Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0650

Code du jeu: 533

Tri tri la chenille

Le jeu du Loup
Points 1

Commentaires sur le jeu

Joli matériel de tri et de motricité sur les formes et les couleurs.
Les tiges sont fixées aux supports par des élastiques, pas de danger
qu'elles se cassent ou que les enfants se fassent mal !

Points 1

Commentaires sur le jeu

Il faut faire sa cueillette avant que le loup ne soit complètement habillé,
sinon il vous mangera !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Motricité fine

Type de jeu:

Plateau, Coopération

Age préconisé :

3-5

Age préconisé :

3-5

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 mn
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Oxybul
Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Nathan
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 835

Code du jeu: 857

Le jeu du Loup

Le savoir en main - Les nombres
Points 1

Commentaires sur le jeu

Il faut faire sa cueillette avant que le loup ne soit complètement habillé,
sinon il vous mangera !

Ensemble de cartes recto/verso représentant des animaux et différentes
parties de leur corps, mais aussi des quantités et des chiffres.
Ces cartes permettent d'éveiller également le sens du toucher car
chacune comporte une pastille du pelage de l'animal.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Plateau, Coopération

Type de jeu:

Eveil

Age préconisé :

3-5

Age préconisé :

3-5

Durée de jeu prévue: 10 mn
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Points 1

Commentaires sur le jeu

Nathan
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

le livret
2 cartes

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 941

Code du jeu: 942

Puzzle géant 29P enfants

Petit savant junior
Points 1

Commentaires sur le jeu
Puzzle de sol en carton épais représentant des enfants.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Jeu électronique où il faut faire des associations entre 2 parties des fiches.

Les pièces sont recto/verso pour varier les plaisirs.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Puzzle

Type de jeu:

Eveil

Age préconisé :

3-5

Age préconisé :

3-5

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0153

Code du jeu: 0198

Où vivent-ils?

Mon grand jeu de la maternelle
Points 1

Commentaires sur le jeu

Ce jeu développé avec l'aide d'enseignants, permet aux enfants de 3 à 6
ans d'aborder de manière ludique l'ensemble du programme de
maternelle. Les enfants de différents niveaux joueront à égalité de
chances grâce aux questions adaptées à chaque classe. Une mise en
place simple, et des parties courtes et variées pour des fous rires
garantis !

Points 1

Commentaires sur le jeu

Découvre où habitent tes animaux préférés Où habitent le mouton, la
poule… ? Comment s’appelle la « maison » de l’oiseau ou celle du lapin ?
Les enfants sont fascinés par les animaux. Le jeu consiste à associer
chaque animal à son habitat, en assemblant 2 pièces de puzzle
autocorrectives. Ce jeu favorise le développement du langage, du
vocabulaire spécifique lié aux animaux et donne un appui concret au
développement de l’imaginaire du jeune enfant.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Question-Réponses

Type de jeu:

Eveil

Age préconisé :

3-6

Age préconisé :

3-6

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 - 15 mn
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Eveil et Jeux

Auteur:

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

1 règle du jeu (remplacé
par 1 règle imprimé)

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Ravensburger
Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0205

Code du jeu: 0276

Farandole

Le domino des animaux
Points 1

Commentaires sur le jeu

Jeu d'éveil pour accompagner l'enfant dans ses premiers apprentissages
lui permettant d'apprendre les tailles, les épaisseurs et les couleurs. Ce
jeu favorise l'observation et la manipulation. Contient 6 couleurs primaires
et secondaires.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Un premier domino pour jouer sur les animaux avec les plus jeunes

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Motricité fine

Type de jeu:

Dominos

Age préconisé :

3-6

Age préconisé :

3-6

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Ravensburger

Marque du jeu:

Auteur:

Heinz Meister

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

Uwe Schildmeier

le dé épaisseur -> refait
maison

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Ravensburger
Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0755

Code du jeu: 035

Où vivent-ils?

Miaou Matou
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Découvre où habitent tes animaux préférés Où habitent le mouton, la
poule… ? Comment s’appelle la « maison » de l’oiseau ou celle du lapin ?
Les enfants sont fascinés par les animaux. Le jeu consiste à associer
chaque animal à son habitat, en assemblant 2 pièces de puzzle
autocorrectives. Ce jeu favorise le développement du langage, du
vocabulaire spécifique lié aux animaux et donne un appui concret au
développement de l’imaginaire du jeune enfant.

Un papa-chat bleu, une maman-chat rouge.….
Vite ! Il faut être le premier à retrouver leurs 3 chatons (indice : ils ont tous
sur le pelage du rouge et du bleu) !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Eveil

Type de jeu:

Observation, Rapidité

Age préconisé :

3-6

Age préconisé :

3-6

Durée de jeu prévue: 10 - 15 mn
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Ravensburger
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Djeco

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

1 carte chaton bleu et
vert en salopette
remplacée par copie
maison d'une autre carte
25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0426

Code du jeu: 746

STOP SPOT!

Ecrous
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Une épidémie de varicelle !

Pïèces en plastique pour apprendre aux plus jeunes à visser et dévisser.

De la pommade, un sirop... autant de chance de faire reculer l'invasion de
boutons.

Des fiches illustrées sur lesquelles s'entraîner donnent un support ludique
à l'enfant.

Un jeu adapté aux plus petits.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Bluff

Type de jeu:

Motricité fine

Age préconisé :

3-6

Age préconisé :

3-6

Durée de jeu prévue: 10 mn
Nombre de joueurs: 2-4
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Djeco

Marque du jeu:

Auteur:

Olivier Taillac

Illustrateur:

Oxybul

Manque:

Auteur:

Manque:

4 oursons
26 boutons en carton
remplacés par jetons
plastiques

Illustrateur:

1 fiche modèle

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0547

Code du jeu: 635

Mon petit Domino

Bisous Dodo
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Jeu de domino sur le thème des animaux proposant plusieurs règles grâce
à ses cartes double-face
- un premier jeu de domino par association des animaux identiques
- un jeu de domino classique en utilisant les faces à points
- un jeu de parcours au cours duquel Sonia récolte des jetons cœur pour
chaque animal soigné

Un jeu de rituel pour souhaiter aux tout-petits une bonne et douce nuit. Un
bisou sur le coude, une chanson ou des chatouilles : l'action indiquée par
chaque carte piochée devra être réalisée par vous à la fin du jeu. Mais
avant, il faut s'assurer que l'enfant de la carte ait bien sa couette, son
coussin et son doudou. Pour éviter que le coucher de votre enfant soit
interminable, les cartes "soleil" suppriment des actions.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Dominos

Type de jeu:

Cartes

Age préconisé :

3-6

Age préconisé :

3-6

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1 - 2
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 mn
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Fischer Price

Auteur:

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

Règle remplacée par
photocopie

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Djeco
Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0762

Code du jeu: 647

loto Petit Ours Brun

Petites Chenilles Mutlicolores
Points 1

Commentaires sur le jeu
Retrouvez ce classique avec l'ours préféré des tout petits.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Le printemps est arrivé et le jardin se pare de couleurs magnifiques. Les
oiseaux gazouillent, les papillons virevoltent et tous veulent jouer avec les
petites chenilles multicolores. Qui assemblera en premier toutes les
pièces de sa chenille multicolore ?

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Loto

Type de jeu:

Cartes, Collecte

Age préconisé :

3-6

Age préconisé :

3-6

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 - 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Haba

Auteur:

Udo Peise

Illustrateur:

Markus Binz

Auteur:

Ravensburger
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 6662

Code du jeu: 940

Puzzle géant 30P Placard à jouets

Loto livre de la jungle
Points 1

Commentaires sur le jeu

retrouvez Mowgli et ses amis dans ce loto inspiré du dessin animé de
Disney

Points 1

Commentaires sur le jeu
Puzzle de 60 par 90 cm en carton épais.

