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Retrouvez  

les dernières  

acquisitions  

de la  

Ludothèque... 

 

N’hésitez pas à  

venir les tester  

sur place  

ou à les 

 emprunter… 

 

FEVRIER 

MARS 

AVRIL 

2018 
41, rue du Général Dufieux 68650 LAPOUTROIE 

03 89 47 28 84— ludotheque@lapoutroie.fr 
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2 à 5  joueurs  

Dés, Mise, paris 

LAS VEGAS 
Ravensburger 

Hé les flambeurs ! Tentez votre chance aux dés dans le monde de Las Vegas 
en visitant plusieurs casinos!  

Tentez votre chance en famille et prenez des risques ! 

Dans le jeu Las Vegas, les joueurs incarnent des flambeurs tentant leur 
chance dans le monde tape-à-l'oeil de la célèbre cité du Nevada. 

Six casinos peuvent être visités, chacun d'eux présentant une valeur de dé et 
une somme totale d'argent pouvant y être gagnée différentes. Round après 

round, les joueurs vont se poser les mêmes questions : où dois-je placer mes 
dés afin d'obtenir la majorité à cet endroit ? Où mes adversaires vont-ils             

placer leurs dés ? 

A partir de 12  ans 
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2 à 6 joueurs  

Rapidité, Association 

TWIN IT ! 
Cocktail games 

Tu paires ou tu perds..! 

Twin It ! est un petit jeu d'observation et de rapidité pour 2 à 6 

joueurs.  

Dans le jeu Twin It !, Ouvrez grand vos yeux ! Les cartes s’accumulent sur la table en  
formant une mosaïque colorée. Votre but ? Essayer de détecter plus vite que les                     

adversaires les paires de cartes aux motifs exactement identiques ! La plupart des mo-
tifs sont en double, certains sont en triple et quelques pièges sont uniques ! 

Retrouvez 3 modes de jeu : compétitif, en équipes et coopératif. 

A partir de 6 ans 
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2 à 7  joueurs  

Mémoire, rapidité 

FACE DE BOUC 
Cocktail games 

Les plus drôles des trous de mémoire..! 

Face de Bouc est un petit jeu de mémoire et de rapidité pour 

toute la famile.  

 

Dans le jeu Face de Bouc, inventez un nom aux personnages au fur et à mesure de leur 
apparition : Mister Melon ? Tronche de cake ? Ce que vous voulez ! 

Mais quand un personnage revient, souvenez-vous de son nom et criez-le en premier ! 
Un jeu très simple qui encourage la créativité et l’humour ! 

A partir de 6 ans 
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3 à 10  joueurs 

Ambiance, 

YOGI 
Gigamic 

Le jeu tordant des poses tordues... 

Yogi est un jeu d'ambiance délirant pour 3 à 10 joueurs.  

Yogi est un jeu d’ambiance impliquant des défis physiques 

À leur tour, les joueurs piochent une carte et doivent suivre le défi imposé. Par exemple 
«un doigt touche le nez», «le coude gauche au-dessus de l’épaule», « les deux mains 
doivent se toucher» ou «cette carte sur votre tête». L’instruction sur la carte doit être 
suivie pour tout le reste du jeu. Mais les cartes s’accumulent et un joueur qui n’arrive 

plus à respecter tous ses défis est éliminé. Qui sera le dernier en jeu ? 

Yogi inclut des variantes d’équipe, ainsi qu’une variante sadique où les joueurs                          
imposent des défis à leurs adversaires. 

A partir de 7 ans 
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2 à 6 joueurs 

Mémoire, Bluff 

GANG DE CASTORS 
Gigamic 

 

Mémoire, bluff et coups fourrés dans ce petit jeu plein de                  

revirements de situation. Gang de Castors est un jeu de 

cartes. Soyez le plus malin et utilisez votre mémoire ! 

Une bande de joyeux castors entreprend la construction d’un barrage, mais de vilains 
rats ont décidé de saboter leur travail : il faut s’en débarrasser au plus vite ! 

A la fois, jeu de mémoire et de bluff, Gang de Castors est un petit jeu de cartes plein de 
finesse, amusant et surtout très accessible. 

