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 Du Neuf… à la Ludo ! 

 

Retrouvez  

les dernières  

acquisitions  

de la  

Ludothèque... 

 

N’hésitez pas à  

venir les tester  

sur place  

ou à les 

 emprunter… 

 

 

 

AOUT 
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A partir de 9 ansA partir de 9 ans  

2 à 4 joueurs 2 à 4 joueurs   

Dés, StratégieDés, Stratégie  

CUATROCUATRO  
Noris 

Roulez intelligent, placer tactique, mettre 4 dans une rangée 

 

 Le but du jeu est de placer quatre toits dans une rangée ou  

sécuriser trois Yatzy Domaines. La gamme des jeux NORIS est  

extrêmement variée et moderne. Ces jeux de plateaux et de société, 

conçus selon les tendances du moment et toujours dans l’air du 

temps, amusent les petits autant que les grands.  
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A partir de 6 ansA partir de 6 ans  

2 à 4 joueurs2 à 4 joueurs  

Parcours et adresseParcours et adresse  

LA RIVIERE INFINIELA RIVIERE INFINIE  
Drei Magier 

Vogue, vogue petits navires….. 

 

Les petits magiciens veulent être pris en photo avec quelques 

 créatures effrayantes, qui vivent le long de la rivière. 

 Pourrez-vous les aider à arriver à bon port?  
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A partir de 10 ansA partir de 10 ans  

3 à 4 joueurs3 à 4 joueurs  

Pari, StratégiePari, Stratégie  

SCHARFE SCHOTENSCHARFE SCHOTEN  
Zoch 

Pariez bien, pariez juste et c’est gagné ! 

 

Scharfe Schoten est un jeu dans lequel les joueurs prédisent 

leurs tours - mais au lieu de prédire le nombre de tours qu'ils 

vont prendre, ils doivent indiquer la couleur qu'ils pensent 

qu'ils obtiendront.  
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A partir de 6 ansA partir de 6 ans  

2 à 5 joueurs2 à 5 joueurs  

Calcul, observation, Calcul, observation,   

mémoiremémoire  

AUF DIE BIRNEAUF DIE BIRNE  
Zoch 

Des pommes, des poires et … des asticots ! 

 

Comptez bien dans votre tête le nombre de pommes, de poires et 

d’asticots sur les cartes et annoncez la quantité exacte au bon              

moment avant vos adversaires. Ceci permet de gagner des cartes 

Récolte. Le joueur qui en possédera le plus remportera la partie.  
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A partir de 5 ansA partir de 5 ans  

2 joueurs2 joueurs  

Jeux d’extérieurJeux d’extérieur  

BOMB ABOMB A--OO  
Bunch ballons 

Pour une bataille d’eau facile et rapide ... 

 

Connecte la grappe à une source d’eau (tuyau, robinets), et regarde 
les ballons se remplir et se fermer tout seuls ! Plus besoin de faire 

de nœud pour les fermer ! Grâce à ce système ultra rapide, tu peux 
remplir jusqu’à 100 ballons à la minute !!  

Alors, prêt pour la bataille !?  
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A partir de 5 ansA partir de 5 ans  

2 à 5  joueurs2 à 5  joueurs  

JEU VIDEOJEU VIDEO  

NINTENDO LANDNINTENDO LAND  
Nintendo 

Hé, les amis ! Faites un tour dans ce parc à thèmes             

virtuel et amusez-vous dans l'univers de Nintendo !  

 

Explorez 12 attractions, chacune inspirée d'une célèbre série de jeux 
Nintendo, et profitez-en en solo ou à plusieurs selon le jeu. Ce lieu 
est très charmant, amusant et unique, alors bienvenue à Nintendo 

Land !  



 8 

A partir de 5 ansA partir de 5 ans  

2 à 5  joueurs2 à 5  joueurs  

JEU VIDEOJEU VIDEO  

MARIO PARTY 10MARIO PARTY 10  
Nintendo 

Amusez-vous avec jusqu'à 5 joueurs, ou avec votre 

amiibo, dans Mario Party 10 sur Wii U !  

 

Vous ne savez pas quoi faire lors de vos soirées entre amis? Ou votre belle-
famille vient de débarquer chez vous? NO PANIC, MARIO PARTY 10                       

transformera vos longues soirées ennuyeuses en petits jeux divertissant sur 
un ton joyeux et coloré. Vous pourrez même incarner Bowser pour éliminer 

l'équipe Mario. N'hésitez plus!  