Les formes des pièces sont originales car elles reprennent la forme des
jouets présents dans le placard.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Loto

Type de jeu:

Puzzle

Age préconisé :

3-6

Age préconisé :

3-6

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Nathan
Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 1039

Code du jeu: 1040

Accessoires déguisement d'indien

Tracteur rouge et remorque blanche
Points 1

Commentaires sur le jeu

Un tracteur tout rouge et sa remorque toute blanche, pour imaginer des
aventures à la ferme ou dans les champs !

Points 1

Commentaires sur le jeu

Une jolie valisette métallique contenant la panoplie du parfait indien :
coiffe, collier et accessoires.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Jouet

Type de jeu:

Imitation

Age préconisé :

3-6

Age préconisé :

3-6

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0126

Code du jeu: 0211

La Chasse aux Monstres

Castle Logix
Points 1

Commentaires sur le jeu

La Chasse aux monstres est un jeu de mémoire coopératif pour les
jeunes. Les monstres sortent de sous le lit et essaient d'entourer celui-ci.
À son tour, un joueur retourne une tuile jouet dans l'espoir d'y retrouver un
jouet qui effraiera un monstre présent autour du lit. Chaque monstre a
peur d'un jouet qui est indiqué dans la partie supérieure de sa carte. Si le
joueur a trouvé un jouet approprié, il crie "Au placard les monstres!" et
enferme le monstre sous la carte placard. Puis il replace la tuile face
cachée. Si le joueur a commis une erreur, il retourne une des 3 tuiles
"progression des monstres". Après 3 erreurs, un nouveau monstre sort de
sous le lit. Puis il replace la tuile face cachée. Si les joueurs envoient tous

Points 1

Commentaires sur le jeu

Saurez vous construire les 48 châteaux en bois avec leurs 3 tours
majestueuses?

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Plateau

Type de jeu:

Logique

Age préconisé :

3-7

Age préconisé :

3-7

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 1 - 5
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 - 120 mn
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Le Scorpion Masqué

Marque du jeu:

Smart Games

Auteur:

Antoine Bauza

Manque:

Auteur:

Raf Peeters

Illustrateur:

Anouk Lacasse

La tuile dé vert ( refaite
à la main)

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0442

Code du jeu: 0469

La Chasse aux Monstres

Allez les escargots!
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

La Chasse aux monstres est un jeu de mémoire coopératif pour les
jeunes. Les monstres sortent de sous le lit et essaient d'entourer celui-ci.
À son tour, un joueur retourne une tuile jouet dans l'espoir d'y retrouver un
jouet qui effraiera un monstre présent autour du lit. Chaque monstre a
peur d'un jouet qui est indiqué dans la partie supérieure de sa carte. Si le
joueur a trouvé un jouet approprié, il crie "Au placard les monstres!" et
enferme le monstre sous la carte placard. Puis il replace la tuile face
cachée. Si le joueur a commis une erreur, il retourne une des 3 tuiles
"progression des monstres". Après 3 erreurs, un nouveau monstres sort de
sous le lit. Puis il replace la tuile face cachée. Si les joueurs envoient tous

Six escargots participent à une drôle de course… Et comme ils se
déplacent lentement, ils ont décidé d’une règle du jeu assez particulière.
En effet, le premier qui franchit la ligne d’arrivée gagne, mais le dernier
peut gagner aussi ! « Allez les escargots ! » est un jeu pour les tout-petits
qui ne peuvent pas encore lire les dés traditionnels. Les points sont ici des
couleurs. Les enfants n’ont pas de choix réel à effectuer, ils doivent
seulement respecter les couleurs des tirages des dés. Si vous êtes un
parent joueur ou si vos petits ont grandi, testez cette variante qui allonge
un peu le temps de partie : - On jette toujours 2 dés, mais on doit en
choisir un seul pour avancer, l’autre ne compte pas.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Plateau

Type de jeu:

Dés

Age préconisé :

3-7

Age préconisé :

3-7

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 1 - 5
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Le Scorpion Masqué

Marque du jeu:

Ravensburger

Auteur:

Antoine Bauza

Auteur:

Alex Randolph

Manque:

Illustrateur:

Anouk Lacasse

Illustrateur:

Horst Laupheimer

1 gros dé de couleur a
été remplacé par un
petit.

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu
Code du jeu: 0757

Allez les escargots
Points 1

Commentaires sur le jeu

Six escargots participent à une drôle de course…
Et comme ils se déplacent lentement, ils ont décidé d’une règle du jeu
assez particulière.
En effet, le premier qui franchit la ligne d’arrivée gagne, mais le dernier
peut gagner aussi !

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu
Type de jeu:

Parcours

Age préconisé :

3-7

Durée de jeu prévue: 10 - 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:
Marque du jeu:
Auteur:

Ravensburger
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 01

Code du jeu: 015

Le verger - jeu de mémoire

La Ronde du fermier
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Le soleil a rendez-vous avec la lune, et il faut vite nourrir tous les animaux
de la ferme, avant qu'il ne disparaisse.

Alerte dans le verger !
L’effronté corbeau voudrait voler vos fruits. Mettez tous les fruits en lieu
sûr en retournant un fruit de la couleur du dé, mais attention à ne pas faire
avancer le corbeau trop vite en direction du verger avec la face Corbeau.
Le but du jeu est de récupérer tous les fruits avant que le corbeau n’ait
atteint le verger.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Coopération

Type de jeu:

Mémoire

Age préconisé :

3-8

Age préconisé :

3-8

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 mn
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Haba

Marque du jeu:

Haba

Auteur:

Swentje Brünger

Manque:

Auteur:

Vera Baumeister

Manque:

Illustrateur:

Marek Mann

roue de la brouette rouge
roue de la brouette verte

Illustrateur:

Reiner Stolte

3 tuiles fruit : cerise,
poire, prune remplacées
par des tuiles faites main

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0301

Code du jeu: 0480

Plus-Plus Midi

L'ours Benny aide ses amis
Points 1

Commentaires sur le jeu

Plus Plus est un nouveau jeu de construction éducatif pour les enfants
venu du Danemark dont la popularité s'est construite grâce aux différents
acteurs comme les magasins spécialisés, les écoles et les autres
institutions du monde de l'enfant.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Le but est de retrouver les parents des bébés animaux. On ne choisit pas
le bébé : il est désigné par le dé. On doit ensuite retrouver sa maman sous
une tuile rose, et son papa sous une tuile bleue (on remarquera la grande
originalité du code couleur). Cela veut dire que la mémoire ne suffit pas :
il faut aussi savoir que le papa du poussin, c'est le coq ! Heureusement,
des petites icônes, en bas des tuiles, permettent d'associer les papas et
les mamans sans erreur possible.
On notera au passage que le lapereau est noir et blanc, tandis que son
papa est noir, et sa maman blanche. Le jeu, indiqué pour les enfants de

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Construction

Type de jeu:

Mémoire

Age préconisé :

3-8

Age préconisé :

3-8

Durée de jeu prévue: 15 - 45 mn
Nombre de joueurs: 1 - 5
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Plus Plus
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Haba

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

1 fleur rose remplacée
par 1 jeton rond
Règle du jeu irmprimée
maison
25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0581

Code du jeu: 918

Football Pinball

Le petit verger
Points 1

Commentaires sur le jeu

Un mix entre un baby foot et un flipper pour des parties de foot de table
endiablées

Points 1

Commentaires sur le jeu

C'est dans le verger de Pierrette Poirier que l'on trouve les plus belles
cerises. Les enfants sont venus l'aider à faire la cueillette. Mais l'effronté
corbeau vient voler aux alentours. Dans le jeu Le Petit Verger, les enfants
jouent ensemble pour cueillir toutes les cerises avant que le corbeau
atteigne l'arbre. Ce petit jeu avec un cerisier en 3D permet aux enfants
dès 3 ans d'exercer leur mémoire et d'apprendre à faire équipe.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Adresse

Type de jeu:

Plateau, Coopération

Age préconisé :

3-8

Age préconisé :

3-8

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 mn
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Haba

Janod

Auteur:

Manque:

Auteur:

Vera Baumeister

Illustrateur:

2 billes remplacées par
billes en verre

Illustrateur:

Reiner Stolte

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 505

Code du jeu: 996

Hop ! Hop ! Galopons !

