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    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… 

 

 

 

Mars  

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  

1 Joueur1 Joueur  

ConstructionConstruction  

PUZZLE 3D TOUR EIFFELPUZZLE 3D TOUR EIFFEL  

Ravensburger 

Plus qu’un puzzle, il s’agit d’un jeu de construction où vous devenez 

un vrai architecte … 

 

Dès que l'on évoque le nom de Paris, on pense immédiatement à son                    

symbole le plus célèbre : la Tour Eiffel. Construisez à votre tour ce symbole 

de la capitale française à l'aide de 216 pièces en plastique, faciles à plier et à 

assembler. Une fois assemblé, le puzzle de la Tour Eiffel représente 16,4 x 

16,4 x 43 cm. Parfait pour les fans de ce monument historique et pour 

conserver un souvenir de la France.  
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A partir de 3 ansA partir de 3 ans  

1 joueur1 joueur  

PuzzlePuzzle  

PUZZLE REINE DES NEIGESPUZZLE REINE DES NEIGES  
Kaleidosgames 

Pour les fans de la dernière des princesses Disney 

 

Retrouvez 3 puzzles de 49 pièces représentant 

 les héros du conte merveilleux 
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A partir de 1 anA partir de 1 an  

1 joueur1 joueur  

jouet 1er âgejouet 1er âge  

MA JOLIE JUNGLE ANIMAL PLANETMA JOLIE JUNGLE ANIMAL PLANET  

SMOBY 

Un jouet idéal pour développer l'imagination et la manipula-

tion des enfants dès 18 mois. 

  

Avec la Jolie jungle électronique d'Animal Planet, vos enfants s'amusent et s'inventent 

de nombreuses aventures avec leurs animaux roulants : rampe avec trappe croco                 

surprise pour disparaître sous la maison, cascade magique avec des sons de la jungle, 

buisson cache-cache, nénuphar bumper pour faire sauter les animaux, balcon,                          

toboggan feuille pour descendre à toute vitesse! 
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A partir de 8 ansA partir de 8 ans  

1 joueur1 joueur  

ConstructionConstruction  

LE TRAIN DE MARCHANDISES 60052LE TRAIN DE MARCHANDISES 60052  

Légo 

Construit ta ville et anime la grâce à LEGo City 

Déplace de grosses marchandises - et des animaux ! – dans la ville avec le train de                

marchandises LEGO City surpuissant ! Ce formidable train motorisé avec une                               

télécommande infrarouge à 8 canaux et 7 vitesses peut transporter presque tout. Ton 

travail est donc de t'assurer que les marchandises sont au bon endroit au bon moment 

pour que la ville continue à bien fonctionner. Attache le wagon à bétail et les 2 wagons 

à marchandises et tracte les sur le circuit circulaire avec la locomotive. Utilise le chariot 

élévateur pour déplacer les palettes en sécurité entre les wagons et le camion. Contrôle 

toutes les marchandises qui partent et qui arrivent dans le bureau de l'impressionnante 

gare du train de marchandises.  



 6 

A partir de 8 ansA partir de 8 ans  

1 joueur1 joueur  

ConstructionConstruction  

GARE LEGO CITY 1404103GARE LEGO CITY 1404103  

Légo 

Prends un taxi vers la gare très animée de LEGO City, 

 un endroit qui ne dort jamais !  

 

À l'arrivée, monte les escaliers et franchis les portes. Vérifie l'heure sur la grande horlo-

ge suspendue au plafond et la carte des lignes de train à côté du distributeur de billets. 

Pendant que tu attends ton train, regarde dans la boutique qui vend des produits LEGO 

City. Tu as faim ? Dirige-toi vers le kiosque et commande un croissant ou une pizza et 

une boisson en regardant le menu accroché au dessus du comptoir. Puis assieds-toi sur 

l'un des sièges du quai, savoure ta collation et détends-toi.  
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A partir de 8 ansA partir de 8 ans  

1 joueur1 joueur  

ConstructionConstruction  

RAILS FLEXIBLES LEGO CITY 1404103RAILS FLEXIBLES LEGO CITY 1404103  

Légo 

Prends un taxi vers la gare très animée de LEGO City, 

 un endroit qui ne dort jamais !  

 

Pour compléter le train Légo et créer une ville démentielle !!!!  


