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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 jeu symbolique pour se déguiser, imiter, animer des spectacles de marionnettes. 

• Espace jeu de construction et jeu d’exercice ( Kapla, lego, pailles, circuits etc.). 

• Espace jeu de  règles (jeux de société empruntables de la ludothèque). 
 

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

Rungissois peuvent emprunter les jeux de société 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 : 
 

L’abonnement à la ludothèque permet de jouer à tous les jeux proposés durant 

toute l’année scolaire et / ou d’avoir accès au service de prêt. Coût de l’abonnement : 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: référent public 

élémentaire à adulte, 

• Karine TCHERTOK : référente public 0-6 

ans et Séniors. 
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Jeux  

de règles 

La chasse aux monstres 

Auteur : Antoine Bauza  

Editeur : Scorpion Masqué 

Tranche d’âges à partir de : 3 ans 

Nombre de joueurs : 1 à 5 

Durée du jeu : 45 mn 

Sous genre du jeu : jeu de stratégie 

Résumé : On dit que les monstres sous ton lit ont peur de certains jouets. Alors brandis ton 

canard, ton avion ou ton ourson et crie bien fort :  Au placard, les monstres ! . Partant de 

cette adage, les joueurs vont essayer de trouver un jouet qui effraiera le ou les monstres 

autour du lit. Chaque monstre a peur d'un seul jouet, indiqué dans le coin de sa carte. Si le 

bon jouet est découvert, criez  Au placard, les monstres ! . Sinon ce sont les monstres qui 

progressent. Pour les chasser dans le véritable placard du jeu et gagner la partie, il faudra 

donc retrouver le bon jouet. Mais attention : si on se trompe trop souvent, de nouveaux 

monstres apparaîtront. Et si ceux-ci entourent complètement le lit, ce sont eux qui 

remporteront la partie. 

Hungry Monster 

Editeur : Goula 

Tranche d’âges à partir de : 3 ans 

Nombre de joueurs : 2 à 4 

Durée du jeu : 10 mn 

Sous genre du jeu : jeu d’association 

Résumé : A l'aide de la roulette, sélectionne tes 5 ingrédients pour faire une pizza, attrape-

les avec les pinces sans les faire tomber. Mais attention, il faudra nourrir aussi le monstre 

affamé. Le premier qui réussit sa pizza en collectant 5 ingrédients a gagné ! 

Pour plus d’informations  

et/ou le réserver, cliquez ici ! 

Pour plus d’informations  

et/ou le réserver, cliquez ici ! 
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Jeux  

de règles 

Pas de pitié pour les monstres 

Auteur : Jérôme et Emilie Soleil 

Editeur : Helvetiq 

Tranche d’âges à partir de : 4 ans 

Nombre de joueurs : 1 à 6 

Durée du jeu : 20 mn 

Sous genre du jeu : jeu d’adresse 

Résumé : Pas de pitié pour les monstres est un jeu coopératif dans lequel les joueurs font 

équipe pour faire tomber les monstres avant que tous les jetons ne soient épuisés. Ouvrez la 

boîte, dépliez les rabats pour construire une maison, et placez les monstres dans le jardin. 

L'un d'entre eux pénètre dans la première pièce… Vite ! Le premier joueur lance le dé et 

pioche un jeton. Il doit lancer une chaussette sur le monstre en fermant un œil. Une fois le 

monstre à terre, passez à la deuxième pièce…Pour gagner, faites tomber le dernier monstre 

avant d'avoir épuisé tous les jetons ! 

Monster Soup 

Auteur : Asger Harding Granerud, Daniel Skjold Pedersen 

Editeur : Matagot Kids 

Tranche d’âges à partir de : 5 ans 

Nombre de joueurs : 2 à 4 

Durée du jeu : 15 mn 

Sous genre du jeu : jeu d’association 

Résumé : Les monstres ont toujours faim et ne s'éloignent jamais d'un sac plein de 

provisions, pour pouvoir préparer une délicieuse soupe en quelques instants. Mais 

seulement s'ils arrivent à trouver rapidement les ingrédients de la recette de leur 

monstrueux livre de cuisine ! Dans Monster Soup, chaque joueur doit trouver les bons 

ingrédients dans son propre sac, en utilisant uniquement le toucher ! Globe oculaire, 

araignée, ver de terre, tous les ingrédients ont une forme spécifique, que vous devrez 

reconnaître pour suivre la recette ! 

