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Les nouveautés de la saison 2021 / 2022 

 La ludothèque fait sa nocturne pour les adultes ! Un vendredi par mois, nous aurons le plaisir de vous 

accueillir dans l’espace jeux. Ouvert à tous (adhérent ou non), ce temps de partage autour du jeu permet de 

créer une véritable communauté de joueurs rungissois. 

 Le prêt de jeux pour tous ! 1 adhésion = 2 jeux pour une durée de 3 semaines. 

 L’arrivée de Simon, ludothécaire référent public 

élémentaire à adulte, qui anime des séances de jeux à 

l’Espace 11-17 et est notre maître du jeu lors des 

nocturnes pour les adultes ! Il est également de bon 

conseil pour sélectionner des jeux selon vos envies. 

 

Le protocole sanitaire de cette saison : 

 Présentation du pass sanitaire à l’entrée. 

 Masque obligatoire pour les plus de 6 ans. 

 25 personnes maximum en même temps. 

Quelques nouveautés de la ludothèque à emprunter sans modération (enfin presque !)... 

mailto:ludothèque@ville-rungis.fr
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Les coups de cœur 

3 ans   

1 à 4 

10 min 

Go, gorilla! Go, gorilla! Go, gorilla!    
 

Dans ce jeu, les joueurs (jusqu'à quatre) doivent construire le palmier suivant les 

instructions du dé avec les cylindres de couleur. Plus c'est haut, plus c'est beau mais 

plus c'est instable car le petit gorille peut tout détruire... Il s'élance du haut de la 

colline en roulant telle une boule de bowling, le palmier faisant office de quille... Et là, 

soit l'arbre tient et on gagne, soit le gorille détruit tout et badaboum, il n'y a plus qu'à 

recommencer ! 

 

La règle en ligne  

5 ans   

2 à 4 

10 min 

SavanimoSavanimoSavanimo   
 

Comment ne pas perdre la tête quand il faut, soit attraper l'animal représenté, soit 

celui qui ne l'est pas ? Un jeu d'observation, de déduction et de rapidité pour les plus 

jeunes. 

 

La règle en ligne  

4 ans   

1 à 10 

15 min 

Educ’avenue, mieux vivre ensemble : Educ’avenue, mieux vivre ensemble : Educ’avenue, mieux vivre ensemble :    
 

Apprendre les bonnes manières tout en s’amusant. Ludique et éducatif, ce coffret 

permettra à chaque enfant de connaitre et de comprendre les règles de vie à respecter 

et les attitudes à adopter afin de favoriser le mieux vivre ensemble. 

 

La règle en ligne  

Liste de jeux : 

mailto:ludothèque@ville-rungis.fr
http://www.rungis.fr
https://www.youtube.com/watch?v=d2TONVcDjNs
https://www.youtube.com/watch?v=JDVnhjovRxw
https://youtu.be/L1K5ujgBhi8


Service éducation : 01 79 61 61 26 / ludotheque@ville-rungis.fr  
www.rungis.fr onglet « Enfance 0-11 ans », rubrique Ludothèque 

Les coups de cœur  

8 ans   

2 à 6 

30 min 

CelestiaCelestiaCelestia   
 

Vous embarquez dans un aéronef avec une équipe d'aventuriers pour effectuer de 

nombreux voyages et récupérer leurs merveilleux trésors. Votre périple ne se fera pas 

sans danger mais vous tenterez de devenir l’aventurier le plus  riche en collectionnant 

les trésors les plus précieux !  

Au début d'un voyage, tous les joueurs placent leur pion dans l'aéronef. À chaque 

tour, un nouveau capitaine doit affronter les péripéties du voyage : lui ferez-vous 

confiance pour atteindre la prochaine cité ? 
 

Un jeu de prise de risque dans un monde onirique.  

La règle en ligne 

12 ans 

3 à 8 

30 min 

DecryptoDecryptoDecrypto   
 

Decrypto est un jeu de communication brouillée et de déduction où deux équipes 

s'affrontent. Rejoignez les plus grandes équipes d'encrypteurs de la planète. 

ENCRYPTEZ ! Formulez des indices afin de transmettre des codes secrets à vos 

coéquipiers. INTERCEPTEZ ! Soyez malins, décryptez les indices adverses et interceptez 

leurs codes. Jusqu'où pouvez-vous aller pour tromper vos adversaires tout en vous 

faisant comprendre de vos coéquipiers ? 

 

La règle en ligne  Liste de jeux : 

6 ans   

3 à 6 

30 min 

Plouf PartyPlouf PartyPlouf Party   
 

Jeu de bain, jeu de vilains ! Poussez les autres pions à l’eau pour être le dernier au sec 

sur le bord de la piscine. Rusez pour ne pas dévoiler trop tôt votre couleur secrète et 

pour piéger les adversaires !  Pas de pitié pour les poules mouillées ! 

 

La règle en ligne  

mailto:ludothèque@ville-rungis.fr
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https://www.youtube.com/watch?v=KPHi-IOxTGE
https://www.youtube.com/watch?v=nfz4zb9jhQE
https://www.youtube.com/watch?v=nDMytceUwGA


    Les évènements à ne pas manquer… ! 

Portes ouvertes de la ludothèque lors du Marché de Noël 

 

Vendredi 26 novembre de 16h à 20h 

Samedi 27 novembre de 14h à 19h 

 

Le fournisseur de la ludothèque DIDACTO, sera présent et vous proposera une boutique 

éphémère de jeux sélectionnés par les ludothécaires. 

La ludothèque au Téléthon  

Samedi 4 décembre de 14h30 à 17h30 à l’Espace du Sport 

Comme tous les ans, retrouvez la ludothèque au Téléthon. 

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, 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 

Liste de jeux : 

La nocturne des adultes  

Vendredi 12 novembre de 18h30 à 22h  

En compagnie de Simon (Maître du jeu), épaulé par Karine , venez participer à une nocturne 

pour les plus grands afin de partager une soirée de rires et de découvertes autour du jeu.  


