
Retrouvez les dernières  

acquisitions de la Ludothèque….  

N’hésitez pas à venir les tester sur place  

ou à les emprunter. 
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LES 

DERNIERES 

NOUVEAUTES 

DE  
       LA  
    LUDO 



Nombre de joueurs :  1 
 

Age:     à partir de 5 ans 
 

Public:    Enfant 
 

Type de jeu :   Adresse 

Pour franchir ce parcours coloré, vous devrez adapter votre dextérité aux trois dimensions, 
avec maîtrise et observation. Affrontez la Spirale infernale, défiez la Rampe du péril ou 
mesurez-vous à la Bascule du fou ! Appréciez l'équilibre parfait entre prise en main rapide 
et difficulté croissante. Idéal pour les petits comme pour les grands... mais seuls les plus ha-
biles parviendront à l'arrivée. 

Perplexus est une sphère contenant une bille qu'il faudra faire 

progresser à travers un labyrinthe étonnant !  

Nombre de joueurs :  1 
 

Age:     à partir de 7 ans 
 

Public:    Enfant 
 

Type de jeu :   Construction 

Cette voiture de course LEGO® Creator surpuissante 3-en-1 ultra cool a des portes    qui 
s'ouvrent et se transforme en dinosaure féroce ou en hydravion à double hélice.  

Un nouveau modèle pour les fans de construction ! 



Nombre de joueurs :  1 
 

Age:     à partir de 7 ans 
 

Public:    Enfant 
 

Type de jeu :   Construction 

Kai s'est emparé d'un véhicule civil et a utilisé sa Techno-lame pour le transformer en                
redoutable jet de combat Ninja rouge et or ! Décolle et vole entre les gratte-ciel de la 

nouvelle ville Ninjago avec Kai dans la cabine. Tire les missiles à pointe dorée sur le chemin 
du maléfique Général Cryptor et évite les tirs de son lance-roquettes laser terre-air. Bats le 
Général Cryptor puis positionne les ailes pour passer en mode vitesse et partir rapidement. 

Inclut 2 figurines avec des armes et un accessoire : Kai et le Général Cryptor.  

Nombre de joueurs :  2 à 12 
 

Age:     à partir de 10 ans 
 

Public:    Adulte 
 

Type de jeu :   Questions/ réponses 

Peux - tu reconnaitre les séries, émissions, jeux TV ou films d’hier et d’aujourd’hui? Nostal-
gie et rires garantis !   

Un jeu de questions-réponses pour des soirées animées ! 

Le super jet de Kai !  


