
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 1 an 
 

Public:    Enfant 
 

Type de jeu :   Jouet 

Retrouve le hangar, le camion benne et les accessoires pour jouer comme un grand avec 
tes premiers playmobil ! 

Découvrez la gamme playmobil à destination des tout-petits ! 

Pour jouer comme les grands ! 

Nombre de joueurs :  1 à 4 
 

Age:     à partir de 7 ans 
 

Public:    Famille / Enfant 
 

Type de jeu :   Observation / mémoire 

Simon éclaire une des quatre couleurs et produit un son toujours associé à cette couleur. 
Le joueur doit alors appuyer sur la touche de la couleur qui vient de s'allumer dans un 
délai assez court. Le jeu répète la même couleur et le même son, puis ajoute au hasard 
une nouvelle couleur. Le joueur doit reproduire cette nouvelle séquence. 
Chaque fois que le joueur reproduit correctement la séquence, le jeu ajoute une nouvelle 
couleur. Mais en plus, il intègre des suites de couleurs qu’il faut reproduire soit en pressant 
la touche, soit en glissant le doigt sur les lumières concernées.  

Avec Simon Swipe de Hasbro, seul ou à plusieurs, reproduis les séquences 

lumineuses sans te tromper dans cette toute nouvelle version !...  



Nombre de joueurs :  1 
 

Age:     à partir de 3 ans 
 

Public:    Enfant 
 

Type de jeu :   Jouet 

Emprunte la plateforme et dévale la 

piste à toute allure pour éviter que le 

requin ne referme ses machoires sur toi 

! Si tu y parviens, ta voiture change de 

couleurs !  

Nombre de joueurs :  1  
 

Age:     à partir de 4 ans 
 

Public:    Enfant 
 

Type de jeu :   Construction 

 

Des pièces flexibles et rigides aux couleurs gaies, des vis et des écrous.  



Nombre de joueurs :  1  
 

Age:   à partir de 4 ans 
 

Public:  Enfant 
 

Type de jeu :  Construction 

 

Tu as la possibilité de construire 5 modèles :  

un tractopelle,  un hélicoptère,  une voiture,  un bateau et  un camion.  


