
Retrouvez les dernières  

acquisitions de la Ludothèque….  

N’hésitez pas à venir les tester sur place  

ou à les emprunter. 

Novembre 2014 

LES 

DERNIERES 

NOUVEAUTES 

DE  
       LA  
    LUDO 



Nombre de joueurs :  2 à 5 
 

Age:     à partir de 5 ans 
 

Public:    Famille 
 

Type de jeu :   Adresse 

Les poules se prélassent sur leur perchoir coloré, mais si l’une d'elles décide de bouger, tout 
risque de vaciller ! Collectez un maximum de poules, de bottes de foin et de roues de  
charrette avant que le perchoir ne bascule. 

Un jeu d’équilibre, dans lequel un brin de stratégie se mêle à des tonnes de rire. 

Le poulailler à bascule ! 

Nombre de joueurs :  2 à 8 
 

Age:     à partir de 7 ans 
 

Public:    Famille  
 

Type de jeu :   Mémoire, Observation 

Tête de Linotte est aussi un petit jeu de cartes amusant pour entrainer sa mémoire… parce 
qu’on ne l’entraine jamais assez sa mémoire !  

Répondez à la question posée en interrogeant votre mémoire ! La réponse est là sous vos 
yeux mais elle est cachée ! Vous l'avez vu, vous avez tout vu ! Mais oui souvenez-vous ! Y 
avait-il plus d'éléphants que d'oiseaux dans les cartes retournées ? ou bien Quel est l'ani-
mal sur la 4ème carte ? ou bien encore Quelle est la couleur de l'animal de la seconde car-
te ? Pour gagner à "Tête de Linotte" il vous faudra gagner 5 points ! Mais pour marquer 

des points, il faudra non seulement avoir bien répondu mais il faudra aussi qu'un des 
joueurs se soit trompé ! 

Un défilé d'animaux s’exécute sous vos yeux, 

qui le retiendra au mieux ?  



Nombre de joueurs :  2 à 6 
 

Age:     à partir de 7 ans 
 

Public:    Famille 
 

Type de jeu :   Rapidité 

Un jeu de dés et d’observation ! Il faut être le plus rapide à reproduire la combinaison tout 
en s’aidant des jokers ! A mourir de rire ! 

Nombre de joueurs :  2 à 6 
 

Age:     à partir de 5 ans 
 

Public:    Adulte 
 

Type de jeu :   Hasard 

Cachées dans la maison, des souris essaient d’amasser le plus de morceaux de fromage 
possible. Mais c’est sans compter sur la vigilance du chat et sur la présence de pièges à 
souris.Heureusement, nos souris gourmandes pourront compter sur leur discrétion pour 
éviter les pièges ou sur l’aide du chien qui fera fuir les chats. 

Certaines d’entre elles pourront même montrer de quoi elles sont capables grâce à leur 
pouvoir spécial  

Du formage. C'est simple. Mais gare au chat, gaffe aux tapettes !  

Inspiré du Yatzee mais avec une bonne dose de rapidité pour gagner !  



Nombre de joueurs :  2 à 4 
 

Age:     à partir de 7 ans 
 

Public:    Enfant / Famille 
 

Type de jeu :   Observation 

Ici, on va jouer avec une différence, la couleur, la taille, le nombre de pattes, avec ou sans 
popcorn et avec ou sans lunettes. Trouver la carte suivante avec une et une seule                                  

différence est parfois évident mais pas toujours, car on dépend un peu du tirage quand le 
carré de cartes est composé ... 

Nombre de joueurs :  3 à 6 
 

Age:     à partir de 10 ans 
 

Public:    Adulte 
 

Type de jeu :   Ambiance 

 Dans le jeu Estimeo, vous devrez estimer la réponse des différentes cartes Défis proposées 
puis il vous faudra les classer dans l'ordre croissant en moins de 30 secondes. Ce petit jeu 
malin et amusant vous demandera de la logique, un bon sens de l'observation et de la 
rapidité. La réponse aux cartes Défis est toujours un nombre. Il peut s'agir de calculs  
mentaux, de distance à évaluer et il vous faudra parfois vérifier votre estimation avec le 
mètre Ruban fourni. 

Relevez les nombreux défis de ce petit jeu  

d'ambiance! Estiméo est un jeu d'ambiance basé sur la déduction,  

l'observation et la rapidité.  

Tandis que Henry le fermier profite de son vin rouge dans son tout nouveau 

bâtiment, les animaux font aussi la fête dans la grange ! Recrutez votre                 

équipe en les sélectionnant précautionneusement, mais soyez rapides !  



Nombre de joueurs :  2 à 4 
 

Age:     à partir de 7 ans 
 

Public:    Enfant / Famille 
 

Type de jeu :   Stratégie 

Chaque joueur dispose en début de partie de 16 jetons moutons qu'il conserve en une seule 
pile, et de 4 tuiles pâturages (chacune composée de plusieurs hexagones). A tour de rôle, 
les joueurs vont poser une de leurs tuiles, selon les contraintes imposées par les règles, afin 
de former, une fois toutes sur la table, le plateau de jeu, qui diffèrera donc d'une partie à 

l'autre.  
 

Une fois ceci fait, chacun pose à tour de rôle sa pile de moutons sur une case du plateau 
de jeu. Le reste de la partie se jouera également à tour de rôle.  

 
A son tour, on "coupe" une de ses piles pour déplacer des moutons. Il déplace la nouvelle 
pile dans la direction de son choix et termine son déplacement dès qu'il rencontre un      

obstacle (bord du plateau ou pile de moutons).  
 

Quand un joueur ne peut plus jouer, il passe son tour. Dès que plus personne ne peut jouer, 
chacun compte combien de cases sont occupées par ses moutons. Celui en ayant le plus est 

déclaré vainqueur.  

L’herbe est toujours plus verte dans le Pré d’à côté ! 

Divisez vos moutons pour mieux régner sur les pâturages...  

Les moutons se sentent à l’étroit dans leur petit pré..  



Nombre de joueurs :  3 à 12 
 

Age:     à partir de 7ans 
 

Public:    Enfant  
 

Type de jeu :   Déduction 

Un pirate a dérobé le trésor du Capitaine ! Une enquête est organisée pour découvrir son 
identité, la nature du butin et l’endroit où il l’a caché ! 4 pirates sont suspectés : Marie-la-
Tempête, Barberousse, Jambefolle et La Lunette. Ont-ils dérobé le collier de diamants, le 
coffre aux pièces d’or, le chandelier incrusté de pierres précieuses ou la couronne du roi ? 
Le butin est-il dissimulé dans la hune, dans un tonneau, dans une jarre à fond de cale ou 
dans la besace du pirate ?Pour le découvrir, 64 cartes enquête vont vous permettre d’éli-
miner une à une chaque hypothèse afin de confondre le coupable et de retrouver le trésor 
volé ! 

Nombre de joueurs :  2 à 4 
 

Age:     à partir de 2-3 ans 
 

Public:    Enfant 
 

Type de jeu :   parcours / Collection 

Toutes joyeuses, quatre licornes gambadent sur les nuages cotonneux, glissent sur les 
arcs-en-ciel multicolores et s'amusent avec les cristaux de nuage. Mais voilà qu'un orage 
se prépare à l'horizon : qui peut aider les licornes à aller le plus vite possible vers le soleil 
et à ramasser en chemin beaucoup de cristaux de nuage?  

Trésors Volés est un jeu de déduction simple,                 

accessible dès 7 ans pour jouer en famille  