Jeu de 6 familles Animaux sauvages
Points 1

Commentaires sur le jeu

Quelle belle journée les chevaux viennent de passer dans le pré ! Il est
temps de les ramener à la ferme. Sur le chemin du retour, ils vont devoir
récupérer différentes choses (carottes, seau, fers, etc) avant d'atteindre
leur box.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Reconstituez les familles Rayures, Poids Lourd, Frou-frou, Quitrompe,
Grimaces, Royale dans ce jeu de familles traditionnel plein d'humour et
joliment illustré sur le thème des animaux sauvages.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Parcours

Type de jeu:

Cartes, Collecte

Age préconisé :

3 - 12

Age préconisé :

3 - 12

Durée de jeu prévue: 10 - 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Haba

Marque du jeu:

Auteur:

Susanne Gawlik

Illustrateur:

Stefanie Klaßen

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Auteur:

Kim Play
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu
Code du jeu: 1037

Grand arrosoir vert
Points 1

Commentaires sur le jeu

Un grand arrosoir en plastique pour jardiner comme les grands !!

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu
Type de jeu:

Imitation

Age préconisé :

3 - 12

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:
Marque du jeu:
Auteur:

Ecoiffier
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0101

Code du jeu: 0160

Mallette magnétique géoforme

Tous au dodo
Points 1

Commentaires sur le jeu

Pour pouvoir aller se coucher, il faut d'abord retrouver toutes ses affaires
dans sa chambre et les placer sur son lit.
Mais en fouillant, on retrouve parfois des jouets qui n'ont pas leur place
dans le lit, et ils deviennent les héros d'une histoire à raconter avant de se
coucher.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Votre enfant peut reconstituer des personnages ou des décors à partir des
modèles fournis et des pièces magnétiques colorées et de formes
géométriques variés.
Ou créer ses propres scènes.
Le tout rangé dans une mallette transportable.

Ce jeu fait appel au sens tactile (les jouets sont piochés à l'aveugle dans
un sac) et à l'imagination (histoire de fin de partie).

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Tactile

Type de jeu:

Puzzle

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Pailles Editions

Marque du jeu:

Auteur:

Sylvie Barc , Yves Renou

Illustrateur:

Pi'Oui

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Auteur:

Djeco
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0162

Code du jeu: 0171

Cat and Mouse

Ballons
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Les souris font la course dans la cuisine pour arriver au frigo avant le chat.
Mais attention, lorsque celui-ci les rattrape, il les effraient et elles
retournent au départ.
Qui arrivera au frigo en premier ???

Chaque enfant a 5 jolis ballons colorés. A son tour, un joueur tourne une
carte action : les griffes du chat, les piquants des roses ou le vent mauvais
peuvent faire disparaître un de ses ballons... mais Maman peut le faire
réapparaître. Objectif: en perdre le moins possible. Un jeu où les petits
apprennent à perdre des ballons... et des parties !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Parcours

Type de jeu:

Cartes

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Gigamic

Goula

Auteur:

Manque:

Auteur:

Haim Shafir

Illustrateur:

Règle du jeu ( remplacé
par une imprimée )

Illustrateur:

Oliver Freudenreich

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0174

Code du jeu: 0185

Le verger

Le jeu de l'arbre
Points 1

Commentaires sur le jeu

Pommes, poires, prunes et cerises sont à récolter dans de beaux paniers
en osier avant que le corbeau gourmand ne les mange .

Points 1

Commentaires sur le jeu

Additionner, soustraire sont des notions faciles à comprendre avec ce jeu
en bois. À chaque lancer de dés, l'enfant ajoute ou enlève des pommes à
son pommier... Le premier qui remplit son pommier gagne …

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Coopération

Type de jeu:

Numération

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 8
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 - 40 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Haba

Marque du jeu:

Auteur:

Anneliese Farkaschovsky

Illustrateur:

Walter

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Auteur:

Goula
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0196

Code du jeu: 0197

Devine qui est mon clown

Formes et couleurs Ecole Bleue
Points 1

Commentaires sur le jeu

Un jeu sur le principe du célèbre Qui est-ce ? Sur le thème des clowns.
Pas de clapets à baisser qui font de bruit et se cassent, il suffit de cocher
des cases à travers une grille.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Loto des formes et des couleurs où il faut reconstituer le dessin de sa
planche avec des formes géométriques.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Déduction

Type de jeu:

Loto

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

fnac

Auteur:

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

1 sac (pas gênant pour
jouer)

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Ravensburger
Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0202

Code du jeu: 0203

Les Barbouilleurs

Dominos Bonhomme et les dames
Points 1

Commentaires sur le jeu

version simplifiée du UNO pour les plus jeunes : posez une carte du
même animal ou de la même couleur que le joueur précédent pour vous
débarrasser de vos cartes

Points 1

Commentaires sur le jeu

Un classique domino revisité avec les drôles de petits personnages bien
connus.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes

Type de jeu:

Dominos

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Dagobert
Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Tilsit
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0206

Code du jeu: 0233

Puzzle 16P château feerique

Jeu des nains
Points 1

Commentaires sur le jeu
Les dés sont jetés….. À la recherche des nains bariolés !!!

Points 1

Commentaires sur le jeu

Puzzle dans un cadre en bois.
Le fabricant ne fournissant pas de modèle, nous en avons fabriqué et
plastifié un pour vous.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Observation, Rapidité

Type de jeu:

Puzzle

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue: 10 mn
Nombre de joueurs: 2 - 8
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Selecta

Marque du jeu:

Auteur:

Heinz Meister

Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Goula
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0244

Code du jeu: 0681

Hélicoptère jaune et bonhomme gris

primo puzzle "Les ours"
Points 1

Commentaires sur le jeu

Un petit hélicoptère et son pilote, tout en bois pour petites mains
imaginatives

Points 1

Commentaires sur le jeu
3 puzzles ours de 4/6/9 pièces

Jeu Plan Toys ref 6060

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Jouet

Type de jeu:

Puzzle

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

plan toys
Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Djeco
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0268

Code du jeu: 0288

Ludanimo

Memo tactile
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Ludanimo est un jeu d'éveil évolutif. Dans un premier temps, votre bébé
va manipuler les formes qu'il va empiler ou cacher les animaux dans les
cubes. Les formes et les deux gros dés sont très préhensibles et adaptés
aux mains des tout-petits. Quand il sera familiarisé avec ces formes et ces
couleurs, Ludamino propose 3 jeux classiques, à jouer seul ou avec lui,
qui vont mettre tous ses sens en éveil : un jeu de parcours, un jeu de
mémo et un jeu d'équilibre. Ensuite, il gagne en autonomie et fait des
associations comme il le souhaite !

