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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 Ubisoft gratuits mais pas que ! 

 

En cette période de confinement, Ubisoft offre des jeux en téléchargement gratuit dont « Les Lapins Crétins : apprends à coder » pour 
s’initier de manière ludique aux bases du codage ou encore les jeux de rôle comme « Might & Magic Chess Royale » .  

L'éditeur ne s'arrête pas là et propose aussi de tester : 

Les démos de « Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint » pour une durée limitée, « Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands » disponible 
jusqu'à 5 heures de jeu et « Tom Clancy's The division » pour 6 heures de jeu. 

La démo de « trials rising » pour les amateurs de courses de moto-cross et le jeu de voitures « The Crew 2 » , démo pour une durée 
limitée. 

Si vous êtes un adepte des blind test , vous pouvez vous rendre sur « Massive Music Quiz ». Vous avez le choix entre 
plusieurs types de musique : chansons françaises, musiques de films, musiques Disney, metal, rap français et plein 
d’autres !  

Des quiz pour se tester en ligne 

Voici la version du « petit bac en ligne » pour continuer à jouer avec vos proches ! Vous pouvez même jouer 
dans une langue étrangère ! 

Des quiz de culture générale, des blind test, des questions sur des films, du sport et plein d’autres thèmes sur « Top 
Quizz » jouables en multijoueur !  

mailto:ludothèque@ville-rungis.fr
http://www.rungis.fr
https://register.ubisoft.com/rabbids-coding/fr-FR
https://register.ubisoft.com/might_and_magic_chess_royale/fr-FR
https://register.ubisoft.com/ghost-recon-breakpoint-trial/en-US
https://register.ubisoft.com/ghost-recon-wildlands-trial/en-US
https://register.ubisoft.com/the-division-trial/en-US
https://register.ubisoft.com/trials-rising-demo/en-US
https://register.ubisoft.com/tc2-trial/en-US
https://www.massivemusicquiz.com/
https://petitbacenligne.net/
https://www.topquizz.com/
https://www.topquizz.com/
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« Le Yétigolo », un jeu à faire soi-même ! 

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

Pour jouer aux échecs en multijoueur : https://lichess.org/ 

Des coloriages à télécharger : https://www.pommedapi.com/les-heros/des-coloriages-a-telecharger 

Une enquête policière pour les 5-8 ans : C’est aux enfants de jouer aux détectives pour découvrir le coupable sur le   

site du magazine Toboggan !  

https://milan-ressources.com/multimedia/studionum/toboggan/super_ouaf_02/index.html 

Pour ceux qui souhaitent se faire livrer un jeu, voilà le coup de cœur, en attendant 

de pouvoir sortir : 
 

Squadro 
A partir de 8 ans 

2 joueurs 

20mn 
 

Il s'agit d'être le premier à faire un aller-retour avec 4 de ses pièces sur le plateau. Il faut bien calculer ses 
coups et faire preuve d'anticipation pour espérer gagner. Simple et malin, Squadro est un jeu tout en bois qui 
s'adapte au niveau des joueurs. 

 

Le coup de Jarnac 
A partir de 7 ans 

2 joueurs 

40mn 
 

Créez, allongez, récupérez vos mots et ceux de votre adversaire ! Jarnac est un jeu de lettres mêlant réflexion, 

tension et tactique.  
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