
 1 

    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… 

 

 

 

Février  

2016 41, rue du Général Dufieux 68650 LAPOUTROIE 

03 89 47 28 84— ludotheque@lapoutroie.fr 
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A partir de 8 ansA partir de 8 ans  

2  ou 4 joueurs2  ou 4 joueurs  

Stratégie, CaptureStratégie, Capture  

KUMO HOGOSHAKUMO HOGOSHA  

Morning players 

Combattez. Ejectez vos adversaires.  

Déplacez la Pierre d'Equilibre dans le camps adverse. 

Gagnez avec honneur et respect.  

Chaque joueur possède une équipe de combattant. A son tour, il dispose de cinq actions.  

Lors des premiers tours, une d'entre elles sera obligatoire et consistera à faire entrer un nouveau combattant sur le                

plateau de jeu. Pour le reste de la partie, une action obligatoire consiste à faire pivoter le plateau de jeu d'un quart de 

tour. Les autres actions peuvent être utiliser pour :  

- Pivoter de nouveau le plateau d'un quart de tour.  

- Faire entrer un kumotori (un combattant).  

- Déplacer un kumotori d'une case.  

- Changer de prise (chaque kumotori est représenté par un dé. Les joueurs peuvent changer la prise de leurs combattants 

moyennant un point d'action).  

- Faire une prise (sous contrainte : être adjacent...).  

Certaines prises vont vous permettre de projeter l'adversaire, de l'agripper et ainsi le déplacer avec soi, de l'immobiliser 

pour un tour. D'autres vous permettent de courir (un déplacement vaut alors deux cases), sauter ...  

- Faire un prisonnier (en faisant sortir de l'aire de jeu un kumotori adverse).  

- Libérer un prisonnier.  
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A partir de 8 ansA partir de 8 ans  

2 à 6 joueurs2 à 6 joueurs  

Course, stratégieCourse, stratégie  

DICE RUNDICE RUN  
Kaleidosgames 

Une folle course de dés en quatre étapes. 

Marquez le plus de points victoire lors de chaque étape en comptant 

dans le groupe de tête, le plus possible de dés correspondant à votre 

objectif secret.  

 

Dice Run vous propose une course (run) de dés (dice)! Elémentaire cher        

Watson !Les dés roulent. On commence par jeter un gros tas de dés de                

différentes couleurs.Chaque joueur reçoit un objectif secret sous forme d'un 

chiffre et d'une couleur. A partir de là, chacun va s'efforcer d'amener les dés 

de son... 
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A partir de 7 ansA partir de 7 ans  

2 joueurs2 joueurs  

Stratégie, cartesStratégie, cartes  

BRAVERATSBRAVERATS  
Blue orange 

Avec la soudaine disparition du Roi des Rats, le Royaume est                         

maintenant sans souverain. 

Deux clans de rats, les Yarg et les Applewood, s’affrontent pour               

s’octroyer le contrôle du royaume.  

 

Chaque joueur prend les 8 cartes de sa couleur. Chaque joueur choisit                    

secrètement une de ses cartes, et il la pose face cachée devant lui. Lorsque 

les deux joueurs ont choisi leur carte, ils les révèlent simultanément. Chaque 

carte possède une valeur et une capacité spéciale, et c’est ce qui décide qui 

remporte le pli …. 
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A partir de 8 ansA partir de 8 ans  

2 joueurs2 joueurs  

StratégieStratégie  

WAKANDAWAKANDA  
Blue orange 

Toutes les cent lunes, les braves des différentes tribus se                

réunissent afin de sculpter les totems qui représenteront leur 

famille, leur force et leur courage. 

La tribu qui aura réalisé les totems de plus grande valeur 

remportera le concours… 

Wakanda est un petit jeu de réflexion pour 2 joueurs, dont les parties s'enchaînent             

facilement puisqu'une manche dure généralement moins de 15 minutes. 