Exercez votre sens du toucher en replaçant à l'aveugle les pièces en bois
dans le bon emplacement.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Eveil

Type de jeu:

Mémoire

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Djeco

Auteur:

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

1 gros cylindre avec
autocollant bleu
dé couleur remplacé par
dé maison

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Goki
Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0293

Code du jeu: 0297

Pop-Up Toaster

Puzzle les 3 petits cochons 24P
Points 1

Commentaires sur le jeu

Préparez un savoureux petit déjeuner ou goûter avec ce super grille-pain
en bois et ses accessoires

Points 1

Commentaires sur le jeu
Jolie frise illustrant le célèbre conte

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Imitation

Type de jeu:

Puzzle

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Hape

Auteur:

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

1 tranche de beurre

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Djeco
Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0312

Code du jeu: 0316

Malllette bleue Mr Patate

Petit Microscope bleu
Points 1

Commentaires sur le jeu

Vos enfants adoreront faire travailler leur imagination en construisant un
bonhomme rigolo

Points 1

Commentaires sur le jeu
petit chercheur deviendra grand !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Motricité fine

Type de jeu:

Imitation

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue: 10 mn
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Mb
Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0339

Code du jeu: 0361

Tapis piano musical géant

Bateau Pirate playmobil
Points 1

Commentaires sur le jeu

Enorme tapis représentant un synthétiseur, permet de s'enregistrer,
d'écouter les mélodies de différents instruments.

Un bateau pirate un peu fantôme car ayant déjà bien servi et sans
accessoires. Mais cela laisse d'autant plus libre cours à l'imagination !
Ses cales secrètes feront le plaisir des enfants

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Musique

Type de jeu:

Jouet

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Points 1

Commentaires sur le jeu

Zippy Mat
Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Playmobil
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 038

Code du jeu: 042

Mon Premier Scrabble Dora

Boggle junior
Points 1

Commentaires sur le jeu

L’apprentissage du Scrabble dans l'univers de Dora.
Cette version se différencie des autres « Mon premier Scrabble », car
comme dans l'univers de Dora l'exploratrice, l'enfant apprendra ses
premiers mots d'anglais grâce à un plateau de jeu d'un côté en français et
de l'autre en anglais.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Boggle Junior est la version du célèbre BOGGLE adaptée pour les plus
jeunes.
A partir de cartes illustrées associées à des mots, l'enfant va apprendre
progressivement à reconnaître les lettres et les mots (de 3 ou 4 lettres),
puis à constituer lui-même les mots.
Une fois familiarisé avec la lecture et l'écriture des mots, il pourra utiliser
le chronomètre intégré pour écrire le maximum de mots dans un temps
donné.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Lettres

Type de jeu:

Lettres

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue: Nc
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 1 - 2
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Parker
Alan Turoff

Mattel

Auteur:

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

1 jeton

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0425

Code du jeu: 0446

Poussette rose

Musical band - batterie
Points 1

Commentaires sur le jeu
Poussette canne pliante avec un joli tissu rose à motifs

Points 1

Commentaires sur le jeu

Une batterie miniature pour un premier contact avec la musique

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Imitation

Type de jeu:

Musique

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Corolle
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

plan toys

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

support à cymbale
remplacé par support
maison
25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 478

Code du jeu: 0459

perso Monsieur madame

Pigolino
Points 1

Commentaires sur le jeu

Lot de 10 personnages en plastique rigide de la série Monsieur Madame

Points 1

Commentaires sur le jeu

Un premier jeu de hasard et de suspense avec 3 gros dés pour apprendre
aux enfants à prendre et à rendre selon une règle.
But du jeu :
Les joueurs doivent rassembler 4 petits cochons de chaque couleur.
Qui réunira ses petits cochons en premier ? Attention le grand méchant
loup rode et mange les cochons ...

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Jouet

Type de jeu:

Dés

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 - 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Piatnik
Virginia Charves

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0482

Code du jeu: 0487

Tempete et navigateur

The Bakery 6615
Points 1

Commentaires sur le jeu

Placez tour à tour avec vos adversaires sur le plateau suspendu la forme
que vous aurez obtenue en lançant le dé. Ne soyez pas celui qui fera
passer tous les objets par dessus bord !

Points 1

Commentaires sur le jeu

Une boulangerie miniature pour s'imaginer futur.e commerçant.e !

Équilibrez tous les objets transportés par le bateau sans qu'aucun ne
tombe à l'eau. Prenez garde aux vagues !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Adresse

Type de jeu:

Imitation

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue: 10 - 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Hape

plan toys

Auteur:

Manque:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

règle du jeu remplacée
par une impression
maison

Illustrateur:

1 rouleau à patisserie

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0491

Code du jeu: 0496

Pet Care 6616

Tea set 3604
Points 1

Commentaires sur le jeu
Clinique vétérinaire miniature pour chats et chiens

Points 1

Commentaires sur le jeu

Joli service coloré pour une après-midi autour d'une bonne tasse de thé !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Imitation

Type de jeu:

Imitation

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

plan toys
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

plan toys

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

sachet de thé étiquette
jaune
1 carré de sucre
25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 05

Code du jeu: 0502

Dobble de Noel

Fire station 6619
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Une adaptation imprimée et plastifiée par nos soins du fameux jeu Dobble
sur le thème de Noël.
Soyez le plus rapide à trouver le seul et unique symbole entre 2 cartes !
Cette version comportant 6 symboles par carte est accessible aux plus
jeunes.

Aidez les pompiers à combattre le feu avec cette caserne de pompiers en
bois et pierre

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Observation, Rapidité

Type de jeu:

Imitation

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

UnJourUnJeu.fr

plan toys

Auteur:

Manque:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

1 carte

Illustrateur:

1 partie en bois du
bâtiment
1 flamme
la hache

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0506

Code du jeu: 0517

6620 Station (la gare)

Mini golf set 5683
Points 1

Commentaires sur le jeu
Une jolie gare miniature avec ses personnages.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Ensemble pour jouer au mini golf en intérieur comme en extérieur.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Imitation

Type de jeu:

Motricité

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1 - 2
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

plan toys

plan toys

Auteur:

Manque:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

2 vélos
distributeur automatique
gris

Illustrateur:

Sac de rangement
drapeau d'arrivée

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0518

Code du jeu: 0534

Fantasy Blocks 5696

Les Pompiers jeu et puzzle // Feuerwehr
Points 1

Commentaires sur le jeu

Construis un château féérique avec toutes ces pièces colorées

Points 1

Commentaires sur le jeu

Le métier de pompier n'est pas de tout repos !
Cette boîte propose 3 activités sur ce thème :
- pour les plus jeunes un jeu de classement/encastrement
- puis un jeu de rapidité pompier contre dragon
- et enfin un puzzle de 16 pièces avec 1 jeu des différences entre le poster
et le puzzle.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Construction

Type de jeu:

Eveil

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

plan toys

Haba

Auteur:

Manque:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

par rapport aux photos
- la catapulte
- 1 partie d'escalier
jaune

Illustrateur:

la cloche

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0545

Code du jeu: 0562

Loto photo des fruits

Mighty Mixer
Points 1

Commentaires sur le jeu

Loto des fruits avec planches réversibles : fruits entiers ou fruits coupés

Points 1

Commentaires sur le jeu

Laissez les enfants vous préparer un bon petit plat au robot mélangeur
sans risque de salir votre cuisine !!
Matériel bois et tissu

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Loto

Type de jeu:

Imitation

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue: 15 - 20 mn
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Diset
Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Hape
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0586

Code du jeu: 0588

Domino ferme

Popolino
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Jeu de dominos réversibles : 1 côté constellation classique, 1 côté illustré
sur le thème des animaux de la ferme

Un jeu de devinettes qui se joue de 2 à 4 joueurs dès 3 ans. Un joueur
décrit ou imite un animal, et la délicate mission des autres joueurs sera de
deviner de quel animal il s'agit.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Dominos

Type de jeu:

Rapidité

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 - 20 mn
Nombre de joueurs: 2 +
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Djeco

Selecta

Auteur:

Manque:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

1 domino avec une face
seulement
1 domino complet

Illustrateur:

1 petite tuile élephant refaite maison
Règle réimprimée

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0601

Code du jeu: 0603

Farbenbär "Les petits oursons de couleur"

Coffee Maker
Points 1

Commentaires sur le jeu

Renforcer le jeu imaginaire avec cette machine à café à dose unique.
Avec du sucre ou du lait ?

