
Retrouvez les dernières  

acquisitions de la Ludothèque….  

N’hésitez pas à venir les tester sur place  

ou à les emprunter. 
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DERNIERES 

NOUVEAUTES 

DE  
       LA  
    LUDO 



Nombre de joueurs :  2 à 4 
 

Age:     à partir de 8 ans 
 

Public:    Adulte / Famille 
 

Type de jeu :   Stratégie 

Tout comme dans le roman de Jules Verne, les joueurs descendent au centre de la terre. 
Une bonne stratégie et l’utilisation tactique des cartes d’actions, de fossiles et de matériel 
leur permettront de survivre et d’amasser des points. Le gagnant sera le joueur qui aura 

engrangé le plus grand nombre de points : il sera l’explorateur le plus courageux !  

Trois explorateurs se dirigent vers le centre de la terre. Leur aventure commence dans le 

cratère d’un volcan islandais : passant par le centre humide et étouffant de notre                   

planète, elle nous ramènera en surface. Progressant vers le haut le long d’une faille  

volcanique, les explorateurs remontent à l’air libre et se retrouvent dans l’île italienne de 

Stromboli.   

Nombre de joueurs :  2 à 4 
 

Age:     à partir de 7 ans 
 

Public:    Famille / Enfant 
 

Type de jeu :   Réflexion 

Gérer son budget de la meilleure façon possible afin d´être le joueur le plus riche à la fin 
de la partie. Il faut payer ses impôts, percevoir son salaire, et faire face à toutes les                 
surprises, bonnes ou mauvaises, que réserve son budget. 

Après la pluie vient le beau temps ! 

C´est aussi comme cela que se déroule une partie de Bonne Paye.  



Nombre de joueurs :  2 à 4 
 

Age:     à partir de 8 ans 
 

Public:    Adulte / Famille 
 

Type de jeu :   Déduction 

Un meurtre, six suspects, entre dans le plus célèbre des jeux de déduction. Cette version 
« Sherlock » est destinée aux fans de la série mais également à tous les amateurs de ce 

grand classique. 

Nombre de joueurs :  3 à 12 
 

Age:     à partir de 8 ans 
 

Public:    Famille / Adulte 
 

Type de jeu :   Ambiance 

Au programme des défis, vous trouverez: des mimes qui doivent se réaliser sous diverses 
contraintes. La version la plus amusante est celle où vous utilisez un joueur comme          
marionnette pour réaliser le mime,  des dessins à l'aide de vrais cailloux,  un défi                          
vocabulaire , où il faut parler avec une lettre interdite., un défi sculpture avec des pièces 
en 3D. 

Le jeu Cro-magnon est un jeu de défis qui propose des défis sympathiques 

qui font participer tous les joueurs à tout moment. 

Qui a tué Jim Moriaty, à quel endroit et avec quelle arme ?   

Entrez dans l'univers du célèbre détective anglais..  



Nombre de joueurs :  2 à 4 
 

Age:     à partir de 5 ans 
 

Public:    Enfant / Famille 
 

Type de jeu :   Observation 

Mais il n'attrape pas n'importe quoi : seule une grosse prise l'intéresse. Pour cela, les joueurs 
lui viennent en aide et doivent savoir très vite où la trouver. Qui aura l’œil le plus vif pour 
trouver la prise la plus précieuse et sera aussi rapide qu'un raton laveur pour l'attraper ?  

Nombre de joueurs :  2-3 
 

Age:     à partir de 7 ans 
 

Public:    Enfant 
 

Type de jeu :   Apprentissage 

Ce jeu de cartes permet d’automatiser la voie d’assemblage, de stimuler l’évocation 
mentale et de renforcer les capacités visuo-attentionnelles. Tam Tam Safari  a pour                
objectifs de favoriser la voie d’assemblage, d’augmenter le lexique interne, de favoriser la 
compréhension du mot et de renforcer les capacités visuo-attentionnelles. 
  

Tam Tam Safari est un jeu de lecture … pratique, ludique et  

… 100 % malin !  

Ronny le raton laveur est en quête de butin !   



Nombre de joueurs :  2 à 4 
 

Age:     à partir de 5 ans 
 

Public:    Enfant  
 

Type de jeu :   Apprentissage 

Chaque joueur place 7 cartes-objectif devant lui, et doit au cours de la partie tenter de 
placer des cartes-temps sur ces cartes-objectif. Mais il faut suivre la règle suivante : les               
cartes-temps doivent être placées de façon chronologique de gauche à droite! Peut-
importe la différence entre les cartes il faut seulement respecter le temps qui passe. A leur 
tour les joueurs vont d’abord piocher une carte dans la main de leur voisin. Il faut alors 
montrer la carte et dire l’heure qu’il est puis la placer sur la carte-objectif de son choix.  Le 
joueurs qui a couvert ses 7 cartes objectifs, et qui n’a aucun fantôme gagne la partie ! 

 

Nombre de joueurs :  1 
 

Age:     à partir de 2-3 ans 
 

Public:    Enfant 
 

Type de jeu :   Motricité fine 

Avec 130 perles assorties et 10 lacets, ce jouet conviendra parfaitement aux plus jeunes 
dans leur apprentissage de la motrice fine. 

Enfiler, assortir les couleurs c’est tout un travail ! 

Ce jeu est fait pour vous si : vous cherchez un petit jeu de cartes malin 

 pour apprendre les heures en s’amusant.  


