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En cette fin d’année 2020, il y a du changement à la ludothèque ! 

 

Sonia qui travaillait à la ludothèque depuis son ouverture part à la retraite. Grande professionnelle du Perudo, Uno et 

autres jeux endiablés, Sonia savait surtout comment faire jouer les plus petits de la ludothèque ! 

 

Nous lui souhaitons une belle retraite et nous la remercions pour son investissement, sa générosité et ses nombreuses 

parties de jeux sous le signe du rire et de la bonne humeur. 
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Idées pour un réveillon de dernière minute : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J-8 avant la soirée du réveillon du Nouvel An et cette année, ça se passe à la maison.  

Vous n’avez toujours pas de plan ? Voici nos idées pour créer une atmosphère festive chez vous :  
 

Menu gastronomique : On se prépare (ou on se fait livrer) un grand festin. Sushis, pizza, raclette, indien... 

Soirée cocooning : Pour ceux qui ont besoin de se détendre : on se chouchoute jusqu'au bout des ongles. Préparez les masques et 

les tranches de concombre !  

Marathon de films : Pour les plus cinéphiles d’entre vous, on peut s'affaler sur un canapé, se goinfrer, le tout en regardant un film, 

une série…. 

Tous sur la piste : Les mélomanes : On fait appel aux plateformes de streaming musical, qui proposent des playlist thématiques. Et 

pour ceux qui ont l’esprit de compétition, pourquoi pas organiser un quiz musical. 

Soirée déguisée : Pour les fans de costumes, organiser une soirée à thème : vintage, année 90, chic/choc, couples célèbres, bal 

masqué, séries TV  

Les enfants font leur show : Les enfants adorent préparer des spectacles qui n'ont souvent ni queue ni tête. Prévoyez une boite 

remplie d'accessoires et de déguisements et laissez libre cours à leur imagination. (Évidemment, le spectacle sera filmé et projeté à 

leurs 18 ans !) 

Chasse aux trésors : Quoi de mieux que d'aller fouiller dans toute la maison à la recherche d'un trésor ! Amusez-vous à cacher les 

sachets de confettis, serpentins, cotillons, chapeaux, sarbacanes et autres accessoires de fête. Les enfants se feront un plaisir de 

partir à leur recherche et....de redécorer la maison ensuite !  
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50 missions : Dans la lignée de The Game, 50 Missions est un jeu de cartes 

coopératif qui vous propose de résoudre 50 missions en quelques minutes !  

 

Codenames : Jeu de langage et de déduction dans lequel s'affrontent deux équipes 

d'espions. À leur tête, deux maîtres de l'espionnage rivaux sont les seuls à connaître les 

identités secrètes des 25 agents.  

 

Jet lag : Pour gagner, répondez à côté ! Vous connaissez les réponses de ce drôle de quiz, 

mais saurez-vous les donner en répondant à la question précédente ? À la deuxième 

question, répondez à la première, et ainsi de suite. Rapidement, bien sûr ! 

 

Just one : Jeu coopératif dans lequel les joueurs font deviner collectivement mais sans 

concertation un mot à un joueur.  

 

Picto Rush : 20 secondes… 20 dessins… et hop c'est fini on lève les mains… Saurez-vous, vous 

souvenir de ce que vous avez si maladroitement tenté de représenter quand viendra votre 

tour de jeu ?  

 

Top ten : Répondez tous à l’un des thèmes (drôles ou étonnants) en fonction de votre 

numéro (entre 1 et 10). Ensuite, l’un de vous tente de remettre toutes ces réponses dans le 

bon ordre pour faire gagner l’équipe ! 

 

TTMC : Parcourez le plateau en répondant aux questions posées. L’originalité réside sur 

le principe d’autoévaluation de ses connaissances de 1 à 10 sur une multitude de sujets. 

À chaque note correspond une question, plus ou moins complexe. 

Tournoi de jeu de société : Si certains sont toujours réticents à l’idée de jouer, une fois que la partie est lancée, tout le monde est 

toujours bien content. Choisissez évidemment un jeu qui met de l’ambiance.  

 

Voici quelques exemples : 
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Pour faire votre sélection  : 
 

Cadeaux de dernière minute ? Notre sélection de jeux à glisser sous le sapin : 

 

 Attention , la ludothèque est fermée pendant 

les vacances de Noël. 

Les retours de jeux se feront à partir du 5 janvier  ! 

Ou flashez ce Code QR : Suivez ce lien : 

https://www.rungis.fr/images/
files/enfance-3-11/2020/

Jeux_ludodrive.pdf 

Doudou - 3 ans  
Afin de retrouver le doudou farceur qui s’est caché dans la 

chambre, les détectives vont devoir collaborer pour mener 

l’enquête… 

Ensemble, parents et enfants tenteront de faire les choix les 

plus judicieux pour résoudre l’énigme.   

Escape Box - Toy Story -  4 ans  
Vous avez 45 minutes et pas une de plus pour résoudre les 

énigmes et retrouver les jouets ! 

Rejoignez Woody, Buzz et toute leur bande d'amis dans ce jeu 

d'énigmes pour les plus petits ! 

Partez à l'aventure, vers l'infini et au delàààà ! 
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