Les nouveautés de la ludothèque du mois de mai 2018
L’équipe de la ludothèque s’est rendue, le 6 avril dernier, au Salon du jeu de Choisy-Le-Roi pour découvrir les nouveautés et
faire le plein de jeux pour la ludothèque. C’est un moment important pour nous car cela nous permet d’échanger avec les
différents professionnels du jeu (ludothécaires, éditeurs et concepteurs) afin d’enrichir et améliorer les collections de la
ludothèque.
Voici une sélection des nouvelles acquisitions :

MR WOLF / Marie Fort et Wilfried Fort / Ed. Blue Orange
À partir de 4 ans - 1 à 4 joueurs - 15 mn de jeu
Mr. Wolf avance doucement dans la forêt. « Vite les copains, allons nous cacher ! » s’écrie l’un des petits
animaux de la ferme. Voulez-vous les aider ? Alors, guidez-les vers la bonne maisonnette avant que le loup
n’arrive dans le pré par le chemin de pierre.

DEBLOK ! / Jeppe Norsker / Ed. Asmodee
À partir de 6 ans - 1 à 4 joueurs - 20 mn de jeu
Chaque joueur reçoit 5 blocs numérotés (de 1 à 5). Après avoir mélangé les cartes, les joueurs piochent autant
de cartes que de nombre de tours de jeu qu'ils souhaitent jouer ensemble. Retournez ensuite la première
carte du paquet et tentez, à l'aide de vos 5 blocs, de mettre les motifs dans le même ordre qu'illustré sur la
carte. Le premier joueur à réussir à recréer les motifs dans le bon ordre crie « Déblok ! » et gagne la carte (s'il
n'y a aucune erreur). Et ainsi de suite...

ROI & COMPAGNIE / Nils Nilsson / Ed. Haba
À partir de 8 ans - 2 à 5 joueurs - 30 mn de jeu
Devenir roi d’un royaume sans habitant n’est pas idéal ! En lançant les dés à trois reprises pour remplir
différentes conditions décrites sur les cartes, les joueurs pourront attirer de nouveaux habitants. En plus, des
cartes spéciales leur permettront de bénéficier d’avantages. Mais attention aux voleurs et aux dragons ! Celui
qui attire les meilleurs habitants remporte finalement la partie et permet à son royaume de prospérer !

AZUL / Michael Kiesling / Ed. Plan B Games
À partir de 8 ans - 2 à 4 joueurs - 40 mn de jeu
Introduits par les Maures, les azulejos (carreaux de revêtement mural en faïence, originalement décorés de
bleu ou polychromes) furent adoptés par les Portugais au moment où leur roi Manuel 1 er, durant une visite au
palais de l'Alhambra dans le sud de l'Espagne, fut conquis par l’éblouissante beauté des tuiles décoratives.
Manuel 1er ordonna la décoration immédiate, avec des tuiles semblables, des murs de son palais. Azul vous
transporte au 16ème siècle, truelle en main, à embellir les murs du Palais Royal de Evora !

PHOTOSYNTHESIS / Hjalmar Hach / Ed. Blue Orange
À partir de 10 ans - 2 à 4 joueurs - 60 mn de jeu
Différentes essences d’arbres rivalisent pour pousser et contrôler le terrain de la petite île ensoleillée.
Chaque arbre grandit s’il reçoit assez de soleil et projette une ombre proportionnelle à sa taille. Quand un
arbre arrive au terme de son cycle de vie, les joueurs gagnent un nombre de points relatif à la qualité du
terrain où il a poussé. Obtenez le plus de points en menant les arbres au terme de leur cycle de croissance
dans les endroits les plus intéressants.

La liste complète des jeux de la ludothèque sur :
http://www.rungis.fr/enfance-3-11ans/la-ludotheque.html
Service éducation : 01 45 12 80 12 / ludotheque@ville-rungis.fr
www.rungis.fr onglet « Enfance 0-11 ans » Ludothèque

Retour sur… l’après-midi goûter «printanier» du samedi 7 avril 2018
Vous étiez près de 65 personnes présentes à notre rendez-vous printanier aux Parasols-Maison Pour Tous. Vous avez
pu découvrir nos jeux géants en avant première et une partie de nos nouveautés.
L’équipe de la ludothèque remercie chaleureusement tous les participants pour leur bonne humeur et leur
participation active au rangement, ce qui a permis de faire de cet après-midi une vraie réussite !

A retenir dans vos agendas…
Fête mondiale du jeu
Samedi 26 mai 2018 de 14h à 20h à la ludothèque
A l’occasion de la fête mondiale du jeu, la ludothèque étend ses horaires, ouvre sa
cour et vous propose un buffet sucré/salé.

Clôture de la saison 2017 / 2018
Samedi 7 juillet 2018 de 16h à 20h à la ludothèque
Retrouvez-nous autour d’un apéro sucré/salé pour fêter la fin de
l’année !

Nos horaires d’ouverture :
Mercredi de 14h à 18h30
Vendredi de 17h à 18h30
Samedi de 14h à 18h30
La ludothèque est fermée pendant les vacances scolaires.

Service éducation : 01 45 12 80 12 / ludotheque@ville-rungis.fr
www.rungis.fr onglet « Enfance 0-11 ans » Ludothèque