Points 1

Commentaires sur le jeu

Les ours malicieux s'amusent à tourner dans tous les sens.
Quand 2 ours de la même couleur se retrouvent face à face, c'est le coup
de foudre ! Un couple est constitué et le joueur gagne 1 pot de miel.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Imitation

Type de jeu:

Dés

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Hape

Ravensburger

Auteur:

Manque:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

capsule café
cuillère en bois

Illustrateur:

1 ours bleu remplacé par
1 fait maison
2 dés de couleur
remplacés par dés

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 063

Code du jeu: 0642

Fädelkäse ( Fromage à enfiler)

Que lui manque-t-il?
Points 1

Commentaires sur le jeu

Un puzzle domino dans lequel il faut associer chaque artisan/métier et son
outil.

Petite souris, montre-toi ! La petite souris se faufile dans les trous du
fromage en bois en mangeant et entraîne ainsi la motricité des petits. Le
jeu à enfiler est idéal pour ceux qui aiment apprendre !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Dominos

Type de jeu:

Jouet

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1+
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs:
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Points 1

Commentaires sur le jeu

Ravensburger
Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Small foot
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0643

Code du jeu: 0653

Stapeleulen aus Holz

Matoudematata
Points 1

Commentaires sur le jeu
Jeu d'équilibre en bois avec de jolis hiboux colorés.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Jeu d'habileté et d'empilement de personnages et d'objets (chats,
cadeaux, chapeaux) sur la figurine de "ma tata".

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Adresse

Type de jeu:

Adresse

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Small foot

Auteur:

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

Règle du jeu remplacée
par impression maison

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Djeco
Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0701

Code du jeu: 0715

Malette vétérinaire pour chien KLEIN

Petit avion + 1 pilote jaune
Points 1

Commentaires sur le jeu

1 cage de transport et tous les accessoires de vétérinaire pour soigner ce
gentil chien et ses amis.

Points 1

Commentaires sur le jeu

1 petit avion à hélice en bois rouge et son pilote en combinaison rouge
pour des loopings de folie !!
PlanToys réf 6046

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Imitation

Type de jeu:

Jouet

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

1 boite de conserve

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

plan toys
Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 073

Code du jeu: 0752

KiKeriki

parking garage LIFT
Points 1

Commentaires sur le jeu

Jeu dont le but est d'initier les plus petits à l'univers des jeux de société.

Un beau parking en bois sur 2 étages.
Les voitures peuvent monter/descendre par l'ascenseur (activable par
manivelle) ou par les rampes.
Piste d'hélicoptère sur le toit de la tour d'ascenseur.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:
Age préconisé :

Points 1

Commentaires sur le jeu

3+

Type de jeu:

Jouet

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2-5
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Haba

Auteur:

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

règle du jeu remplacée
par photocopie maison

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0758

Code du jeu: 0759

Mémo Dibo

camion de pompier
Points 1

Commentaires sur le jeu

Jeu de mémory où il faut reconstituer des paires avec des illustrations
identiques.
Thématique : les jeux et accessoires du personnage Néerlandais Dibo.

Camion seul sans aucun accessoire ni nacelle ni échelle.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Mémoire

Type de jeu:

Jouet

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1+
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Points 1

Commentaires sur le jeu

Jumbo
Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Playmobil
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0760

Code du jeu: 0761

Puzzles 3P Fun Noel

puzzle 24 P les trois petits cochons
Points 1

Commentaires sur le jeu

10 puzzles en carton recto verso avec des illustrations enfantines sur le
thème de Noël

L'histoire des 3 petits cochons résumée en une fresque en 3 tableaux

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Puzzle

Type de jeu:

Puzzle

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Points 1

Commentaires sur le jeu

Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Djeco
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0782

Code du jeu: 0785

Couleurs et formes "la petite école"

Bateau pirate Barbe Noire
Points 1

Commentaires sur le jeu

6 jeux progressifs pour apprendre les couleurs et identifier des silhouettes,
en jouant seul ou à plusieurs. L’enfant joue à associer 2 images
identiques, une image à sa couleur ou une image à sa silhouette.

Un magnifique bateau pirate tout en bois et son équipage !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Loto

Type de jeu:

Jouet

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue: 10 - 120 mn
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Points 1

Commentaires sur le jeu

Nathan
Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0641

Code du jeu: 0794

Balancierwippe 3360

Maus
Points 1

Commentaires sur le jeu

Jeu d'équilibre où il faut placer les pièces indiquées par les dés sur le
support instable sans les faire tomber.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Le fermier bien étourdi a mélangé toutes les céréales : les joueurs
sauront-ils, en s'aidant les uns les autre, les ranger dans leurs sacs
respectifs avant que les souris ne s’en mêlent ?

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Adresse

Type de jeu:

Coopération

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1+
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Small foot

Haba

Auteur:

Manque:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

1 carré bleu

Illustrateur:

1 dé chiffres remplacé
par 1 dé à points

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0799

Code du jeu: 0801

voiture rouge ancienne

Grande maison plan toys
Points 1

Commentaires sur le jeu

Voiture de grande taille tout en métal représentant une décapotable
américaine des années 30

Points 1

Commentaires sur le jeu

Cette maison de poupée se compose de 2 parties pouvant être réunies de
différentes façons. La partie la plus grande comprend 3 étages spacieux
et la partie la plus petite comprend 2 étages. Cette magnifique maison
possède un immense toit ouvrant.
Accessoires non compris, à emprunter sur demande.
Issue de Plan Toys réf 7602

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Jouet

Type de jeu:

Jouet

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

Auteur:

plan toys
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 6291

Code du jeu: 1006

Ideal blox

Puzzle 9P cirque taquin
Points 1

Commentaires sur le jeu

DEAL BLOX est un jeu composé de quinze pièces plus un socle. Sa
manipulation est simple, chaque couleur a sa grandeur, chaque octaèdre
est biseauté à l'intérieur, à l'extérieur et des deux cotés. Ce qui permet de
les emboîter très facilement. Pour réaliser des structures de base ; au
départ, il suffit de suivre les couleurs sur les modèles du coffret ou du
livret. Par la suite, l'enfant se sert de son imagination pour créer d'autres
structures.
Jouer en trois dimensions permet à l'enfant de découvrir le
positionnement dans l'espace, tout en favorisant la créativité artistique et
l'imagination. De plus, il permet de développer l'agilité et la coordination

Points 1

Commentaires sur le jeu

Faites coulisser astucieusement, façon taquin, les pièces de ce puzzle
dans leur circuit pour reconstituer la scénette du cirque

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Construction

Type de jeu:

Puzzle

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

3 octaèdres blancs
une partie des fiches
modèles

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Goki
Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 1382

Code du jeu: 26

Puzzle clown à visser

Maison champignon
Points 1

Commentaires sur le jeu

maison de poupée transportable (poignée) en forme de champignon avec
ses occupants et son mobilier

Points 1

Commentaires sur le jeu

Votre enfant pourra passer des heures à visser et dévisser les yeux, le
nez et le nœud papillon de ce clown pour changer son apparence !
Planche réversible.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Jouet

Type de jeu:

Motricité fine

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Small foot
Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Nathan
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0234

Code du jeu: 0182

Puzzle 16P hiver

Domino des fruits - petits incollables
Points 1

Commentaires sur le jeu

Puzzle dans un cadre en bois.
Pièces carrées.
Des indices sont peints sur le cadre pour aider l'enfant à reconstituer le
puzzle.

