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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… 

 

 

 

Décembre 

2016 
41, rue du Général Dufieux 68650 LAPOUTROIE 

03 89 47 28 84— ludotheque@lapoutroie.fr 
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A partir de 14 ansA partir de 14 ans  

2 à 12 joueurs 2 à 12 joueurs   

Stratégie, cartes Stratégie, cartes   

CODE NAMESCODE NAMES  
Iello 

 

Deux équipes de joueurs s'affrontent pour deviner le plus ra-

pidement leurs mots codes dans une grille. Chacune aura un 

maître espion chargé de leur donner des mots indices pour 

identifier les bons endroits.   
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A partir de 6 ansA partir de 6 ans  

2 à 4 joueurs2 à 4 joueurs  

CourseCourse  

LEGO CITY ALARMLEGO CITY ALARM  
Drei Magier 

La course-poursuite est lancée à travers les rues de LEGO Ci-

ty! Les voleurs réussiront-ils à s'emparer du butin sans dé-

clencher l'alarme, ou la police parviendra-t-elle à les arrêter 

et à les enfermer en prison? Chacun doit bien anticiper s'il 

veut avoir une chance de gagner! Une course-poursuite pas-

sionnante pour 2 à 4 joueurs.  
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A partir de 7 ansA partir de 7 ans  

3 à 4 joueurs3 à 4 joueurs  

Science questionsScience questions  

LE DEFI DES CONNAISSANCES MASTERLE DEFI DES CONNAISSANCES MASTER  

Zoch 

Plus de 1000 quizz abordant des thèmes éducatifs variés et amu-

sants pour jouer seul ou à 2 ! Le stylo électronique parlant avec 

écran LCD indique les bonnes réponses, le temps restant, les points 

marqués, etc. Votre enfant peut progresser en français, mathémati-

ques, anglais, histoire, géographie, environnement, art, logique, loi-

sirs, sports, culture générale, technologies et sciences naturelles. Le 

défi de la connaissance Master offre à votre enfant la possibilité 

d'apprendre de façon ludique en abordant des sujets passionnants ! 

3 piles LR44 fournies.  
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A partir de 4 ansA partir de 4 ans  

1 joueur et plus1 joueur et plus  

ConstructionConstruction  

PLAYMOBIL PIRATES 5646PLAYMOBIL PIRATES 5646  

Playmobil 

Les pirates ont caché le trésor dans leur repaire... Un piège en protè-

ge l'accès : il leur suffit de faire tomber une roche dès qu'un bateau 

passe sous le pont naturel ! Repaire avec trois pirates, une prison, 

une grotte au trésor, des pièges et de nombreux accessoires (armes, 

canon avec projectiles, barque, carte au trésor…). La barque flotte. 

Le canon pivote et tire des projectiles.  
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A partir de 4 ansA partir de 4 ans  

1 joueur et plus1 joueur et plus  

ConstructionConstruction  

PLAYMOBIL PIRATES PLAYMOBIL PIRATES --  66826682  
PLAYMOBIL 

Les pirates ne perdent pas espoir : ils retrouveront le repaire où est 
caché le trésor… Deux pirates, un radeau et des armes (canons avec 
projectiles, hache, épée…). Le radeau flotte. Le moteur submersible 
Réf. 7350 ou Réf. 5159 peut être ajouté. Les canons pivotent et ti-

rent des projectiles.  
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A partir de 4 ansA partir de 4 ans  

1 joueurs et plus 1 joueurs et plus   

ConstructionConstruction  

PLAYMOBIL PIRATES PLAYMOBIL PIRATES --  66806680  
PLAYMOBIL 

 

Attention les pirates attaquent ! Mais le trésor est bien gardé par les 
soldats ! Phare avec deux soldats et des accessoires (coffre au tré-
sor, fusil, canon avec projectiles…). Le canon pivote et tire des pro-
jectiles. Le phare s'illumine (nécessite 2 piles 1,5V AAA non four-

nies).  
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A partir de 4 ansA partir de 4 ans  

1 joueur et plus1 joueur et plus  

ConstructionConstruction  

PLAYMOBIL PIRATES PLAYMOBIL PIRATES --  66796679  
PLAYMOBIL 

 

Les pirates ont caché le trésor dans leur repaire... Un piège en protè-
ge l'accès : il leur suffit de faire tomber une roche dès qu'un bateau 
passe sous le pont naturel ! Repaire avec trois pirates, une prison, 

une grotte au trésor, des pièges et de nombreux accessoires (armes, 
canon avec projectiles, barque, carte au trésor…). La barque flotte. 

Le canon pivote et tire des projectiles.  


