
Retrouvez les dernières  

acquisitions de la Ludothèque….  

N’hésitez pas à venir les tester sur place  

ou à les emprunter. 
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NOUVEAUTES 

DE  
       LA  
    LUDO 



Nombre de joueurs :  de 3 à 10 
 

Age:     à partir de 8 ans 
 

Public:    Tout public 
 

Type de jeu :   Bluff, jeu de rôle 

Dans ce jeu de cartes, chaque joueur joue le rôle d’un Villageois, d’un Loup-garou ou d’un 
personnage spécial. C’est à vous de deviner qui sont les Loups-garous et de tuer au moins 
l’un d’eux pour gagner... à moins que vous ne soyez vous-même devenu un Loup-garou ! 

Dans ce jeu,  pas d'élimination directe (tout se passe en une seule nuit), ni de modérateur. 
Des très jolies cartes, des parties très rapides et en plus il fonctionne aussi en tout petit               
comité (à partir de 3 joueurs). 

Pour les amateurs du célèbre loup-garou !  

Une excellente alternative à ce grand classique !  

Nombre de joueurs :  2 à 4 
 

Age:     à partir de 4 ans 
 

Public:    Junior et famille 
 

Type de jeu :   Coopératif, placement 

En posant chacun leur tour une tuile sur le plateau, les joueurs doivent faire équipe pour se 
frayer un chemin au milieu de la forêt et récolter les trois clés qui permettent d'ouvrir le 
coffre. Mais il ne faut pas trop tarder car le dragon est sur le chemin du retour et il risque 
fort de surprendre les lutins...et de garder son précieux butin!  

Un jeu coopératif et féérique pour tous les lutins en quête d'aventures.  



Nombre de joueurs :  2 à 6 
 

Age:     à partir de 7 ans 
 

Public:    Tout public 
 

Type de jeu :   Combinaison 

Dans le jeu Rings Up ! , les joueurs jouent simultanément et doivent empiler sur leur pouce 
les anneaux de couleurs dans le bon ordre. 

Serez-vous plus vif, plus malin, plus observateur que les autres joueurs ? 

Nombre de joueurs :  2 à 4 
 

Age:     à partir de 6 ans 
 

Public:   Junior, famille 
 

Type de jeu :   tactile, association 

Les joueurs jouent en simultané, avec un masque de renard obstruant complètement la 
vue. Ils doivent mémoriser et retrouver les formes des animaux à capturer et ce                         

uniquement grâce au sens du toucher.  

Maître Renard est un jeu de rapidité et reconnaissance tactile. 

Qui amusera petit et grand ! 

Rings up !est un jeu de rapidité, d'observation et d'agilité.  



Nombre de joueurs :  2 à 4 
 

Age:     à partir de 6 ans 
 

Public:    Enfant, junior 
 

Type de jeu :   Suspens, adresse 

A son tour, le joueur dépose la fantomaman, sur le fantôm'Oeuf et la soulève                             
délicatement sous sa cape. Puis un adversaire lance le dé spécial et indique au joueur de 
quelle façon il doit amener la fantomaman et son oeuf au château. Sur la pointe des pieds 

? Accroupi ? Quelle que soit l'épreuve, il faut faire bien attention de ne jamais faire                
tomber l'oeuf. Quand la fantomaman atteint le château, le joueur peut laisser glisser le 
fantôm'oeuf et remporter autant de fantobébés qu'indiqués sur la carte. Celui qui en 

compte le plus à la fin de la partie gagne 
 

Nombre de joueurs :  2 à 6 
 

Age:     à partir de 6 ans 
 

Public:    Enfant, junior 
 

Type de jeu :   Mémoire, réactivité 

Les joueurs ont devant eux une série d’images dont ils doivent mémoriser l’emplacement, 
puis ces images sont retournées, faces cachées. À chaque tour, on dévoile une carte de la 
pioche: chacun doit alors vite poser son bateau sur la carte de sa série qui correspond à 
l’image révélée ! Seuls les plus rapides auront le droit de ramasser des pièces d’or. Et                 

attention car le vieux capitaine a glissé quelques pièges pour tester votre réactivité. Le 
pirate le plus riche à la fin de la partie remporte le titre de capitaine !  

Un jeu de mémoire qui ravira les plus vifs ! 

Fantomoeuf est un jeu d'adresse  

très amusant  

où il faudra être malin et très habile! 



Nombre de joueurs :  2 à 6 
 

Age:     à partir de 10 ans 
 

Public:    Adultes 
 

Type de jeu :   Sratégie 

Dans le jeu Colt Express, les joueurs incarnent des bandits qui se lancent à l'attaque d'un 
train de voyageurs en plein far west. Chaque joueur représente un personnage qui a sa 
propre personnalité mais ils ne rêve tous qu'à réunir le plus gros magot en détroussant les 
passagers avant que le train n'arrive en gare. Une partie se déroule en 5 manches. A cha-
que manche, vous devez programmer vos actions en utilisant les cartes : avancer, monter 
ou descendre, voler, tirer, donner un coup de point sont parmi les actions possibles. Si vous 
êtes blessé, des cartes Blessure viendront rejoindre votre paquet de cartes Action et vont 
ainsi vous handicaper. 

Nombre de joueurs :  2 à 4 
 

Age:     à partir de 7 ans 
 

Public:    Enfant, junior 
 

Type de jeu :   Bluff, stratégie 

La Cigale, ayant déchanté après l’été, se trouva fort déçue par cette 
fourmi ô combien têtue. Passablement revanchard, un plan germa 
chez l’insecte flémard : suivre la Fourmi par divers chemins pour 

s’accaparer son précieux butin. 
Afin de passer l’hiver sans déboire, jouez tour à tour la Cigale ou la 

Fourmi et accumulez des provisions qui vous mèneront vers la victoire !  