Au cours de la partie, les joueurs vont monter des totems, puis en coiffer 3 du symbole 

de leur tribu. Le but du jeu est d'engranger un maximum de points en empilant                      

judicieusement les éléments et en coiffant les totems. 
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A partir de 5 ansA partir de 5 ans  

2 à 4 joueurs2 à 4 joueurs  

Jouet, mise en scèneJouet, mise en scène  

ZOOWABOOZOOWABOO  
Matagot 

Un jeu où il faudra varier entre prise de risque modérée 

 et réflexion. Le joueur qui trouvera le bon équilibre 

 l’emportera   

 

Les animaux sont ravis. Aujourd’hui, ils partent pour un excitant voyage en 

radeau et tous veulent y participer. Mais si le radeau est surchargé, alors 

tous les animaux finiront dans l’eau  
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A partir de 8 ansA partir de 8 ans  

3 à 6 joueurs3 à 6 joueurs  

Cartes, ambianceCartes, ambiance  

MOI PRESIDENTMOI PRESIDENT  
FLIP FLAP EDITIONS 

Incarnez la fonction ultime … et devenez Président 

 

Dans Moi Président, vous êtes à tour de rôle le Président.  

Et vous devez choisir, parmi quatre propositions, laquelle répond le mieux à 

une question posée,  

par exemple « qu'emportez-vous sur une île déserte ? ».  

Votre Premier ministre — c'est vous qui l'avez préalablement choisi — doit 

ensuite deviner votre choix. Enfin, le peuple, c'est à dire tous les autres 

joueurs, doit trouver ce qu'a répondu votre Premier ministre.  
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A partir de 8 ansA partir de 8 ans  

2 à 4 joueurs2 à 4 joueurs  

Stratégie, blocageStratégie, blocage  

CRABZCRABZ  
Blue orange 

Sous une apparence acidulée, Crabz est un vrai jeu de                       

réflexion, très simple de règle mais très malin . 

 

Alors que la marée monte, les crabes essaient de se faire une petite place en 

lieu sûr. Mais voilà, il n'y a pas assez de place pour tous et il va falloir être 

un crabe astucieux et grimper sur les autres pour ne pas retourner à la mer, 

emporté par une vague. Déplacez vos crabes sans vous retrouver bloqué 

par vos adversaires. Le dernier joueur à pouvoir encore déplacer un crabe 

gagne la partie  
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A partir de 8 ansA partir de 8 ans  

2 à 5  joueurs2 à 5  joueurs  

Course, stratégieCourse, stratégie  

BANJOOLII CROSSBANJOOLII CROSS  
Jumping Turtle games 

Participez à une folle course d'autruches pleine de bluff  

et de sortilèges délirants!  

 

La tribu Noamomi doit désigner un nouveau sorcier pour l’année à venir.  

Ils ont donc recours à une tradition millénaire: une course d’autruches ! Les 

prétendants au titre devront démontrer leurs pouvoirs en devinant quelles 

autruches arriveront au but, et dans quel ordre !  
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A partir de 8 ansA partir de 8 ans  

2 à 7 joueurs2 à 7 joueurs  

Combinaison, négociationsCombinaison, négociations  

BONHANZABONHANZA  

Jamais les haricots n'ont eu autant de succès. Ils sont de onze 

varietés diverses aux noms évocateurs: Harry comique, Harry 

corriace, Harry cochet… 

Chaque joueur dispose de 2 champs à exploiter et d'une main pleine de cartes de             

haricots. Il faut semer, cultiver puis vendre ses récoltes pour accumuler des Thunes. 

Mais pour planter, il faut respecter l'ordre dans lequel on a reçu ses cartes, et savoir               

sacrifier des plantations invendables en les échangeant, parfois à perte, avec les                 

adversaires.  

C'est donc par de judicieuses transactions que vous obtiendrez le meilleur rendement 

de vos terres, mais attention à ne pas trop aider les autres planteurs. 

Le gagnant sera celui qui aura accumulé le plus de Thunes !  

Gigamic 


