
 

 

Liste des jeux de la ludothèque (classés par catégorie) 

 

 

Les puzzles : 

 

 Magnetics Disney 

 Puzzle boy (5 en 1) 

 Puzzle – lotto 

 La famille des schtroumpfs (2x) 

 Je découvre l’année 

 La journée des schtroumpfs (4x) 

 Quand je serai grand 

 Magnétic 

 Naître et grandir 

 Blanche-Neige 

 Les chiffres 

 Le jeu des moitiés 

 Winnie (giant floor puzzle) 

 101 dalmatiens 

 Petit papa Noël 

 Mémo disney princesses 

 Pochaontas  

 3d house puzzle 

 Lotto photo 

 

 

 

Les jeux de construction : 

 

 Véhicules en plastiques 

 Constructions goula 

 

Les jeux premier âge :  

 

 Ma ferme éducative bilingue 

 Boulier locomotive 

 Circuits toboggan pour les touts-petits 

 Rouleau musical 

 Brilliant basics tasses 

 Amidoux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les jeux HABA :  

 

 Petits gourmands  

 Fais dodo 

 Pat le pirate 

 Trio de lutins 

 Douce nuit 

 Premier verger 

 Encastrer et assembler 

 A vos radeaux 

 Lotto-zoo 

 Le roi des chiffres 

 Raoul le rat d’égouts 

 Holà l’éléphant 

 Vampires croqueurs d’ail 

 Au pays des créatures fantastiques 

 Sherlock Kids 

 Drôles d’engins 

 Vite montez 

 Platsch 

 Drops et co 

 Cap sur Habanabi 

 Chut, coco 

 La traversée de l’Orénoque 

 Les écureuils jardiniers 

 Rosalie la chenille 

 Opération Amon-ré 

 Trésors en rue 

 Lapins et renards 

 Attrappe-moi 

 

Les jeux en bois :  

 

 Le jeu des inuits 

 Number kubb original 

 Averso 

 Puzzle of az 

 

Les jeux de coopération : 

 

 Hop !hop !hop ! 

 Merlin zinzin 

 Le bal masqué des coccinelles 

 Go diego go 

 

 

 

 



 

 

Les jeux de courses: 

 

 Titeuf 

 High school musical 

 Les trésors des contes 

 Monopoly junior 

 Aladin 

 Le jeu des schtroumpfs 

 Course toutous 

 Blanche-Neige 

 Bédélires 

 Le fantôme de minuit 

 La course des canars 

 Le jeu des nains 

 Jungle party 

 Jeu de l’oie 

 Petits pieds partez 

 

 

Les jeux sur les mots et les chiffres : 

 

 Bingo 

 Pictionnary Mania 

 Times up family 

 Esquissé 

 Lotto 

 Pyramide 

 Mes premiers mots 

 Halli galli 

 

Les jeux pédagogiques et d’apprentissage : 

 

 Education routière CARS 

 Premier anglais 

 J’achète 

 Ce que j’apprends à la maternelle 

 1, 2, 3 chiffres 

 Les chiffres (Hello Kitty) 

 La promenade des liaisons 

 Atelier boîtes à compter 1 

 Atelier boîtes à compter 2 

 Atelier boîtes à compter 3 

 Parlons avec ploum 

 Le petit train 

 Cueillette de fruits 

 Chassez l’intrus 

 Les dragonneaux 

 Atelier mots croisés 



 

 

 Echelles et toboggans 

 Le zoo des sons 

 Vocabulon des petits 

 L’alimentation 

 Quelle heure est-il ? 

 Arbre à coudre 

 Jouer avec les couleurs 

 Le jeu des pets shop 

 Jeu de l’argent de poche 

 Dora l’exploratrice (ordinateur) 

 A la découverte de l’interculturalité 

 Topoprimo 

 Au pays des formes magiques 

 Coin-coin 

 

Les jeux de stratégie et de logique : 

 

 Titanic 

 Colour code 

 Takanoko 

 Flower Family 

 Monstermania 

 Blokus 

 Spectrangle 

 Wakawaka 

 Sauts de grenouille 

 Tokaïdo 

 Pino sortino 

 Statego 

 Water Lily 

 Las végas 

 Potion magique 

 Indigo 

 Les souliers magiques 

 Les colons de Katane 

 Chaud devant 

 Cache-cache 

 Safari rush hour 

 

Les jeux d’observation : 

 

 Speedy Bee 

 Vole avec nous, petit hibou 

 Mucca puzza 

 Mince alors 

 Nouveaux mondes 

 La super toupie 

 tournicoti 



 

 

Les jeux des petits :  

 

 Domino –Amis animaux 

 Domino – les contraires 

 Jeu de rimes (Winnie the pooh) 

 Petitpano labyrinthe 

 Day and night 

 Les jeux de Ploum 

 Picnic 

 Coquins d’oiseaux 

 Marchand de sable 

 Colorami 

 

 

Les jeux de cartes :  

 

 Le jeu des fruits 

 Tête de pioche 

 Drôles de mamans 

 Pippo 

 Oh la la 

 Popolino 

 Incognito 

 Les corbeaux d’Odin 

 Relikt 

 Blitz 

 Panique à bord 

 Ici Londres 

 

Jeux de mimes et théâtre : 

 

 Carabistouille 

 Devine ce que je mime 

 Qui est qui ? 

 Jeu interractif princesses 

 

Jeux de questions-réponses : 

 

 Mind power 

 Cinema 

 Le Robert, le grand jeu de la langue française 

 Le défi des sens 

 Mystery star 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


