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 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 16 ans 

De 3 à 18 Joueurs 

Questions/ ambiance 

FOCUS 
Gigamic 

Prêts à vous faire tirer le portrait ? 
 

Vous les fréquentez peut-être depuis toujours, mais connaissez-vous                  

vraiment vos amis ? Et eux, quelle image ont-ils de vous ? 240 questions                 

originales et amusantes vous invitent à le découvrir ! À chaque tour, un 

joueur est interrogé par ses amis qui tentent de découvrir au nom duquel 

d'entre eux il répond. Soyez le premier à deviner qui est la cible du tour pour 

gagner des points ! Surprises, révélations et surtout fous rires sont au rendez

-vous de ce jeu d'ambiance hors du commun. Vous pouvez également choisir 

pour cible des personnes qui ne sont pas présentes et même des                               

personnalités !  
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A partir de 7 ans 

De 3 à 8  joueurs 

Jeu de combinaisons 

PIT 
Asmodée 

Un formidable jeu d’ambiance, pour jouer en famille ! 

Pit, le jeu des vaches, est un jeu de cartes animés où tout le monde 

joue en même temps. Le but du jeu est d'obtenir des familles de 

cartes identiques. Une famille est composée de 9 cartes. Chaque             

famille rapporte un certains nombres de points, indiqué sur chaque 

carte. Le but du jeu est d'être le premier à atteindre 200 points en 

réunissant des familles de vaches identiques, ou d'avoir le plus de 

points à l'issue de 8 manches.  



 4 

A partir de 10 ans 

Pour 4, 6 ou 8 joueurs 

Cartes, expression 

TOKYO TRAIN 
Asmodée 

Coopérer et décrypter les signaux de votre partenaire pour 

placer vos voyageurs ! 

  

Par équipes de deux, incarnez un touriste et un chef de gare japo-

nais qui tente d’asseoir tout le monde à sa place. Agitez vos bras 

pour faire comprendre à votre partenaire comment placer ses six 

cartes « Touriste ». 
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A partir de 3 ans 

1 joueur 

Construction 

SUPER SAND ANIMAL 

Goliath 

UN SET COMPLET SUR LE THEME DES ANIMAUX 

 
Utilise les moules très détaillés et des rouleaux spéciaux pour 

recréer des Traces de pattes 
Ce sable 100% naturel et hypoallergénique permet un                      

résultat hyper détaillé pour créer de vraies sculptures de 

sable 


