
Si vous ne les avez pas encore empruntés , venez vite les découvrir ! 

Retrouvez la vidéo règle de ces  jeux en cliquant sur leur photo !  

Le saviez-vous ? 

 Vous cherchez une sélection de jeux  sur une thématique particulière ?  La ludothèque met à 

disposition sur le site web de la Ville de Rungis différentes sélections thématiques réalisées au fil de ses 

actions.  N’hésitez pas à les consulter en cliquant ICI ! 

 La ludothèque a fait l’acquisition du  jeu Le dilemme du Roi  (cliquez ici pour la 

règle en ligne). Le dilemme du Roi, c’est avant tout une fantastique expérience 

de jeu qui vous plonge dans un univers à la fois cohérent et complexe, dans 

lequel les alliances sont fragiles et les trahisons tentantes. Et c’est au terme 

d’une magistrale campagne en 18 étapes que les joueurs pourront achever leur 

parcours et déterminer quel est celui qui aura remporté le plus de points de 

victoire.  Bien consciente de la complexité de ce jeu, l’équipe de la ludothèque 

vous propose donc un prêt exceptionnel de 6 semaines pour ce jeu hors du 

commun !                             

N’hésitez pas à le réserver en nous envoyant un mail à ludotheque@ville-rungis.fr. 

https://www.youtube.com/watch?v=55LcLyqEy2I
https://youtu.be/cSIy1qzOC9c
https://www.youtube.com/watch?v=0GCa75vq7fI
https://youtu.be/G57vjfwiB88
https://youtu.be/zwrDIufQQ8E
https://youtu.be/nHEQ_7ZFgaI
https://www.youtube.com/watch?v=MWX8jqI9ljY
https://youtu.be/7NJnJlVBRo4
https://www.unicef.fr/
https://www.rungis.fr/
https://www.rungis.fr/enfance-3-11ans/la-ludotheque/item/24226-les-s%C3%A9lections-de-la-ludoth%C3%A8que.html
https://youtu.be/gb2Gdo1OXnU
https://youtu.be/gb2Gdo1OXnU
mailto:ludotheque@ville-rungis.fr
https://www.youtube.com/watch?v=gb2Gdo1OXnU


Les coups de cœur 

3 ans   

2 à 6 

10 min 

MémotagerMémotagerMémotager   
 

Un mémo original élaboré au milieu du potager ! Cueillez vos légumes et 

retrouvez ceux qui composent votre soupe ! Coffret en bois et feutrine, livré 

avec 7 cartes "recette" - 24 légumes en bois et feutrine. 

Cliquez ici pour la règle en ligne.  

5 ans   

2 à 4 

15 min 

L’âge de pierre JuniorL’âge de pierre JuniorL’âge de pierre Junior   
 

Durant l'âge de pierre, les gens vivaient d'une manière très différente. venez 

vivre leur quotidien en suivant Jono et Jada, deux enfants de l'âge de pierre. 

Laissez votre imagination vous ramener vers cette époque. Amassez des baies, 

pêchez et construisez votre propre village préhistorique !  

Cliquez ici pour la règle en ligne. 

Liste de jeux : 

4 ans   

2 à 4 

30 min 

Le rallye des vers de terreLe rallye des vers de terreLe rallye des vers de terre   
 

A vos vers ! Prêts ? Rampez ! Participez à une surprenante course souterraine. 

Lancez le dé et glissez une section de ver de la couleur correspondante dans 

votre tunnel : petit à petit, votre ver gagne du terrain et s’approche de l’arrivée. 

Mais en route, n’oubliez pas de parier sur les vers qui passeront en premier les 

deux étapes de la course : si vous pariez juste, vous remporterez un sérieux 

avantage sur vos adversaires avant le sprint final ! Le premier ver à passer sa 

tête hors du tunnel gagne la course !  