Points 1

Commentaires sur le jeu
Un classique domino revisité, présenté par ce duo iconique.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Puzzle

Type de jeu:

Dominos

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Goula
Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Ravensburger
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0180

Code du jeu: 65

Tarte de maman lapin - puzzle 24P

Puzzle 24 P Animaux de la ferme
Points 1

Commentaires sur le jeu

Un chouette puzzle 24 pièces bien coloré avec une forme rigolote.

Un puzzle de la ferme de 24 pièces, un incontournable !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Puzzle

Type de jeu:

Puzzle

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Points 1

Commentaires sur le jeu

Djeco
Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Goki
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 161

Code du jeu: 180

Domino des animaux de la ferme

Puzzle 32 P CARS
Points 1

Commentaires sur le jeu

un domino en bois où les chiffres sont remplacés par des moitié
d'animaux.

Puzzle avec la voiture la plus rapide du monde.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Dominos

Type de jeu:

Puzzle

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Points 1

Commentaires sur le jeu

Beleduc
Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0640

Code du jeu: 188

Boîte à musique danse des canards

La famille de Mr Patate
Points 1

Commentaires sur le jeu

Coin coin ! Ces deux petits canards nagent joyeusement dans la mare sur
l'air de " Tous les oiseaux sont déjà là ". Ils sont maintenus par des
aimants et s'enlèvent facilement.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Incroyable M.Patate géant transparent comprenant 4 patates et de
nombreux accessoires (voir la photo) pour créer des personnages très
farfelus !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Musique

Type de jeu:

Motricité fine

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 mn
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Small foot
Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Mb
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 199

Code du jeu: 724

Puzzle Arche de Noé 28 P

La petite école - les lettres
Points 1

Commentaires sur le jeu

sauvez les animaux du déluge dans ce puzzle composé de 28 pièces
solides en bois

Un jeu d’association pour se familiariser avec les lettres de l’alphabet.
L’enfant recherche la lettre correspondante à chaque personnage ou objet.
Pour savoir si l’association est bonne, c’est simple, c’est la même couleur!
Plus tard il pourra ranger les lettres dans l’ordre de l’alphabet.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Puzzle

Type de jeu:

Lettres

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Points 1

Commentaires sur le jeu

Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Nathan
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 210

Code du jeu: 213

Mon premier microscope Bleu Géosafari

Tool Belt 3462
Points 1

Commentaires sur le jeu
sacoche d'outils pour bricoleur.se.s en herbe !

Mon premier microscope permet aux enfants d'avoir une première
approche du monde de la science et de l'observation.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Imitation

Type de jeu:

Jouet

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Points 1

Commentaires sur le jeu

plan toys
Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 234

Code du jeu: 0646

Logic City

Ensemble esquimaux et igloo
Points 1

Commentaires sur le jeu

Un jeu pour développer l'orientation dans l'espace. Chaque carte modèle
représente une scène à reconstituer …

Points 1

Commentaires sur le jeu
Promenade au pôle Nord au mileu des esquimaux.
Ensemble en bois et tissu.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Logique

Type de jeu:

Imitation

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue: Nc
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Goula
Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Small foot
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 379

Code du jeu: 390

Outékaché

Puzzle " le carrosse d'Elise" 54p
Points 1

Commentaires sur le jeu

Reconstitue le joli carrosse rose la princesse Elise dans ce puzzle de 54
pièces en carton épais.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Jeu d'observation : les tuiles objets sont réparties sur la table ; on tire une
carte et il faut retrouver le plus vite possible l'objet de la carte sur la table.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Puzzle

Type de jeu:

Observation

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 +
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Djeco
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Vilac

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

la tuile illustrant le dé

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 392

Code du jeu: 395

Clapier à lapin

Sur le chemin des chiffres
Points 1

Commentaires sur le jeu

Un joli clapier miniature pour apprendre à prendre soin des animaux

Points 1

Commentaires sur le jeu

Un ensemble de puzzles pour commencer à apprendre à compter.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Imitation

Type de jeu:

Puzzle

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Small foot

Educa

Auteur:

Manque:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

La brosse

Illustrateur:

La pièce avant en bas du
bus (chiffre 8)

Feuille de chou
remplacée
25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 352

Code du jeu: 0675

Grue orange bois

Puzzle 24P Mickey Disney
Points 1

Commentaires sur le jeu
Vive la vie de chantier !!
Grande grue et tous ses accessoires.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Un petit tour à la plage pour aller surfer avec Mickey et ses amis ?
Puzzle de 24 pièces en carton.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Jouet

Type de jeu:

Puzzle

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

plan toys

Auteur:

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

1 ouvrier cassé, en
attente réparation

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 411

Code du jeu: 279

Circuit toboggan à billes coloré

Livre puzzle CARS
Points 1

Commentaires sur le jeu

Des pièces en plastique dans des couleurs vives pour construire un circuit
de billes en 3 dimensions.

Retrouvez les 2 voitures inséparables dans ce puzzle 9 pièces.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Construction

Type de jeu:

Puzzle

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Points 1

Commentaires sur le jeu

Quercetti
Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 515

Code du jeu: 516

Démasque-moi

3 Little Pigs
Points 1

Commentaires sur le jeu

Un jeu d'observation qui développe le vocabulaire sur les animaux.
Parmi les cartes disposées sur la table, associez le plus vite possible
l'animal et le déguisement correspondant.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Un premier jeu de plateau coopératif. Les 3 petits cochons doivent rentrer
dans la maison avant que le loup n'arrive ! A tour de rôle, les joueurs
lancent le dé. Quand le dé est rouge, jaune ou bleu, le petit cochon
avance si la case juste devant est de la couleur indiquée. Quand le dé est
noir, c'est le loup qui avance...

Ce jeu évolutif peut aussi s'utiliser en mémory en plaçant les cartes faces
cachées, ou en jeu d'imagination (un joueur choisit une carte et doit la
décrire pour la faire deviner aux autres).

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Rapidité

Type de jeu:

Coopération

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 1+
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Logis
Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Goula
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 550

Code du jeu: 680

Hop ! Hop! Lapins !

Le Verger
Points 1

Commentaires sur le jeu

C’est un beau jour d’été, la chaleur est au rendez-vous... mais la pluie se
met à tomber. Le terrier se remplit d’eau et les petits lapins ont les pieds
trempés. Ils courent vers une des cinq sorties menant à la surface.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Pommes, poires, prunes et cerises sont à récolter dans de beaux paniers
en osier avant que le corbeau gourmand ne les mange .

Hop Hop Lapins ! est un jeu qui permet aux tout petits d'apprendre les
couleurs et de progresser en dextérité.
Qui parviendra à aider le plus de petits lapins à se mettre à l’abri ?

