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Qu'est-ce que la ludothèque ? 
 

Une salle à jouer pour les enfants de la première année de maternelle à la 

sixième et leurs familles pour s’amuser, se détendre, découvrir, partager… en 

famille ou entre amis. Elle met à disposition plus de 1000 jeux et 250 jouets 

diversifiés et adaptés à toutes les tranches d’âge. Parmi toutes les propositions, 

entre les indémodables et les nouveautés, il y a de quoi s’amuser ! 
 

Vous y trouverez 3 espaces : 
 

• Espace jeux symboliques- se déguiser, imiter, animer des spectacles de marionnettes. 

• Espace jeux de construction et jeux d’exercices - Kapla, lego, pailles, circuits etc. 

Coloriage. 

• Espace jeux de  règles. 
 

La ludothèque c’est également un service de prêt pour tous les Rungissois. Tous les 

Rungissois peuvent désormais emprunter les jeux de société (jeux de règles selon la 

classification des ludothèques françaises) de la ludothèque. 

1 adhésion (6€) = 2 jeux pour 3 semaines 

Cependant, au vu de la capacité d’accueil de nos locaux, la salle à jouer reste réservée 

exclusivement aux enfants Rungissois scolarisés de la première année de maternelle à la 

sixième ainsi qu’à leurs familles. Des évènements destinés aux adolescents et aux adultes 

sont organisés tout au long de l’année. 
 

Fonctionnement : 
 

La ludothèque fonctionne avec une carte de membre. La carte, permet de jouer à tous les 

jeux proposés durant toute l’année scolaire et / ou d’avoir accès au service de prêt.  

Coût de la carte : 6 € 

Concernant l’accès de la salle à jouer, il n’y a pas besoin de carte pour les adultes accompagnants. Des adultes différents 

peuvent donc venir jouer avec un même enfant. La carte est délivrée à la ludothèque.  

De plus la ludothèque  accueille, se  déplace et propose des malles de jeux pour les différents Services de la Ville :  les 

centres  de  loisirs,  le Service jeunesse, le CISL, le CCAS et la MPE ainsi que le GEM. 
 

3 agents de la Ville font vivre la ludothèque : 
 

 Marion MERCIER : responsable de la Ludothèque,  

 Simon ABALAIN: référente public élémentaire à adulte, 

 Karine TCHERTOK : référente public 0-6 ans et Séniors. 
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https://www.rungis.fr/jeunesse-11-25-ans/l-espace-jeunes-11-17.html


Diamant 
Auteur : Bruno Faidutti 

Editeur : Iello 

Tranche d’âges à partir de : 8 ans 

Nombre de joueurs : 3 à 8 

Durée du jeu : 30 min 

Sous genre du jeu : jeu d’association 

Résumé : Diamant est un jeu de « stop ou encore » malin et rapide, qui vous entraine dans 

une aventure incroyable. Enfoncez-vous dans la grotte de Tacora, à la recherche de trésors 

oubliés, mais allez-y d’un pas prudent ou vous pourriez tomber dans un piège et perdre tous 

vos diamants. 

Taco Chat Bouc Cheese Pizza 
Auteur:  Dave Campbell 

Editeur : Blue Orange 

Tranche d’âges à partir de : 8 ans 

Nombre de joueurs :  2 à 8 

Durée du jeu : 20 min 

Sous genre du jeu : jeu d’association 

Résumé : Taco Chat Bouc Cheese Pizza ! Taco Chat Bouc Cheese Pizza ! Souvenez-vous bien 

de ces 5 mots. Le principe est simple : dès qu’une carte correspondant au mot annoncé est 

révélée, tapez la pile centrale. Le dernier ramasse tout ! Dans ce jeu de défausse, soyez 

observateurs et vifs pour vous débarrasser de toutes vos cartes ! La moindre faute 

d'inattention pourra vous coûter la victoire. Aucune feinte, ni approximation ne sera accepté 

dans ce jeu d'ambiance frénétique. 

 

La règle en ligne 

La règle en ligne 

Jeux  
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https://www.youtube.com/watch?v=AZ_gcm2UYP8
https://www.youtube.com/watch?v=U4IE_OG24zo
https://www.youtube.com/watch?v=AZ_gcm2UYP8
https://www.youtube.com/watch?v=U4IE_OG24zo


Time Bomb 
Auteur:  Yusuke Sato 

Editeur : Iello  

Tranche d’âges à partir de :  8 ans 

Nombre de joueurs : 4 à 8 

Durée du jeu : 30 min 

Sous genre du jeu : jeu de stratégie  

Résumé : 

Moriarty a posé une bombe au cœur de Big Ben qu’il veut faire exploser, tandis que Sherlock 

se précipite pour la désamorcer. Au début de la partie, vous découvrez secrètement à quelle 

équipe, de Sherlock ou Moriarty, vous appartenez, et tentez d’identifier vos partenaires sans 

vous faire démasquer par vos adversaires. Tour à tour, choisissez un câble à couper chez un 

autre joueur pour, selon votre équipe, tenter de désamorcer ou de faire exploser la bombe. 

L’équipe de Sherlock gagne la partie si elle parvient à désamorcer la bombe, tandis que 

l’équipe de Moriarty gagne la partie si elle parvient à faire exploser la bombe qui détruira Big 

Ben. 

