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ou à les
emprunter…

MARS
AVRIL
2020
41, rue du Général Dufieux 68650 LAPOUTROIE
03 89 47 28 84— ludotheque@lapoutroie.fr

1

A partir de 5 ans

1 joueur

Jouet, Playmobil

GARAGE AUTOMOBILE
Playmobil

Un nouvel équipement pour ta ville Playmobil !

Le moteur du cabriolet tombe en panne justement pendant le trajet vers la
piscine. Heureusement, le garage PLAYMOBIL® n’est pas très loin. Le chef
d’atelier a justement un moment de libre et peut immédiatement regarder le
moteur. Il place le cabriolet sur la plateforme élévatrice afin de le soulever.
Malheureusement, les dommages sont importants, le moteur doit être
démonté. Et l’après-midi piscine tombe hélas à l’eau.
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A partir de 10 ans

2 à 4 joueurs

Placement, Tuiles

AZUL :LES VITRAUX DE SINTRA
NEXT MOVE
Azul : Les vitraux de Sintra vous accueille de nouveau dans l’univers d’Azul. Les joueurs
ont maintenant pour défi de décorer les fenêtres de la chapelle du palais royal de Sintra, au Portugal.
Après avoir embelli le Palais d’Évora, le roi Manuel 1er désire mandater les vitriers les
plus talentueux du monde à décorer les fenêtres de la chapelle du palais royal de Sintra.
En tant que vitrier, il s’agit là d’une opportunité unique de démontrer vos talents.
Parviendrez-vous à créer les vitraux les plus beaux du pays?
Redécouvrez l’univers d’Azul sur ce nouveau chantier!Conçu par le célèbre auteur de
jeu, Michael Kiesling, Azul : Les vitraux de Sintra met en compétition les joueurs qui doivent choisir judicieusement des panneaux de verre servant à décorer de motifs colorés
les fenêtres de la chapelle. Soyez prudent, si vous endommagez ou gaspillez ces précieuses ressources, vous serez lourdement pénalisés. Les planches à motif ainsi que les
plateaux Palais à double face permettent une rejouabilité presqu’infini !
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A partir de 2 ans

1 à 4 joueurs

Placement, pose, apprentissage

LES FORMES ET LES COULEURS AVEC PETIT
OURSON
Haba

En se plongeant dans le monde tendrement illustré de petit ourson, les enfants apprennent à connaître les différentes couleurs et formes de manière
ludique. Deux jeux coopératifs à jouer suivant des règles viennent conforter
cet apprentissage. En posant les pièces de puzzle, les enfants auront non
seulement beaucoup de plaisir mais exerceront aussi leur motricité fine et
observeront beaucoup de détails.
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A partir de 5ans

2 à 4 joueurs

Course réflexion, tactique

MONZA
Hab

Monza est un jeu de course de voitures de HABA pour des joueurs rusés. Six
voitures de course colorées et en bois sont sur la ligne de départ pour la
grande course. Celui qui obtiendra les bonnes couleurs avec les dés et sera
assez futé pour les combiner avancera très vite et gagnera cette course
passionnante. Monza est un premier jeu tactique pour les enfants qui leur
apprend également à reconnaître et à nommer les couleurs grâce à six dés
colorés. Grâce à des règles du jeu faciles à comprendre, cette turbulente
course de voitures s'adresse à toute la famille. Alors, montez dans les
voitures de course et lancez-vous !
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A partir de 8 ans

1 à 4 joueurs

Adresse, Précision

KLUSTER
Borderline éditions

Un jeu minimaliste et efficace
Kluster est un jeu d’aimants pouvant se jouer de 1 à 4 joueurs.
Pour y jouer, pas la peine de vous lancer dans une longue lecture fastidieuse des règles. Quelques secondes suffisent pour apprendre le jeu. Kluster est fun, simple, accessible à tous et diablement stratégique
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A partir de 16 ans

1 joueur et +

Escape game, Scénario

ESCAPE FROM THE ASYLUM
Life Style
Escape from the Asylum est un jeu d’escape game coopératif, construit comme une
série TV. Aucune application, aucune destruction de matériel et avec des choix
déterminants pour le reste de l’expérience. Vous incarnerez 5 personnages différents,
découvrirez et aurez un impact sur leurs histoires.
Un jeu d’Escape rejouable, aux multiples choix et fins, avec 5 personnages aux histoires entrelacées.
Dans Escape from the Asylum vous incarnerez tous ensemble un personnage pendant
60mn. Vous n’aurez pas besoin d’application, ni de détruire les composants du jeu. De
plus vous pourrez rejouer chaque personnage pour explorer de nouveaux endroits et
faire d’autres choix. Votre rôle, vous échapper de l’asile. Vous devrez résoudre des
énigmes, ou utiliser des indices pour avancer dans l’histoire et découvrir les intrigues
et les secrets de ce lieu sinistre. Chaque personnage sera confronté à des choix impactant sur les autres histoires et sur les énigmes que vous allez découvrir. Le jeu est
composé d’une Partie 1 comprenant 5 personnages et le début de leurs aventures et
la Partie 2 pour les révélations et les différentes fins possibles.
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A partir de 10 ans

2 à 6 joueurs

Stratégie

KING OF TOKYO
Iello
Avec King of Tokyo 2, Richard Garfield nous offre un jeu fou pour 2 à 6 joueurs dans
lequel vous allez incarner des monstres mutants, des robots gigantesques et d'autres
créatures monstrueuses qui vont se battre dans une atmosphère joyeuse dans
l'unique but de devenir le seul et unique roi de Tokyo.

Jouez un Monstre gigantesque qui détruit tout sur son passage !
Lancez les dés, faites les meilleures combinaisons possibles afin de vous soigner,
d'attaquer, d'acheter des cartes ou de gagner des Points de Victoire. A vous d'adapter
la meilleure stratégie pour devenir le King of Tokyo au bon moment et attaquer tous
vos adversaires en même temps...
Le premier qui totalise 20 Points de Victoire remporte la partie... Le dernier à rester
en vie aussi...
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