Dans Colt Express, chaque joueur incarne un bandit, prêt à tout. 

Son but : devenir le hors-la-loi le plus riche de l’Ouest en dérobant les plus 

précieux butins et en blessant ses adversaires. 

Bluff, stratégie, le tout dans le monde fabulique de Lafontaine 



Nombre de joueurs :  2 à 5 
 

Age:     à partir de 8 ans 
 

Public:    Adultes, Junior 
 

Type de jeu :   dessin, orientation 

Loony Quest est un jeu basé sur une mécanique unique de calque, qui mettra à mal vos 
repères dans l’espace. Sur leurs feuilles transparentes, les joueurs devront reproduire le 
meilleur tracé possible - avant la fin du temps imparti - pour réussir les quêtes des 42                    
niveaux du jeu. Une fois terminé, les joueurs superposent leurs feuilles transparentes                    
au-dessus du niveau en cours, pour vérifier si leurs tracés remplissent correctement la               

quête  

Nombre de joueurs :  2 à 4 
 

Age:     à partir de 7 ans 
 

Public:    Enfant, junior 
 

Type de jeu :   Bluff, stratégie 

Seul ou en équipe, faites deviner des morceaux de musique en les fredonnant selon des 
sons imposés ! 

Dans le jeu Zik, votre défi est de réussir à fredonner plus de 400 chansons en vous                  
servant uniquement d'onomatopées imposées. De Frère Jacques à Papaoutai, vous 
n'avez pas fini de vous remémorer les grands classiques et chantonner de nouveaux                   

tubes. 

Loony Quest est un jeu de dessin et d'orientation spatiale avec une mécanique 

originale et amusante.  

Vous aimez fredonner ? Alors vous allez aimer jouer à Zik !  



Nombre de joueurs :  2 à 8 
 

Age:     à partir de 6 ans 
 

Public:    Enfant, Junior 
 

Type de jeu :   rapidité, observation 

Au centre de la table, une carte définit la règle de base avec laquelle on va jouer :  
- DUO : on recherche la couleur en double  
- ZERO : on recherche la couleur absente  

L'objectif sera alors, pour les joueurs, d'être le premier à taper sur la « couleur » de                   
peinture correspondante, parmi celles placées en cercle au centre de la table ! Le plus                

rapide remporte la carte...  

Nombre de joueurs :  2 à 5 
 

Age:     à partir de 6 ans 
 

Public:    Enfant, junior 
 

Type de jeu :   Mémoire, stratégie 

D’abord endormies, les princesses seront au cours de la partie réveillées par de 
charmants princes et collectées par les joueurs.  

De preux chevaliers s’aventureront parfois en territoire ennemi pour les                      
enlever et les emmener dans leur propre camp.  

Mais l’apparition de bouffons pourrait bien inverser toutes les situations !  

SAM est un renard malicieux... mais très très maladroit ! 

Il sème la pagaille dans l'arc-en-ciel en peignant avec sa queue.  

Avec Perlin Pinpin, collectez plein de princesses 

 grâce aux fabuleux pouvoirs des cartes de votre main.  



Nombre de joueurs :  2 à 4 
 

Age:     à partir de 5 ans 
 

Public:    Enfant, Junior 
 

Type de jeu :   mémoire 

C’est la dernière épreuve pour entrer dans la guilde des magiciens. Il reste une ultime leçon 
à maîtriser : l’invocation des Gigamons. À l’issue de cette épreuve, celui qui attrapera le 
plus de Gigamons sera sacré :Elemage.  Pour cela il devra trouver 3 Elemons identiques. 

Mais les Elemons ne se capturent que par paires et disposent chacun d’un pouvoir  
magique  spécial… 

Nombre de joueurs :  2 à 4 
 

Age:     à partir de 10 ans 
 

Public:    Junior, famille 
 

Type de jeu :   placement, réflexion 

Dans le jeu Out of Mine!, à chaque tour, chaque nain-joueur va tenter de récolter dans 
leur pioche et placer un maximum de cristaux sur son plateau individuel représentant sa 
mine. Le premier nain qui parvient à trouver les cristaux qu'il cherche dans sa galerie   
annonce : "Out of mine !" Tous les nains lâchent alors leur pioche et regagnent la sortie 
pour compter leurs points. Au bout de 7 tours, le plus riche en cristaux gagne la partie. 

Entrez dans la guilde des magiciens, attrapez les Gigamons !  

Vous aimez les défis logiques? . C'est le cas avec Out of mine, dans lequel les 

joueurs doivent assembler de drôles de pièces (à la Tétris) pour remplir la mine 



Nombre de joueurs :  2 à 4 
 

Age:     à partir de 5 ans 
 

Public:    Enfant, Junior 
 

Type de jeu :   mémoire 

Aidez le petit barbare à la recherche de la princesse et de la clé qui pourra la libérer. 
Comme dans la célèbre BD Game Over de Midam, le petit barbare devra affronter les 

blorks avec les bonnes armes avant de pouvoir libérer la princesse.  

Nombre de joueurs :  2 à 4 
 

Age:     à partir de 4 ans 
 

Public:    Junior, enfant 
 

Type de jeu :   hasard, mémoire 

Tony Rayures a invité ses amis à une garden party. Même son amie Pamela Rose est              
venue. Il s’agit maintenant de s’étirer le plus possible uniquement  en piochant des cartes. 
Attention de ne pas vous laisser doubler par les autres vers. Le plus long des lombrics 

remportera la partie.   

Un mémory dans l'univers de la Bd "Game Over".  

 Une amusante course de vers qui tient dans la poche.  


