La ludothèque fait peau neuve
En profitant du service ludo-drive, certains d’entre vous
ont peut-être remarqué le bazar dans la ludothèque !
L’équipe est en plein réaménagement depuis quelques
semaines.
En effet, avec l’arrivée de ce nouveau service et l’option
« laissez-vous guider », l’équipe a souhaité une
ludothèque plus fonctionnelle pour répondre au mieux
à vos demandes et à vos envies.
Ce système nous permet également de vous faire
découvrir la grande diversité des jeux.

ESAR, c'est quoi ?
C’est une classification internationale des jeux et jouets
utilisée en ludothèque.

ESAR est un acronyme qui définit 4 types de jeux.
Jeu d’Exercice : ce sont des jeux permettant aux bébés et très jeunes
enfants de développer leurs sens et leur motricité fine.
Jeu Symbolique : Jeu permettant de faire semblant, d’imiter les objets et
les autres, de jouer des rôles, de créer des scénarios, des mises en scène et
de représenter la réalité au
moyen d’images ou de symboles.
Jeu d’Assemblage : Jeu qui consiste à réunir, à combiner, à construire, à agencer, à
monter plusieurs éléments pour former un tout, en vue d’atteindre un but précis.
Jeu de Règles : Jeu comportant un code précis à respecter et des règles acceptées par
le ou les joueurs.
Retrouvez au fil de nos newsletters un éclairage sur les différents types de jeux de Règles.
Envie de classer toutes vos bibliothèques et étagères à jeux en ces temps de confinement ?


Les jeux : https://www.systeme-esar.org/systeme-esar/accueil/



Les documentaires : http://www.mrugala.net/Divers/Dewey.html



La musique : http://acimtgyb.cluster002.ovh.net/IMG/pdf/

Pour la fiction : 1ère lettre du genre (Roman, Science-Fiction, Fantastique, BD…) puis les 3 premières lettres de
l’auteur. Bon courage !

Après le départ de Sonia pour une retraite bien méritée, Karine a rejoint l’équipe de la ludothèque. Éducatrice
de jeunes enfants de formation, Karine saura vous orienter vers des jeux adaptés pour les plus petits.

Lumière sur les jeux d’énigmes
Jeux de règles comportant un ou des indice(s) pour résoudre un problème ou deviner une énigme, charade,
devinette ...

Mia London et l'affaire des 625
fripouilles !:
Aidez Mia London à identifier l’infâme fripouille ! On fait défiler les accessoires
des fripouilles. Chacun de ceux-ci apparaît 2 fois, sauf celui de la fripouille que
l’on cherche, qui ne défile qu’une seule fois. Chaque joueur doit l’identifier
dans son petit carnet. Celui qui identifie le plus grand nombre d’accessoires de
la fripouille remporte la partie !
La règle en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=yce0xT2v5NA

30 min

5 ans
2à4

Similo — Mythes :
Jeu de déduction coopératif sur le thème de la mythologie. Le meneur de jeu pioche une carte, il
s'agit du personnage secret que tout le monde va devoir deviner. Puis Il ajoute 11 cartes, les mélange
et les aligne sur la table faces découvertes. Il pioche ensuite 5 cartes qui vont être les indices. À
chaque tour, il place sur la table une carte indice, verticalement s'il y a des points communs entre la
carte indice et la carte secrète, horizontalement dans le cas contraire. L’idée est de pointer sans un
mot des similitudes ou des différences entre le personnage indice et le personnage secret.
La règle en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=YRkcuDvrb4w

30 min

7 ans
2à8

Sherlock Holmes - Détective Conseil : Les meurtres de la
Tamise et autres enquêtes:
La malédiction de la momie, les mystères de Londres, les tableaux volés, les meurtres de la Tamise… Dix
étranges affaires sont soumises à l’esprit de Sherlock Holmes…
La règle en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=uGxFfhv2Ong

1à2h

12 ans
1à8

Le coup de cœur des adhérents :
Depuis quelques semaines, nous glissons dans les boites de jeux un petit
questionnaire.
Mais pourquoi faire ? Pour mieux vous connaître et affiner nos collections
de jeux.
Plus vous répondez à notre sondage, plus la collection de jeux sera à votre image !
Participez vous aussi au « coup de cœur des adhérents » en remplissant le questionnaire lors de vos emprunts de jeux.

Taco Chat Bouc Cheese Pizza :
Taco Chat Bouc Cheese Pizza est un jeu de rapidité et de défausse dans lequel les joueurs
doivent taper sur la pile centrale pour se débarrasser de leurs cartes.
La règle en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=U4IE_OG24zo
Niveau d’appréciation :
Commentaires : « Ce jeu est assez cool et les parties sont rapides. Bon jeu pour mettre
l’ambiance, je le conseillerai à tous ceux qui aiment le jungle speed. »

30 min

8 ans

UNE SURPRISE VOUS ATTEND
LORS DE VOTRE PROCHAIN
EMPRUNT AU LUDO-DRIVE EN
NOUS DONNANT LE
MESSAGE SECRET « LE LOUPGAROU EST DANS LE TIPI ».

2à6

De nouveaux jeux arrivent…
À suivre dans notre
prochaine newsletter !

Pour faire votre sélection :
Ou flashez ce Code QR :

Suivez ce lien :

https://www.rungis.fr/images/
files/enfance-3-11/2020/
Jeux_ludodrive.pdf

Service éducation : 01 79 61 61 26 / ludotheque@ville-rungis.fr
www.rungis.fr onglet « Enfance 0-11 ans », rubrique Ludothèque