Image du jeu + lien 

Hypertexte 

Pour plus d’informations  
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et/ou le réserver, cliquez ici ! 
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Jeux  

de règles 

Huh - What is in the Wardrobe ? 

Editeur : Marbushka 

Tranche d’âges à partir de : 5 ans 

Nombre de joueurs : 2 à 4 

Durée du jeu : 20 mn 

Sous genre du jeu : jeu d’association 

Résumé : Il existe dans ce monde un monstre bleu, poilu, qui en a assez de faire peur aux 

gens. Il ne rêve que d'une chose : aller dans des armoires et sentir comme les vêtements 

lavés et repassés sont doux. Il aime cette odeur et parfois il va même jusqu'à essayer certains 

vêtements. Il fait tout pour ne pas se montrer, car il sait qu'il peut faire peur, alors le seul 

signe de son passage est le désordre qu'il laisse. Voila pourquoi il arrive que tu ne retrouves 

pas les habits que tu as pourtant bien mis en place. Arriveras-tu à te souvenir ce qu'il y a 

dans l'armoire ? 

MonstruYeux 

Auteur : Sébastien Decad 

Editeur : Scorpion Masqué 

Tranche d’âges à partir de : 5 ans 

Nombre de joueurs : 2 à 6 

Durée du jeu : 30 mn 

Sous genre du jeu : jeu d’association 

Résumé : MonstruYeux est un jeu de rapidité et de chance où les joueurs doivent retrouver 

les yeux égarés du pauvre MonstruYeux. Pour cela, un joueur lance les gros dés Yeux le plus 

vite possible alors que les autres lancent à tour de rôle le dé rouge, qui leur permettra peut-

être de lui voler les dés Yeux ! Celui qui replacera le troisième œil gagne la manche. Il faut 

s'attendre à une ambiance survoltée, comme bien souvent chez nous! 

Image du jeu + lien 

Hypertexte 

Pour plus d’informations  

et/ou le réserver, cliquez ici ! 
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Jeux  

de règles 

La légende du Wendigo 

Auteur : Christian Lemay 

Editeur : Le scorpion masqué 

Tranche d’âges à partir de : 6 ans 

Nombre de joueurs : 2 à 6 

Durée du jeu : 10 mn 

Sous genre du jeu : jeu de stratégie 

Résumé : Le WENDIGO, la malfaisante créature au cœur de glace, a pris l'apparence d'un des 

scouts de votre patrouille. Chaque nuit, il se déplace pour enlever l'un des vôtres. Unissez 

vos forces, soyez observateur et concentrez-vous bien pour le repérer avant qu'il ne soit trop 

tard! 

Image du jeu + lien 

Hypertexte 

Box Monster 

Auteur : Romain Caterdjian 

Editeur : Loki 

Tranche d’âges à partir de : 6 ans 

Nombre de joueurs : 1 à 4 

Durée du jeu : 20 mn 

Sous genre du jeu : jeu d’association 

Résumé : Un petit monstre a envahi la maison ! Il n'est pas méchant, et il pourrait facilement 

devenir ton meilleur ami. Seulement, il ne peut pas s'empêcher de manger tout ce qui traîne, 

alors, forcément, il a mal au ventre... Aidez-moi à retrouver tout ce qu'il a manger ! Ce 

monstre glouton a dévoré toutes tes affaires ! Box Monster est un jeu de reconnaissance 

tactile complètement frénétique dans lequel les enfants doivent se coordonner afin de 

réussir une succession de défis. Simultanément et en temps limité, les joueurs jouent 

ensemble pour retrouver les objets avalés par le monstre. Pour cela, ils utilisent uniquement 

leurs mains en cherchant à reconnaître au toucher les objets représentés sur chaque carte 

Radio. Quand 3 cartes ont été résolues, la partie est terminée. 