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Association

Type de jeu:

Plateau, Coopération

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 8
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Haba

Auteur:

Anneliese Farkaschovsky

Illustrateur:

Walter

Auteur:

matagot kids
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 413

Code du jeu: 429

Lot de 2 chevaliers articulés

Tactilo loto "ferme"
Points 1

Commentaires sur le jeu
Parfait pour recréer l'Histoire du Moyen Age.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Dans un petit sac sont cachés des figurines animaux . Après avoir lancé la
flèche, l'enfant doit trouver dans le sac une des animaux qui correspond
au cadran où s'est arrêtée la flèche, ou l'animal indiqué par la flècje . Un
jeu de langage original pour joindre le geste à la parole.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Jouet

Type de jeu:

Tactile

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 - 15 mn
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Goki

Auteur:

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

1 casque
la visière du second
casque

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Djeco
Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 458

Code du jeu: 492

Loco circus

Magnetics Geofantaisie
Points 1

Commentaires sur le jeu

Entraînez votre cerveau avec ce jeu de formes ! Ce train est à la fois un
puzzle et un jouet. Pouvez-vous placer les formes dans le bon ordre dans
les wagons ? Au fur et à mesure que les défis deviennent plus difficiles,
vous aurez de moins en moins d'indices. Êtes-vous sur la bonne voie ?
Assurez-vous que tous les wagons sont raccordés avant que votre train ne
quitte la gare.

reconstruisez des scènes d'après modèles ou imaginez vos propres
images avec ces pièces magnétiques de formes et couleurs variées.
nécessite un support magnétique non fourni

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Logique

Type de jeu:

Puzzle

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Points 1

Commentaires sur le jeu

Smart Games
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Djeco

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

1 magnet triangle rose

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 684

Code du jeu: 685

Mémo Pat patrouille

Mon grand coffret petite section
Points 1

Commentaires sur le jeu

Jeu de mémo où il faut reconstituer les paires d'images identiques.
Sur le thème de Pat Patrouille, plébiscité par les enfants !
Et dans une jolie valisette métallique.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Ce grand coffret propose une dizaine de jeux progressifs qui reprennent
les différents apprentissages de la petite section de maternelle : les
couleurs, les formes, les lettres, les chiffres, les quantités...
¤ Le loto des couleurs, pour jouer seul ou à plusieurs
5 planches de loto et 30 jetons couleurs / formes
¤ Le petit train des lettres pour initier l'enfant à l'alphabet.
26 cartes wagons animaux, 26 cartes lettres
Chaque lettre est représentée par un animal : Ane, Blaireau, Crocodile,

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Mémoire

Type de jeu:

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Nathan
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 696

Code du jeu: 0380

Grande fusée bois

Puzzle Princesses et Pirates 36P
Points 1

Commentaires sur le jeu

Quand les pirates et les princesses se rencontrent…
Cela donne une jolie illustration à reconstituer avec ce puzzle en carton
épais !

Fusée à plusieurs étages avec un ascenseur à l'intérieur, qu'on fait bouger
à l'aide d'une manivelle.
Sans accessoires.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Puzzle

Type de jeu:

Jouet

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Points 1

Commentaires sur le jeu

Oxybul
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Hape

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

Le nez (partie
supérieure) de la fusée

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 711

Code du jeu: 739

Cui-Cui !

Asian family 7417
Points 1

Commentaires sur le jeu

Quel sera le premier oisillon à grandir pour devenir un oiseau
majestueux ? Jette les dés pour donner à manger à ton oisillion et le voir
grandir jusqu'à ce qu'il puisse s'envoler.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Ensemble de 4 petites poupées articulées en bois et tissu représentant les
4 membres d'une famille aux traits asiatiques.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Loto

Type de jeu:

Imitation

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue: 10 - 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Haba

Marque du jeu:

Auteur:

Tim Rogasch

Illustrateur:

Anne Pätzke

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Auteur:

plan toys
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 740

Code du jeu: 9647

Tapis piano musical géant

Jeu de clouage en bois
Points 1

Commentaires sur le jeu

Enorme tapis représentant un synthétiseur, permet de s'enregistrer,
d'écouter les mélodies de différents instruments.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Ensemble de clous, marteaux et pièces en bois pour réaliser des figures

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Musique

Type de jeu:

Motricité fine

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Zippy Mat
Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 730

Code du jeu: 737

Théâtre pour marionnettes à doigts

Puzzle 60P Cars
Points 1

Commentaires sur le jeu
Théatre avec décors interchangeables

Puzzle représentant Flash mac Queen devant et ses amis derrière

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Jouet

Type de jeu:

Puzzle

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Points 1

Commentaires sur le jeu

Goki
Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 741

Code du jeu: 0492

Modern Doll Family 7142

Ensemble aliments et boissons en bois
Points 1

Commentaires sur le jeu

Ensemble de 4 poupées miniatures en bois et articulées, représentant une
famille de type européen.

Points 1

Commentaires sur le jeu
Des flacons et des bocaux en bois pour jouer à cuisiner
Plantoys réf 3432

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Imitation

Type de jeu:

Imitation

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

plan toys
Manque:

Illustrateur:

Auteur:

plan toys
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 838

Code du jeu: 318

Micro-ondes orange en bois

Boulier abaque pour compter
Points 1

Commentaires sur le jeu

Un gros micro-onde en bois pour imiter ses parents sans risque
d'électrocution !
Les boutons de réglage (température et durée) et le plateau tournent
vraiment.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Très beau boulier composé de 5 rangées de 10 perles pour le plaisir de
manipuler les perles, ou pour apprendre tout doucement à compter

Réf Plan Toys 34220

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Imitation

Type de jeu:

Motricité fine

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

plan toys
Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 779

Code du jeu: 0521

Puzzle 42P Robot City

Curvy click clack 5625
Points 1

Commentaires sur le jeu
Puzzle en carton sur le thème des robots

Toboggan coloré pour faire descendre des billes translucides. Les billes
produisent des sons différents en rebondissant sur les différentes
aspérités des rampes de toboggan.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Puzzle

Type de jeu:

Eveil

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Points 1

Commentaires sur le jeu

Manque:

Illustrateur:

Auteur:

plan toys
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 822

Code du jeu: 790

Le Verger Géant

Avion jaune et pîlote jaune
Points 1

Commentaires sur le jeu

Pommes, poires, prunes et cerises géantes sont à récolter dans de beaux
paniers en osier avant que le corbeau gourmand ne les mange.
Version surdimensionné du désormais classique jeu pour enfants.

Points 1

Commentaires sur le jeu

petit aéroplane en bois jaune/orange et son pilote en combinaison jaune
PlanToys 6030

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Surdimensionné

Type de jeu:

Jouet

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 8
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Haba

Marque du jeu:

Auteur:

Anneliese Farkaschovsky

Illustrateur:

Walter

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Auteur:

plan toys
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 6650

Code du jeu: 6341

Sally poupée à habiller

Maison de poupées 7600
Points 1

Commentaires sur le jeu

Une petite poupée en velours à habiller avec différents accessoires (6
tenues assorties)

Points 1

Commentaires sur le jeu

Une jolie maison de poupée, transportable grâce à sa poignée sur le toit.
Sur 2 étages, elle s'utilise avec un petit tapis réversible qui simule au
choix soit le jardin, soit le toit.
Sans accessoires (empruntables en complément sur demande)

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Jouet

Type de jeu:

Jouet

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Goki
Manque:

Illustrateur:

Auteur:

plan toys
Manque:

Illustrateur:
1 robe jaune à pois et
manches blanches
1 casquette jaune
25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 541

Code du jeu: 729

Maison de poupées IKEA avec cheminée
Points 1

Commentaires sur le jeu

Maison de poupées basique sur 2 étages avec un toit noir et une
cheminée.
Le sous-sol est constitué d'un tiroir avec un escalier.