Fast Fouille 
Auteur:  Jack Degnan 

Editeur : Cocktail Games 

Tranche d’âges à partir de : 10 ans 

Nombre de joueurs : 3 à 8 

Durée du jeu : 30mn 

Sous genre du jeu : jeu de langage et d’expression  

Résumé : 

Soit tu te grouilles, Soit t'es bredouille ! Un jeu d'ambiance dynamique avec de la déduction, 

du délire… et un peu de chance ! 

La règle en ligne 

La règle en ligne 
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https://www.youtube.com/watch?v=nC8zADHfaNM
https://www.youtube.com/watch?v=ruaVWkLviQk
https://www.youtube.com/watch?v=nC8zADHfaNM
https://www.youtube.com/watch?v=ruaVWkLviQk


Top Ten 
Auteurs :  Aurélien Picolet 

Editeur : Cocktail Games 

Tranche d’âges à partir de : 14 ans  

Nombre de joueurs : 4 à 9 

Durée du jeu : 45 mn 

Sous genre du jeu : jeu  de langage et d’expression 

Résumé :  Un jeu coopératif innovant et drôle ! Comment jouer ? 1- Lisez un thème. 

Exemple : Quel objet fallait-il avoir lors du naufrage du Titanic ? du moins utile au plus utile. 

2- Chacun invente et annonce une réponse correspondant à son n° secret de 1 (le moins 

utile) à 10 (le plus utile) : “Une bouée canard” ; “Un jet-ski” ; “Une machine à remonter le 

temps” ; “Un appareil à raclette”… 3- Si le Cap’ten arrive à remettre les réponses dans le bon 

l’ordre, du plus petit au plus grand n°, l’équipe a gagné ! 500 thèmes variés et délirants qui 

vous feront inventer, raconter et mimer n’importe quoi !  

La règle en ligne 

Kluster 
Auteurs :  Paula Henning, Robert Henning 

Editeur : Borderline 

Tranche d’âges à partir de : 14 ans  

Nombre de joueurs : 1 à 4 

Durée du jeu : 20 mn 

Sous genre du jeu : jeu d’adresse 

Résumé : 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. 

La règle en ligne 
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https://www.youtube.com/watch?v=GMNwYjUuKCU
https://www.youtube.com/watch?v=GMNwYjUuKCU
https://www.youtube.com/watch?v=nJkgHlRWubU
https://www.youtube.com/watch?v=nJkgHlRWubU


Last Message 
Auteurs :  Juhwa Lee, Giung Kim 

Editeur : Iello 

Tranche d’âges à partir de : 8 ans  

Nombre de joueurs : 3 à 8 

Durée du jeu : 30 mn 

Sous genre du jeu : jeu d’énigme 

Résumé : Un crime vient d'être commis ! La victime est incapable de parler - mais elle peut 

dessiner, et ce faisant, elle aidera idéalement les inspecteurs à deviner qui, dans la vaste 

foule, est le criminel ! Mais ce personnage sournois fera tout et n'importe quoi pour brouiller 

les pistes, alors saurez-vous l'arrêter avant le dernier message ? Pour donner des indices lors 

d'un tour, la victime dispose de 30 secondes pour dessiner et écrire dans une grille 3x3 - mais 

avant de donner ces indices, le criminel peut effacer secrètement une partie de ces dessins. 

Si le criminel n'est pas identifié à la fin du quatrième tour, il gagne la partie ; dans le cas 

contraire, les détectives et la victime gagnent. 

La règle en ligne 

Ghost Adventure 
Auteurs :  Wlad Watine 

Editeur : Buzzy Games 

Tranche d’âges à partir de : 8 ans  

Nombre de joueurs : 1 à 4 

Durée du jeu : 20 mn 

Sous genre du jeu : jeu d’adresse 

Résumé : Chaque mission représente un parcours différent qu’ils vont devoir effectuer avec 

une toupie à travers plusieurs plateaux. Ils représentent 8 mondes et de nombreuses cibles à 

atteindre. Au début de chaque mission, les joueurs identifient ensemble les cibles et se 

répartissent les plateaux indiqués. 

La règle en ligne 

Jeux  

de règles 

https://www.youtube.com/watch?v=boHCzkns-wg
https://www.youtube.com/watch?v=boHCzkns-wg
https://www.youtube.com/watch?v=SZHgRM9hBb8
https://www.youtube.com/watch?v=SZHgRM9hBb8


Infos  

pratiques 

Nos horaires d’ouverture : 

Mercredi et samedi de 14h à 18h30 

 Mardi et vendredi de 16h15 à 18h30 

 

Ouverture les premières semaines des vacances 

de la Toussaint, de Noël, d’hiver et de printemps :  

du lundi au vendredi de 13h30 à 18h. 

1 Rue Guillaume Colletet, 94150 Rungis 

01 79 61 61 26 

ludotheque@ville-rungis.fr 

https://www.rungis.fr/enfance-3-11ans/la-ludotheque.html  

mailto:ludotheque@ville-rungis.fr
https://www.rungis.fr/enfance-3-11ans/la-ludotheque.html
https://www.unicef.fr/