Idéal en famille, mais aussi appréciable en amis pour démarrer une soirée jeux, Gang de 
Castors se présente dans une boite métal bien pratique pour être emporté partout. 

A partir de 8 ans 
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2 à 6 joueurs 

Jeu d’extérieur, adresse 

CELESTIA 
Blam 

Partez à la recherche du monde fabuleux de Celestia! 

Celestia est un astucieux jeu de prise de risque dans un                     

univers merveilleux.  

Vous embarquez dans un aéronef avec une équipe d'aventuriers pour effectuer de nom-
breux voyages dans les cités de Celestia et récupérer leurs merveilleux trésors. Votre 
périple ne se fera pas sans danger mais vous tenterez de devenir l’aventurier le plus 

riche en collectionnant les trésors les plus précieux ! Dans le jeu Celestia, chaque joueur 
tente de faire escale dans les cités les plus lointaines du monde mystérieux de Celestia, 
afin d'y découvrir des trésors incroyables. Au cours de ce périple, triompherez-vous des 

orages, des pirates Lockhars et des oiseaux-Damok ? Serez-vous le plus habile aux               
commandes de l'aéronef ? 

Votre témérité sera-t-elle récompensée car celui qui constituera la collection la plus 
prestigieuse recevra tous les honneurs. 

A partir de 8 ans 
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1  à 5  joueurs 

Ambiance 

JOKES DE PAPA 
GIGAMIC 

 

Si tu ris...tu perds… Jokes de Papa est un jeu d'ambiance avec 

1000 blagues de plus ou moins bon goût...  

Mais c’est quoi une Joke de papa ? Soyons clair, c’est une blague pourrie, celle que 
pourrait faire ton père quoi...Mais c’est aussi une série de vidéos Québecoises réalisées 
par l’équipe Gaboom (à découvrir d’urgence si vous ne connaissez pas, c’est bon de rire 

parfois !). Dans ces vidéos, 2 équipes s’affrontent dans une bataille de blagues sans 
merci.Ce jeu est l’adaptation de ces vidéos à succès. On forme deux équipes, chaque 

équipe choisit son premier joueur. Les deux joueurs se placent face à face pour le pre-
mier duel. Chacun à son tour lit une blague, le premier qui rit donne un point à l’équipe 
adverse. à chaque fois que quelqu’un rit, un autre membre de son équipe le remplace. 
La première équipe à marquer 5 points gagne. Pour dérider les joueurs trop sérieux, on 
ajoute les cartes «dis ta joke...». Il faut alors lire la blague de la manière inscrite sur la 

carte. 

A partir de 12 ans 
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2 à 4 joueurs 

Stratégie, Developpement 

SPLENDOR 
Space cowboys 

Incarnez un riche marchand de la Renaissance et faîtes de plein de prestige en                                 

développant votre empire commercial ! 
Splendor est un jeu de stratégie de développement accessible et rapide qui vous plonge 

dans la Renaissance et dans l'univers des pierres précieuses. 

Démarrez votre empire commercial en restant modeste. Les caravanes ou les mines 
permettent de se développer à moindre coût. Puis vous pourrez acquérir des navires 

pour envoyer vos explorateurs dans le monde entier. Constatant votre gloire naissante, 
les artisans les plus talentueux pourraient bien vous rejoindre... si vous avez suffisam-

ment de jetons et de bonus.Avec votre fortune désormais établie, vous pourrez investir 
dans de prestigieux édifices. Votre prestige sera total et les princes de la Renaissance 

feront partie de vos fréquentations.  

Pour gagner à Splendor, il vous faudra cumuler 15 points de prestige en accumulant 
nobles et développements.Splendor est un jeu accessible, qui s'explique en cinq mi-
nutes et qui se joue en 30 minutes. Les tours sont rapides car il n'y a qu'une seule ac-
tion à effectuer. Aucune place à l'ennui donc dans ce jeu dont les parties se succèdent 

avec bonheur. Saurez-vous trouver la meilleure stratégie ? 

