-parents et enfants  étaient nombreux à ce rendez-vous. 

Laure-Françoise Ponce, psychomotricienne, a partagé 
ses connaissances sur les grandes étapes du 
développement de l’enfant, de la naissance à la 
marche. 

Parents et enfants ont pu découvrir une  baignoire, 
des  marchepieds , un  tunnel, des matelas,  utilisés de 
façon détournée pour fabriquer de  nombreux 
parcours, mais aussi des ustensiles de cuisine en tout 
genre pour permettre des jeux de manipulation, de 

motricité fine et de  de transvasement. Un grand merci à vous tous pour cet après-midi de partage et d’échange !  



Les coups de cœur 

3 ans   

2 à 3 

15 min 

Petit Ours Brun Petit Ours Brun Petit Ours Brun ---   1,2,3, Maison !1,2,3, Maison !1,2,3, Maison ! 

Petit Ours Brun fait la course avec Maman Ours et Papa Ours jusqu’à la maison. Qui 

arrivera le premier ? 

Dans ce jeu, on avance sa figurine sur les cases de couleur désignées par le dé. Un jeu 

basé sur la reconnaissance des couleurs. 

 

5 ans   

2 à 4 

15 min 

KarotteKarotteKarotte 

Qui récoltera le plus de carottes ? Le jeu de dés qui rend aimable, surtout quand on 

gagne. 

Cliquez ici pour la règle en ligne. 

4 ans   

2 à 4 

15 min 

Mollo l’escargotMollo l’escargotMollo l’escargot 

Rien ne sert de courir... Ne vous pressez pas, et vous serez les premiers ! Cette règle ne 

s’applique jamais mieux qu’au sein d’une course d’escargots. Pour gagner, devenez 

coach, enseignez à votre escargot à être le plus lent et à rester le plus longtemps possible 

dans le potager. Alors, à vos marques : prêts ? Traînez ! 

Cliquez ici pour la règle en ligne. 

Liste de jeux : 

https://youtu.be/AszDdXiuQcU
https://youtu.be/AszDdXiuQcU
https://youtu.be/lrtXZp2ub8A
https://youtu.be/lrtXZp2ub8A


Les coups de cœur  

14 ans 

2 à 5 

120 min 

ImaginariumImaginariumImaginarium 

Dans Imaginarium, vous incarnez un machiniste qui commence son premier jour de 

travail dans une incroyable usine : la manufacture des rêves ! Dans ce lieu, tout semble 

hors du commun. Ici, on fabrique l’essence même des rêves. Mais il n’est pas question de 

vous laisser à la rêverie. Le travail ne manque pas ! Face à ces fameuses machines, vous 

allez devoir retrousser vos manches pour les réparer, les combiner ou les démonter. Et si 

vous souhaitez devenir le premier bricoleur à entrer dans l’Ordre des grands machinistes, 

vous allez devoir mettre les bouchées doubles pour vous démarquer de vos concurrents.  

Cliquez ici pour la règle en ligne. 

Liste de jeux : 

10 ans 

2 à 8 

30 min 

Shadows AmsterdamShadows AmsterdamShadows Amsterdam 

Amsterdam, de nos jours... Un délit a été commis. Votre agence de détectives privés est 

donc mobilisée pour accélérer l'enquête, discrètement, mais l’agence rivale est 

également sur le coup. Dans Shadows Amsterdam, chaque équipe de détectives se 

déplace à travers la ville d’Amsterdam pour y trouver trois preuves et les ramener avant 

l’autre équipe. Un opérateur envoie des indications visuelles à ses détectives pour les 

orienter, le plus vite possible. Shadows Amsterdam est un jeu d’interprétation d’images 

rapide pour tout type de joueurs. 

Cliquez ici pour la règle en ligne. 

6 ans   

2 à 4 

20 min 

Patatrap QuestPatatrap QuestPatatrap Quest 

Une vile créature s'est installée au sommet de la Tour aux 1000 Miroirs du château de 

Patatrap ! Fouillez les trappes du château et équipez-vous en vue de l'affrontement final. 

Le premier d'entre vous qui vaincra la créature remportera la partie ! 

Cliquez ici pour la règle en ligne. 

https://youtu.be/S0buBWvz5yg
https://youtu.be/S0buBWvz5yg
https://youtu.be/h3SkMYcInK0
https://youtu.be/h3SkMYcInK0
https://youtu.be/XfG4bNJcvME
https://youtu.be/XfG4bNJcvME


Fermeture de la ludothèque, 
 

vendredi 27 et samedi 28 mai 2022. 
 

Attention : la ludothèque sera fermée pendant le  

week-end de l’Ascension.  

Le mois dernier, nous vous avions parler de Wordle. Voici son cousin 

musical : Heardle ! Chaque jour, ce jeu en ligne propose un nouveau début 

de chanson dont vous devrez deviner le titre et l’interprète. Attention, vous 

n’avez  droit qu’à 6 tentatives avec un extrait chaque fois un peu plus long 

pour chaque essai ! Prêt à relever le défi ?   

C’est par ici !  

    A ne pas manquer en mai... 

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 20 mai 2022  

de 18h30 à 22h. 
 

En compagnie de Simon, 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.  

C’est l’heure de jouer ! 

https://www.heardle.app/

