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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… 

 

 

 

SEPTEMBRE 

2015 
41, rue du Général Dufieux 68650 LAPOUTROIE 

03 89 47 28 84— ludotheque@lapoutroie.fr 
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A partir de 6 ansA partir de 6 ans  

1 joueur1 joueur  

ConstructionConstruction  

LEGO CITYLEGO CITY  

L’EXCAVATRICE ET LE CAMIONL’EXCAVATRICE ET LE CAMION  
Légo 

Pour les fans de Lego ! 

Fais de la place pour le nouveau bâtiment ! La dynamite a fait son travail et 

les experts en démolition sont occupés à nettoyer le site. Aide les experts à 

faire fonctionner leur machine. Monte à bord de la puissante excavatrice, 

saisis les lourds gravats avec la pince et lâche-les sur le tapis roulant. Active 

le tapis roulant pour déplacer les gravats sur le plateau du camion, prêt à les 

transporter à l'usine de recyclage. Une journée comme les autres pour les 

experts en démolition !  
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A partir de 10 ansA partir de 10 ans  

1 joueur1 joueur  

EXERCICE / SPORTEXERCICE / SPORT  

KIT TIR A L’ARC KIT TIR A L’ARC   

SOFTARCHERYSOFTARCHERY  
Décathlon 

Pour t’entrainer à devenir un vrai Robin des Bois 

 

Conçu pour tirer à l'arc entre 5 et 10m en toute sécurité.  

Permet à tous les aventuriers de tester ce sport . 



 4 

A partir de 8 ansA partir de 8 ans  

1 joueur et plus1 joueur et plus  

Sport/ adresse /ExerciceSport/ adresse /Exercice  

JEU DE FLECHETTES ELECTRONIQUEJEU DE FLECHETTES ELECTRONIQUE  

MGD 

Ce jeu de fléchettes électronique vous permettra de jouer 

 jusqu'à 6 personnes ensemble!  

Il affiche automatiquement les points après chaque lance.  

Ce jeu très convivial vous permettra de passer un bon moment entre amis ou 

en famille.  

Son utilisation très simple, intuitive et ludique vous offrira un  

moment de détente assure!   
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A partir de 4 ansA partir de 4 ans  

1 joueur1 joueur  

Jouet, mise en scèneJouet, mise en scène  

PLAYMOBIL 6670PLAYMOBIL 6670  

AIRE DE JEUX AQUATIQUESAIRE DE JEUX AQUATIQUES  
Playmobil 

Un jouet de la toute nouvelle gamme Playmobil 

SUMMER FUN ! 

 

Avec glissade vertigineuse, douche fonctionnelle et bascule à  eau. 

Cet boîte peut être combinée avec le Parc aquatique   
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A partir de 4 ansA partir de 4 ans  

1 joueur1 joueur  

Jouet, mise en scèneJouet, mise en scène  

PLAYMOBILPLAYMOBIL  

ESPACE BOUTIQUE ET FAST FOODESPACE BOUTIQUE ET FAST FOOD  
Playmobil 

Un jouet de la toute nouvelle gamme Playmobil 

SUMMER FUN ! 

 

Après toutes ces activités aquatiques, un bon repas bien copieux 

nous remplira l'estomac ... 
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A partir de 4 ansA partir de 4 ans  

1 joueur1 joueur  

Jouet, mise en scèneJouet, mise en scène  

PLAYMOBIL CAMPINGPLAYMOBIL CAMPING  

Playmobil 

Un jouet de la toute nouvelle gamme Playmobil 

SUMMER FUN ! 

 

Les vacances sont enfin arrivées ! Direction ce camping tout équipé, à                

commencer par l'accueil pour récupérer sa carte d'accès et faire quelques 

courses. La tente se déplie en un clin d'oeil ! Et les sanitaires ne sont pas loin. 

Ce vaste camping dispose de nombreux espaces de jeux : salle de douche, 

toilettes, tente, accueil avec mini marché.  
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A partir de 4 ansA partir de 4 ans  

1 joueur1 joueur  

Jouet, mise en scèneJouet, mise en scène  

PLAYMOBIL  5435 PLAYMOBIL  5435   

FAMILLE ET TENTE DE CAMPINGFAMILLE ET TENTE DE CAMPING  
Playmobil 

Un jouet de la toute nouvelle gamme Playmobil 

SUMMER FUN ! 

 

Les vacances sont enfin arrivées !  

Direction ce camping tout équipé, pour y installer sa tente. Cette boite              

contient 3 personnages, 1 chat, 1 table, chaises et de nombreux accessoires 

La tente pliable peut accueillir 4 personnages.  
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A partir de 6 ansA partir de 6 ans  

2 à 6 joueurs2 à 6 joueurs  

MémoireMémoire  

EL CAPITANEL CAPITAN  

Gigamic 

Devenez le pirate le plus riche grâce 

 à une mémoire dantesque ! 

 

Les joueurs ont devant eux une série d’images dont ils doivent mémoriser                                

l’emplacement, puis ces images sont retournées, faces cachées. À chaque tour, on                   

dévoile une carte de la pioche: chacun doit alors vite poser son bateau sur la carte de sa 

série qui correspond à l’image révélée ! Seuls les plus rapides auront le droit de                           

ramasser des pièces d’or. Et attention car le vieux capitaine a glissé quelques pièges 

pour tester votre réactivité.  
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A partir de 6 ansA partir de 6 ans  

2 à 4 joueurs2 à 4 joueurs  

AdresseAdresse  

FANTOM’OEUFFANTOM’OEUF  

Gigamic 

Un jeu très amusant  où il faudra être très malin et habile !  

 

Les Fantômes naissent dans les oeufs, c'est bien connu! Mais attention, ces 

fantom'oeufs étranges ne peuvent pas éclore n'importe où. Aidez la gentille 

fantômesse Charlotte à ramener sous sa cape magique ses précieux                         

fantom'oeufs au château hanté. Mais transportez-les avec délicatesse car ils 

ne doivent surtout pas vous échapper des mains malgré les obstacles mis sur 

votre chemin.  
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A partir de 5 ansA partir de 5 ans  

2 à 4 joueurs2 à 4 joueurs  

Mémoire, associationMémoire, association  

La chasse aux gigamonsLa chasse aux gigamons  

Gigamon 

Trouve et assemble les paires d'Elemons  

pour attraper un maximum de Gigamons. 

 

Seras-tu le meilleur chasseur de Gigamons?! 
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A partir de 5 ansA partir de 5 ans  

2 à 4 joueurs2 à 4 joueurs  

Course contre la montreCourse contre la montre  

LE TRESOR DES LUTINSLE TRESOR DES LUTINS  

Gigamic 

Un jeu coopératif et féérique pour tous les lutins 

 en quête d'aventures.  

 

En posant chacun leur tour une tuile sur le plateau, les joueurs doivent faire 

équipe pour se frayer un chemin au milieu de la forêt et récolter les trois clés 

qui permettent d'ouvrir le coffre. Mais il ne faut pas trop tarder car le dragon 

est sur le chemin du retour et il risque fort de surprendre les lutins...et de 

garder son précieux butin!  