A partir de 12 ans 



 10 

2 joueurs 

Stratégie, Developpement 

DUEL 
Repos production 

La version de 7 Wonders pour deux joueurs... 

7 Wonders - Duel est un jeu de cartes pour deux 

joueurs inspiré du jeu 7 Wonders.  

 

Développez votre science et votre armée, construisez de prestigieux bâti-
ments et menez votre civilisation à la victoire ! 

Le jeu 7 Wonders Duel est une version autonome dans l'univers de                             
7 Wonders, spécialement conçu pour 2 joueurs. 

A partir de 12 ans 

https://www.espritjeu.com/jeu-de-societe/7-wonders.html
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3 à 12 joueurs 

Coopératif, Défis 

GALÈRAPAGOS 
Gigamic 

Coopérez pour survivre... mais pas trop..! 

Galèrapagos est un jeu d'ambiance plein de rebondissements, 

de diplomatie et de fourberie où vous tenterez de survivre 

sur une île déserte.  

Après le naufrage de votre bateau, votre groupe de survivants se retrouve sur une île 
déserte où l’eau et la nourriture se font rares. Seule solution pour échapper à ce                   

cauchemar : construire ensemble un grand radeau pour embarquer les survivants, mais 
le temps presse car un ouragan pointe à l’horizon...Ne vous inquiétez pas, cette île est 

pleine de ressource et vous aussi ! Il vous suffit de construire un beau radeau pour             
rentrer et de trouver à boire et à manger en attendant le départ. Et puis il règne entre 

vous une magnifique solidarité...enfin tant qu'il y a à manger et à boire pour tout le 
monde en tout cas.Dans le jeu Galèrapagos, à chaque tour, les joueurs naufragés               

devront choisir une action parmi quatre : pêcher, recueillir de l’eau, chercher du bois ou 
fouiller l’épave du bateau. Faites équipe pour survivre mais soyez prêt à sacrifier vos   

camarades en cas de pénurie. 

A partir de 12 ans 
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1 à 8  joueurs 

Coopératif,  

MAGIC MAZE 
Sit Down 

Coopérez sans vous parler..! 

Magic Maze est un jeu coopératif, essentiellement silencieux, 

simultané et en temps réel qui bouleverse vos habitudes !  

Après avoir été dépouillés de tous leurs biens, une magicienne, un barbare, un elfe et un nain se 
voient contraints d’aller dérober au Magic Maze – le centre commercial du coin – tout l’équipement 

nécessaire pour leur prochaine aventure. Ils se mettent d’accord pour commettre leur larcin                      
simultanément avant de détaler vers les sorties afin -d’échapper aux vigiles, qui les ont à l’œil de-

puis leur arrivée. 

Dans le jeu Magic Maze, l'originalité est que chaque joueur est seul à être autorisé à déplacer les per-
sonnages d'une certaine façon tout au long de la partie. A lui dès lors de comprendre au moment op-
portun qu'il doit jouer, car ses acolytes ne peuvent que le fixer des yeux et déposer devant lui le pion 
"fais quelque chose !" en ésperant qu'il réagisse. Tous les joueurs devront donc se coordonner pour 

aider les héros à explorer le Magic Maze pour dérober leurs équipements puis s'enfuir. 

A partir de 12 ans 
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1 joueur 

Construction 

++ PLUS 480 
++ 

 

Jeu de construction 480 pièces Plus Mini Neon 3 en 1  

A partir de 6 ans 
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1 joueur 

Playmobil 

COUPLE PRINCIER MASQUÉ 
Playmobil 

 

 

C'est l'heure du bal masqué. Le couple princier 

danse sur la piste de danse toute la nuit. La robe 

à crinoline de la princesse illumine la piste de 

danse.  

A partir de 3 ans 
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1 joueur 

Playmobil 

ECURIE AVEC CHEVAL A COIFFER 
Playmobil 

 

 

Après une journée dehors, la princesse coiffe la crinière 

soyeuse du cheval et le pare de plusieurs pinces à cheveux. Le 

voila prêt, la princesse monte en amazone sur son cheval et 

part à la découverte du monde.  

A partir de 3 ans 


