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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… 
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A partir de 8 ansA partir de 8 ans  

2 à 20 joueurs2 à 20 joueurs  

CoopératifCoopératif  

BLACK STORIES JUNIORBLACK STORIES JUNIOR  

HISTOIRES NOCTURNESHISTOIRES NOCTURNES  
Kikigagne 

50 histoires pour ceux qui ne craignent pas la nuit…50 histoires pour ceux qui ne craignent pas la nuit…50 histoires pour ceux qui ne craignent pas la nuit…50 histoires pour ceux qui ne craignent pas la nuit…    

 

Ces histoires t'emmèneront dans un monde obscur où de sombres 
créatures surgissent de la nuit. Elles se conduisent de façon étrange 

et plusieurs d'entre elles ont de sérieux problèmes que tu devras  
résoudre. 

Utilise ton sens de déduction pour faire la lumière sur ces énigmes 

et percer les mystères de la nuit, même sans le recours de la                     

magie... 
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A partir de 8 ansA partir de 8 ans  

2 à 20 joueurs2 à 20 joueurs  

CoopératifCoopératif  

BLACK STORIES JUNIORBLACK STORIES JUNIOR  

HISTOIRES DE FANTOMESHISTOIRES DE FANTOMES  
Kikigagne 

50 énigmes pour chasseurs de fantômes avertis. 

 

Ces histoires te donneront la chair de poule avec leurs fantômes,                           
leurs vampires et autres phénomènes effrayants. Surmonte ta peur et                   

défends-toi contre les esprits de la nuit. N'oublie pas l'ail.  
Fais la lumière sur ces éléments obscurs, pose les bonnes questions et à               

l'aide de tes amis démasque les fantômes.  
Un jeu coopératif pour 2 à 20 "Ghostbusters". 

Ps : Évitez de regarder la boîte dans le noir 
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A partir de 7 ansA partir de 7 ans  

22--5  joueurs5  joueurs  

Stratégie / ParcoursStratégie / Parcours  

LE LIEVRE ET LA TORTUELE LIEVRE ET LA TORTUE  

Purple Brain 

Rien ne sert de courir, il faut partir à point !!! 

 

La tortue releva le défi du lièvre revanchard et la nouvelle fit le tour du pays. La grande 
course allait commencer et tous les participants étaient enfin parés pour cette grande 

épreuve. Qui du lièvre, de la tortue, du loup, de l'agneau ou du renard sera sacré                   
comme le coureur le plus rapide de ces bois ? Pariez sur le bon animal et n'oubliez pas : 

rien ne sert de courir, il faut partir à point ! 

Un jeu de course pour toute la famille ! Pariez sur le bon animal et remportez la                      

victoire ! 2 niveaux de règles pour petits et grands. 
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A partir de 7 ansA partir de 7 ans  

22--5  joueurs5  joueurs  

CoopératifCoopératif  

LE PETIT CHAPERON ROUGELE PETIT CHAPERON ROUGE  

Purple Brain 

PromenonsPromenonsPromenonsPromenons----nous dans les bois !nous dans les bois !nous dans les bois !nous dans les bois !    

 

Tous ensemble, aidez le Petit Chaperon Rouge à rejoindre la chaumière de sa                        

mère-grand avant que le loup n’y pointe le bout de son museau ! Remplissez votre                 

panier et frayez-vous un chemin dans la forêt, mais attention à ne pas être trop gour-

mands, au risque de voir le loup prendre un temps d'avance …  

Un jeu coopératif de prise de risque malin et accessible. 
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A partir de 8 ansA partir de 8 ans  

2 à 4 joueurs2 à 4 joueurs  

Rapidité, observationRapidité, observation  

ARAMINI CIRCUSARAMINI CIRCUS  
IELLO Mini games 

La piste de crique la plus rapide du monde ! 

Il est temps de déménager votre cirque vers une nouvelle ville et, cette fois, vous serez le premier                
arrivé. Rassemblez vos tigres féroces, vos poissons savants, vos ours polaires, et trouvez-leur une                 

place dans vos wagons. À vous de composer le train le plus incroyable jamais vu pour devenir le plus 
grand Monsieur Loyal ! 

Principe du jeu 

En tant que Monsieur Loyal, il vous revient d'organiser au mieux le déménagement de votre cirque, et 

notamment de sa ménagerie ! Mais il vous faudra être le plus rapide pour arriver le premier à                          

destination. Regroupez vos animaux, récupérez les bons wagons et préparez votre train pour le                   

départ ! 


