
Retrouvez les dernières  

acquisitions de la Ludothèque….  

N’hésitez pas à venir les tester sur place  

ou à les emprunter. 

Décembre 2014 

LES 

DERNIERES 

NOUVEAUTES 

DE  
       LA  
    LUDO 



Nombre de joueurs :  3 à 8 
 

Age:     à partir de 8 ans 
 

Public:    Famille 
 

Type de jeu :   Rapidité, observation 

Dans Gobb'it, soyez le dernier joueur à posséder encore des cartes en main. Affûtez vos                  
réflexes pour vous défendre de vos prédateurs et faites preuve d'observation pour repérer 
et gober vos proies. Chaque caméléon a sa spécialité et possède sa propre manière de 
jouer. Dès que l'un d'eux apparaît sur le dos du cimetière qui vous sert de défausse, une 
contrainte de jeu vous est imposée, ce qui rendra vos parties bien plus corsées …. 

Gobb'it est un petit jeu de cartes et d'ambiance alliant  

observation et rapidité 

Nombre de joueurs :  3 à 5 
 

Age:     à partir de 8 ans 
 

Public:    Famille  
 

Type de jeu :   Draft, combinaison 

Celui qui mange le plus de sushis d'une même sorte remporte les points.Celui qui mange le 
plus varié a droit au dessert... 

Votre objectif : manger un max de sushis et le plus varié possible pour remporter les points 
ET le dessert ! 

A vos bentos pour le concours de sushis !  



Nombre de joueurs :  2 à 6 
 

Age:     à partir de 7 ans 
 

Public:    Famille 
 

Type de jeu :   hasard, Stratégie 

Dans le jeu King's Gold, vous êtes l’un de ces corsaires et vous allez tenter d'amasser un 
maximum de pièces d'or, quitte à flouer le Roi lui-même ! A votre tour de jeu, vous lancez 
les 5 dés pour tenter de réaliser les meilleures combinaisons. Vous avez le droit à 3 lancers 
puis vous réalisez les effets des combinaisons : prendre des pièces d'or dans le trésor ou              
voler un adversaire ! 

King's Gold est un jeu de dés et d'ambiance dans lequel négociation et mauvaise foi feront 
de vos adversaires des alliés... 

Nombre de joueurs :  1 
 

Age:     à partir de 5 ans 
 

Public:    Enfant 
 

Type de jeu :   Construction 

Les Clics sont des blocs de construction en polypropylène qui "cliquent" ensemble et avec 
lesquels des centaines de constructions différentes peuvent être réalisées. La seule                    

limitation est l’imagination de l’utilisateur. Ils sont fabriqués en Belgique. Les Clics sont 
flexibles et ont une très grande longévité.  

Serez-vous assez sournois pour devenir le corsaire le plus riche ? 

King's Gold est un petit jeu de dés et de prise de risque. Tentez d'amasser un maximum de 

pièces d'or ! 