Cliquez ici pour la règle en ligne. 

https://youtu.be/2JCC6SiZCEs
https://youtu.be/2JCC6SiZCEs
https://youtu.be/2qgoTR1U3Z8
https://youtu.be/2qgoTR1U3Z8
https://youtu.be/z4g7A2Vwnd4
https://youtu.be/z4g7A2Vwnd4


Les coups de cœur  

8ans   

1 à 4 

20 min 

Ghost AdventureGhost AdventureGhost Adventure   
 

Sauvez le monde à l'aide d'une toupie ! Une souris fantôme s’empare d’une 

toupie pour sauver le monde du monstre cauchemar. A vous de la lancer dans 

cette aventure pleine de magie et de rebondissements ! Lancez la toupie et 

parcourez les différents plateaux pour réaliser les missions indiquées sur votre 

livret d’aventure. Ghost Adventure est un jeu coopératif qui se joue debout, 

autour d’une table sans chaise. Les joueurs se relaient pour réaliser ensemble 

des missions. 

Cliquez ici pour la règle en ligne. 

14 ans 

1 à 6 

60 min 

Sub TerraSub TerraSub Terra   
 

Sub Terra est un jeu de survie collaboratif et horrifique pour un à six joueurs. 

Alors que vous faites partie d’un groupe de spéléologues, vous vous retrouvez 

piégés dans les profondeurs souterraines à la suite d'un incident. Pour 

conserver un maximum de chances de sortir en vie de cette mésaventure, vous 

devrez travailler tous ensemble. Vos lampes s'épuisent rapidement, ne perdez 

donc pas un instant. Au risque de vous retrouver perdus pour l'éternité dans les 

ténèbres. Cliquez ici pour la règle en ligne. 

Liste de jeux : 

7 ans   

2 à 7 

20 min 

MahéMahéMahé   
 

Mahé est une île populaire non seulement auprès des touristes des Seychelles, 

mais même des tortues de mer qui la visitent ! Chaque joueur déplace une 

tortue dans un cercle autour de l'île. Chaque fois qu'une tortue atteint ou 

dépasse la plage, elle pose autant d'œufs que la carte indique. Lorsque la 

pioche est épuisée, sept autres œufs peuvent être stockés dans le dernier tour. 

Le joueur dont la tortue pourrait mettre le plus d'œufs gagne la partie. 

Cliquez ici pour la règle en ligne. 

https://youtu.be/SZHgRM9hBb8
https://youtu.be/yV9MIUgjBqw
https://www.youtube.com/watch?v=xZMI6zKk9FU
https://youtu.be/bdE7znZhgz4
https://youtu.be/bdE7znZhgz4
https://youtu.be/SZHgRM9hBb8


    A ne pas manquer en février… ! 

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. 

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

    C’est logique ! 

Infos protocole sanitaire 

Les règles qui s’appliquent pour l’entrée des adhérents 

enfants dans la ludothèque s’alignent sur celles de 

l’école. Les adhérents de 16 ans et plus sont soumis au 

pass vaccinal. Celui-ci ne s’applique pas aux mineurs 

âgés de 12 à 15 ans. C’est le pass sanitaire (incluant la 

possibilité de présenter la preuve d'un test négatif de 

moins de 24h) qui demeure en vigueur pour eux. En 

cas d’isolement, l’équipe de la ludothèque vous 

propose le ludo-drive, n’hésitez pas à nous contacter ! 

Les horaires vacances  

 

La ludothèque reste ouverte 

du 21 au 25 février  

de 13h30 à 18h et le vendredi 

de 13h30 à 17h. 

Attention, la ludothèque est fermée la 

deuxième semaine des vacances. 

Il est temps de jouer ! À vous de décoder ces indices pour trouver la bonne combinaison. 

Deux couleurs sont bonnes mais mal placées 

2 couleurs sont bonnes et 1 seule est bien placée 

2 couleurs sont bonnes mais mal placées 

Aucune couleur n’est correcte 

Entrez votre réponse !  

https://lockee.fr/o/pmjyHYUH

