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    Du Neuf… à la Ludo !Du Neuf… à la Ludo !Du Neuf… à la Ludo !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… 

 

 

 

MAI 

2016 41, rue du Général Dufieux 68650 LAPOUTROIE 

03 89 47 28 84— ludotheque@lapoutroie.fr 
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A partir de 7 ansA partir de 7 ans  

2  joueurs et +2  joueurs et +  

Ambiance, QuestionsAmbiance, Questions  

TOURN’ MAINTOURN’ MAIN  

MEGABLEU 

Action ou vérité ?  

Sinon, ce sera un gage ! Tourn'main est un jeu où les enfants vont  

adorer être montrés du doigt !  

 

Gare à toi si tu es montré du doigt! La main du destin (qui ressemble un peu 

à la main de Frankenstein...!) va tourner et choisir au hasard qui devra tirer 

une carte. Sur cette carte, le joueur devra choisir une action à accomplir 

("Raconte la meilleure blague que tu connaisses") ou une vérité à raconter.. 
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A partir de 6 ansA partir de 6 ans  

2 à 6 joueurs2 à 6 joueurs  

Observation, rapiditéObservation, rapidité  

GLOOBZGLOOBZ  
Gigamic 

Attrapez les tous … ou pas ! 

Chaque Gloobz associe une forme et une couleur. Les formes sont symbolisées par les 

trois figurines Gloobz et les couleurs par les trois Pots de peinture. À chaque tour, une 

carte représentant des Gloobz est retournée. Si le joueur actif a annoncé « Gloobz-

Plus ! » avant de retourner la carte, il faut vite attraper les figurines de la ou des couleur

(s) et forme(s) les plus représentées sur la carte… mais si le joueur a annoncé « Gloobz-

Moins ! », il faut alors saisir les figurines de la ou des couleur(s) et forme(s) qui ne sont 

pas illustrées ou qui le sont le moins. Chaque bonne figurine saisie vous rapporte un 

point et vous rapproche du but.  

Attention, certaines cartes spéciales vous compliquent la tâche.  
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A partir de 10 ansA partir de 10 ans  

4 à 8 joueurs4 à 8 joueurs  

Ambiance, QuestionsAmbiance, Questions  

FAME USFAME US  
Asmodée 

Fame Us est le jeu d'ambiance du moment pour s'amuser, bluffer  

et rigoler sur le thème des "people"... 

 

Dans Fame Us, votre défi est de trouver des célèbrités correspondant à différents                   
critères combinés. Facile ? Essayez-donc lorsque les critères s'accumulent : un politicien, 

chauve, qui porte des lunettes, et joue au poker .. hum! 

Les parties de Fame Us sont courtes : 15 minutes.  

Idéal pour animer un apéro et mettre l'ambiance entre amis.  

D'autant plus qu'il peut se jouer jusqu'à 8 et en équipes. 
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A partir de 6 ansA partir de 6 ans  

2 à 6 joueurs2 à 6 joueurs  

ObservationObservation  

DIFFERENCEDIFFERENCE  
Gigamic 

Le jeu des 7 erreurs se joue enfin à plusieurs ! Soyez le                     

premier à repérer les différences entres les cartes, saurez-

vous supporter la pression   

Chaque joueur possède une pile de cartes avec une même illustration…du moins en                

apparence. 

À chaque tour, trouvez les deux différences entre votre carte et la carte commune                 

servant de référence. Le plus rapide pourra se défausser d’une carte et se rapprocher de 

la victoire. Servi par de superbes illustrations, Différence vous promet des instants de 

jeu intenses où votre sens de l’observation sera mis à douce épreuve.  

Serez vous plus perspicaces que vos adversaires ?   
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A partir de 8 ansA partir de 8 ans  

2 à 8 joueurs2 à 8 joueurs  

QuestionsQuestions  

TIMELINETIMELINE  

  Musique et CinémaMusique et Cinéma  
Asmodée 

La version musique et ciné du désormais classique...  

 

Ce nouvel opus vous propose de jouer avec des dates concernant le cinéma 
et la musique. D’où son nom "TimeLine Musique et Cinéma". Le principe est 
ultra simple. Allez-vous placer Le Retour du Roi avant ou après la création de 

Ziggy Stardust ? Conan avant ou après Alien ? 
Il y en a pour toutes les cultures, de la pop à la classique, des westerns aux 

films de geek…  