Image du jeu + lien 

Hypertexte 

Pour plus d’informations  

et/ou le réserver, cliquez ici ! 
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Jeux  

de règles 

Monstars 

Auteur : Jonathan Larkin 

Editeur : Piatnik 

Tranche d’âges à partir de : 6 ans 

Nombre de joueurs : 2 à 4 

Durée du jeu : 10 mn 

Sous genre du jeu : jeu de stratégie 

Résumé : Quel épouvantable grouillement sous la scène ! Pas étonnant, on y joue encore 

aujourd'hui l'annuel MonStar- Show ! Chacun des 45 monstres est unique et joue un rôle 

bien à lui. Quels seront les 10 monstres qui participeront à la finale pour devenir Mister 

Monster ? Le but est de reconstituer en premier le monstre qui défile à l'aide de son jeu de 

cartes. 

Gloobz 

Auteur : Alexandre Droit 

Editeur : Gigamic 

Tranche d’âges à partir de : 6 ans 

Nombre de joueurs : 2 à 6 

Durée du jeu : 20 mn 

Sous genre du jeu : jeu d’association 

Résumé : Le but du jeu est d'obtenir le plus de points. Pour cela, à tour de rôle, les joueurs 

vont annoncer  Gloobz Plus  ou  Gloobz Moins , puis révéler la première carte de la pioche. 

Les joueurs doivent alors attraper le plus vite possible chaque Gloobz et pot de peinture dont 

la forme/couleur est la plus ou la moins représentée sur la carte selon ce qui a été annoncé. 

Si la carte révélée contient un MegaGloobz, il faut alors attraper la figurine correspondante, 

et si c'est une loupe il faut alors tout récupérer sans distinction. Un jeu drôle qui demande 

attention et rapidité! 

Pour plus d’informations  

et/ou le réserver, cliquez ici ! 

Pour plus d’informations  

et/ou le réserver, cliquez ici ! 
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Jeux  

de règles 

Big Monster 

Auteur : Dimitri Perrier 

Editeur : Explor8 

Tranche d’âges à partir de : 10 ans 

Nombre de joueurs : 2 à 6 

Durée du jeu : 30 mn 

Sous genre du jeu : jeu de stratégie 

Résumé : Big Monster vous emmène sur une planète inconnue et exubérante, où vous 

découvrirez des monstres étranges et des cristaux rares, vous devrez aussi réussir des 

missions en prenant de vitesse vos concurrents. A chaque tour, les joueurs choisissent une 

tuile de leur main et la relient à leur planète, symbolisant la découverte de la planète. 

Ensuite, chaque joueur doit rapidement assigner les tuiles restantes à un autre joueur de son 

choix - en choisissant soit d'aider son partenaire, soit d'entraver un adversaire. 

Cryptide 

Auteur : Hal Duncan, Ruth Veevers 

Editeur : Origames 

Tranche d’âges à partir de : 10 ans 

Nombre de joueurs : 3 à 5 

Durée du jeu : 45 mn 

Sous genre du jeu : jeu de stratégie 

Résumé : Le jeu Cryptide vous propose de vivre le temps d'une partie, la vie palpitante d'un 

cryptozoologue, un expert étudiant les cryptides, ces animaux dont l'existence formelle n'a 

pu être prouvée scientifiquement. Au cours d'une enquête de terrain, tentez de retrouver 

votre créature de légende. Bigfoot, Chupacabra, Kraken, Monstre du Loch Ness, l'Oiseau-

tonnerre, bête du Gévaudan, Dahut ou encore l'inoubliable Yéti, etc. Une fois votre 

investigation terminée, il n'y aura plus de doutes autour de l'existence de ces créatures 

magiques. 

Pour plus d’informations  

et/ou le réserver, cliquez ici ! 
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et/ou le réserver, cliquez ici ! 
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Jeux  

de règles 

Abyss 

Auteur : Charles Chevallier, Bruno Cathala 

Editeur : Bombyx 

Tranche d’âges à partir de : 14 ans 

Nombre de joueurs : 1 à 4 

Durée du jeu : 45 mn 

Sous genre du jeu : jeu de stratégie 

Résumé : Pour être sacré Roi des Abysses, il faut posséder le plus grand nombre de Points 

d'Influence (PI) à la fin de la partie. Ceux-ci sont essentiellement obtenus grâce aux Alliés que 

vous aurez fédérés, ainsi qu'aux Seigneurs et aux Lieux sous votre contrôle. Au cours de la 

partie, chaque Monstre que vous aurez anéanti vous amènera la reconnaissance de vos 

congénères... et donc un bonus de points d'influence. 

