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En ce début de vacances, nous vous proposons notre sélection de jeux divers et variés à faire en famille, avec ou 
sans enfants ! 
 
Voilà le résultat de ces derniers jours de recherche : 

Des jeux de société « print and play » des jeux que l’on peut imprimer chez soi  et gratuitement ! 

Unlock 
Unlock, un Escape Game « de salon » qui se joue uniquement avec un paquet de cartes et une appli 
téléchargeable gratuitement. L’éditeur Space Cowboys a déjà sorti sept boîtes. Et depuis trois ans, de 
manière plutôt régulière, il nous propose plusieurs scénarios de démo plus ou moins courts en format 
print & play 
60mn / 2 à 6 joueurs / 10 ans et plus  
cinq scénarios en print & play peuvent se télécharger ici 

Petits Meurtres et Faits Divers  
Confrontez-vous aux plus horribles ou aux plus loufoques des forfaits commis par des 
joueurs qui vont tout faire pour échapper au flair implacable de l'inspecteur ! 

45mn / 3 à 5 Joueurs /  13 ans et plus 

L'ensemble des livrets et une régle de jeu sont à télécharger ici. 

Micropul - un jeu de stratégie  
Micropul est un jeu de tuiles original, jouable seul ou à plusieurs.  
Simple à imprimer et efficace.  
 
30mn / 1 à 2 joueurs / 7 ans et plus 
 
le site avec toutes les informations à imprimer et les variantes à télécharger (les 
règles en français sont disponibles sur simple demande à ludotheque@ville-rungis.fr) 

mailto:ludothèque@ville-rungis.fr
http://www.rungis.fr
https://gusandco.net/tag/unlock/
https://www.spacecowboys.fr/unlock-demos
https://fr.asmodee.com/fr/games/petits-meurtres-faits-divers/
https://drive.google.com/open?id=1lnA4lxZsCS2jI_Ds7A796Mq07UOINYDa
https://activitypedia.org/tiki-index.php?page=Micropul%2B-%2Bun%2Bjeu%2Bde%2Bstrat%25C3%25A9gie%2Bgratuit%2B%25C3%25A0%2Bimprimer
http://neutralbox.com/micropul/index.html
http://neutralbox.com/micropul/index.html
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La règle du Perudo spéciale « confinement » 

Nous pouvons vous transmettre la règle du jeu (format pdf) sur simple demande par mail ! 

ludotheque@ville-rungis.fr  

mailto:ludothèque@ville-rungis.fr
http://www.rungis.fr
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Pour ceux qui souhaitent se faire livrer un jeu, voilà le coup de cœur, en 

attendant de pouvoir sortir : 
 

Fais ta valise 
A partir de 6 ans 

1 à 4 joueurs 

20mn 
 

Un jeu « casse-tête » qui met le cerveau sur la route des vacances. Récupérez tous les objets 

qui figurent sur la carte : chapeau, crème solaire, bouée… et mettez-les dans la valise ! 

Mais attention, rien ne doit dépasser et il est interdit de s’asseoir dessus pour la fermer ! 

A bientôt pour de nouvelles idées de jeux… 

Si vous avez des idées, vous pouvez nous écrire : ludotheque@ville-rungis.fr  

Des jeux en ligne  

Une multitude de jeux en ligne sur Board game Arena :  https://fr.boardgamearena.com/join 

Dessiner c'est gagné : https://skribbl.io/ : un jeu à la manière de dessiner c’est gagné ! 

Blanc manger coco : https://simmer.io/@Blancmangercoco/blanc-manger-coco : attention jeu pour les parents ! Beaucoup 
de monde sur ce jeu, le site est souvent saturé ! 

Les lego en ligne : https://www.lego.com/fr-fr/kids 

mailto:ludothèque@ville-rungis.fr
http://www.rungis.fr
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