Excavation Earth 

Auteur : Gordon Calleja, Dávid Turczi, Wai Yee 

Editeur : Matagot 

Tranche d’âges à partir de : 14 ans 

Nombre de joueurs : 1 à 4 

Durée du jeu : 90 mn 

Sous genre du jeu : jeu de stratégie 

Résumé : Dans un futur très lointain, Excavation Earth propose une nouvelle vision de notre 

planète. Excavation Earth s'interroge : si les races extraterrestres découvraient notre planète 

des siècles plus tard, qu'en penseraient-elles ? Quels objets ou reliquats de la civilisation « 

humaine » auraient de la valeur à leurs yeux ? Incarnez des explorateurs extraterrestres et 

devenez le plus riche en vendant des artefacts au bon moment tout en manipulant les 

différents marchés ou rassemblez des collections à vendre aux musées à la fin du jeu ! Dans 

un siècle, tout ce qu'il reste de l'humanité, ce sont les tas d'ordures et de détritus que nous 

avons laissés sur une Terre en ruine. Mais les déchets des uns sont les trésors des autres ! Les 

factions extraterrestres de l'Union des races libres, une fédération pan-galactique, ont un 

penchant pour les vestiges de civilisations disparues, considérant ces objets comme la plus 

haute forme d'art. Lorsqu'elles découvrent la Terre, une ruée vers l'or s'ensuit, chaque race 

se bousculant pour s'approprier les plus grands trésors artistiques. 

Pour plus d’informations  

et/ou le réserver, cliquez ici ! 

Pour plus d’informations  

et/ou le réserver, cliquez ici ! 

https://mediatheque-rungis.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/700000507
https://mediatheque-rungis.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/700000741
https://mediatheque-rungis.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/700000739
https://mediatheque-rungis.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/700000362
https://mediatheque-rungis.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/700000408
https://mediatheque-rungis.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/700000740
https://mediatheque-rungis.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/700000805
https://mediatheque-rungis.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/700000110
https://mediatheque-rungis.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/700000215
https://mediatheque-rungis.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/700000085
https://mediatheque-rungis.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/700000315
https://mediatheque-rungis.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/700000027
https://mediatheque-rungis.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/700000110
https://mediatheque-rungis.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/700000027
https://mediatheque-rungis.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/700000315
https://mediatheque-rungis.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/700000315
https://mediatheque-rungis.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/700000315
https://mediatheque-rungis.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/700000027
https://mediatheque-rungis.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/700000027


Notes 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………................................................................................................................. ..........................................................................

............................................................................................................................. ...............................................................................................

............................................................................................................................. ...............................................................................................

............................................................................................................................. ............................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………................................................................................................................. ..........................................................................

............................................................................................................................. ...............................................................................................

............................................................................................................................. ...............................................................................................

............................................................................................................................. ............................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………................................................................................................................. ..........................................................................

............................................................................................................................. ...............................................................................................

............................................................................................................................. ...............................................................................................

............................................................................................................................. ............................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………................................................................................................................. ..........................................................................

............................................................................................................................. ...............................................................................................

............................................................................................................................. ...............................................................................................

............................................................................................................................. ............................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………................................................................................................................. ..........................................................................

............................................................................................................................. ...............................................................................................

............................................................................................................................. ...............................................................................................

............................................................................................................................. ............................................................................................... 

https://mediatheque-rungis.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/700000027
https://mediatheque-rungis.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/700000507
https://mediatheque-rungis.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/700000741
https://mediatheque-rungis.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/700000739
https://mediatheque-rungis.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/700000362
https://mediatheque-rungis.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/700000408
https://mediatheque-rungis.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/700000740
https://mediatheque-rungis.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/700000805
https://mediatheque-rungis.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/700000110
https://mediatheque-rungis.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/700000215
https://mediatheque-rungis.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/700000085
https://mediatheque-rungis.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/700000315
https://mediatheque-rungis.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/700000027


Infos  

pratiques 

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  

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 ainsi que 

tout le mois de juillet et la dernière semaine d’août :  

du lundi au vendredi de 13h30 à 18h. 

Pour nous joindre pendant les horaires d’ouverture : 01 79 61 61 26 

La collection des jeux empruntables de la 

ludothèque est disponible sur le portail 

web de la médiathèque : 
 

https://mediatheque-rungis.c3rb.org/ 
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