Maison de poupées IKEA toit plat
Points 1

Commentaires sur le jeu
Maison de poupées basique sur 2 étages à toit plat.
Le sous-sol est constitué d'un tiroir avec un escalier.
Accessoires non compris (mais empruntables sur demande)

Accessoires non compris (mais empruntables sur demande)

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Jouet

Type de jeu:

Jouet

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 90

Code du jeu: 1265

Etal de marché 6613

Marchande de glaces 6614
Points 1

Commentaires sur le jeu

Retrouvez le primeur au marché avec son parasol, ses sacs et caisses de
fruits et légumes et sa balance !

Points 1

Commentaires sur le jeu

Qui veut une glace ? Chocolat, menth, fraise !
Retrouvez ces 3 parfums dans la boutique miniature en pierre et bois de
la marchande de glaces

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Imitation

Type de jeu:

Imitation

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

plan toys

plan toys

Auteur:

Manque:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

1 étal
1 tomate remplacée par
1 tranche de tomate

Illustrateur:

l'ardoise

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 6587

Code du jeu: 828

Chambre à coucher TOYS PURE

Poules qui picorent
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Jeu de balancier : agitez le plateau, la boule rouge en oscillant fait picorer
les poules en cadence.
Un émerveillement pour les petits !

Tout le mobilier miniature en bois et tissu nécessaire pour aménager une
chambre à coucher dans une maison de poupées

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Eveil

Type de jeu:

Imitation

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Goki

Auteur:

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

le manche

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 833

Code du jeu: 6644

Puzzle géant 28P Animaux de A à Z

Plateau de sushi en bois
Points 1

Commentaires sur le jeu

Un puzzle de sol pour apprendre l'alphabet à partir des noms d'animaux.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Maki, california-roll ou nigiri - chacun y trouvera le goût qu´il aime. Le
sushi est servi sur un plateau en bois, avec son bol de wazabi.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Puzzle

Type de jeu:

Imitation

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

les baguettes

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 6595

Code du jeu: 860

Caisse électronique rose

Formes et couleurs
Points 1

Commentaires sur le jeu

Soyez le premier à reconstituer le dessin de votre planche en récupérant
les pièces de la bonne forme et de la bonne couleur grâce au lancer des
dés.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Caisse de supermarché en plastique rose et violette avec tapis roulant et
balance pour les fruits/légumes.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Loto

Type de jeu:

Imitation

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Ravensburger

Auteur:

Manque:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

règle du jeu imprimée
maison

Illustrateur:

la clé

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 861

Code du jeu: 873

Caisse à chats violette et jaune

Barbecue de jardin
Points 1

Commentaires sur le jeu

Une très belle imitation de caisse de transport de chats, joliment décorée.
Parfaite pour jouer au vétérinaire !

Points 1

Commentaires sur le jeu

Un barbecue rond comme celui des grands avec sa grille et ses
morceaux de charbon.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Imitation

Type de jeu:

Imitation

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Ecoiffier
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 876

Code du jeu: 841

Famille de poupées bois 7416

L'iglooo 4 couleurs
Points 1

Commentaires sur le jeu

Igloo est un excellent jeu d'équilibre, de réflexion et d'adresse pour toute
la famille.
La règle est très simple : On pose une rondelle de sa réserve sur le tapis,
on a joué. On pose une rondelle de sa réserve à cheval sur deux autres,
on rejoue.
Le premier qui a terminé sa réserve a gagné.
De nombreuses variantes en font un jeu simple qui devient alors jeu de
stratégie, d’équilibre, d’imagination où parents et enfants vont aimer
« s’affronter ».
Fabrication artisanale française

Points 1

Commentaires sur le jeu
Poupées miniatures en bois

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Adresse

Type de jeu:

Imitation

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

1 rondelle rouge
remplacée par une
équivalente
règle du jeu

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

plan toys
Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 844

Code du jeu: 845

Petite cuisinière bois rose et verte

Kitchenette plastique bleue Rik & Rok
Points 1

Commentaires sur le jeu

Cuisinière 4 feux avec un four intégré et une horloge à aiguilles.
Tout en bois.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Colonne représentant un coin cuisine de studio : petit frigo, petit four,
évier et plaque de cuisson.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Imitation

Type de jeu:

Imitation

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 851

Code du jeu: 877

Puzzle 16P enfants bois IKEA

Berceau rose en tissu
Points 1

Commentaires sur le jeu

Un jeune garçon, une petite fille et leurs 3 chiots noirs et blancs.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Berceau tout en tissu plein de jolis cœurs rose et gris, avec un ciel de lit
assorti.
Pour que les poupées de vos enfants passent de belles nuits.
Démontable et lavable.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Puzzle

Type de jeu:

Imitation

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 879

Code du jeu: 894

Maison Barbie pliante

Balancier grenouille
Points 1

Commentaires sur le jeu

Une grande maison de poupées en forme de manoir.
Une fois dépliée apparaissent les différentes pièces de la maison, et
certains accessoires (baignoire sous le lit, table de cuisine, placards de
salle de bain, …)

Points 1

Commentaires sur le jeu

Un joli jeu d'équilibre en bois coloré dans lequel il faut faire preuve
d'adresse pour gagner la partie en plaçant le dernier pion sur un socle
instable.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Jouet

Type de jeu:

Adresse

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Mattel
Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Small foot
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 895

Code du jeu: 905

Plus plus mini basic

Fourgonnette bleue en bois
Points 1

Commentaires sur le jeu

Des pièces colorées en plastique en forme de croix qui s'emboîtent à plat
ou en volume pour des constructions originales !

1 Fourgonnette des années 30 tout en bois

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Construction

Type de jeu:

Jouet

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Points 1

Commentaires sur le jeu

Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 906

Code du jeu: 913

ABC magnétique

Camion de pompiers en bois
Points 1

Commentaires sur le jeu
1 camion de pompiers avec sa grande échelle

Ensemble de pions en bois avec dos aimanté sur lesquels sont imprimées
des lettres de couleur.
Pour former des mots ou des phrases à l'infini !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Jouet

Type de jeu:

Lettres

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Points 1

Commentaires sur le jeu

Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Djeco
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 939

Code du jeu: 924

Valisette lettres et chiffres magnétiques
Points 1

Commentaires sur le jeu

Valisette translucide garnie de diverses pièces magnétiques : lettres
majuscules, minuscules, script, chiffres
Pour apprendre à reconnaître lettres et chiffres, écrire des mots ou jouer à
enseigner.

Service à thé rose métallique
Points 1

Commentaires sur le jeu

Le plaisir de se retrouver entre ami.e.s ou de faire se retrouver ses
poupées autour d'une bonne tasse de thé , dans un joli service au décor
d'animaux.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Jouet

Type de jeu:

Imitation

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 1028

Code du jeu: 979

Boîte KAPLA colorés

Fer à repasser
Points 1

Commentaires sur le jeu

Retrouvez le plaisir de la construction avec ces KAPLA teintés dans
différents tons.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Laissez vos enfants devenir les pros du repassage avec cette imitation de
fer à vapeur !

Ils peuvent être utilisés seuls (la boîte contient près de 100 pièces) ou
mélangés aux KAPLA originaux en bois naturel.
De quoi mettre du peps dans vos constructions !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Construction

Type de jeu:

Imitation

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 980

Code du jeu: 988

La marchande des 4 saisons

Le Davy
Points 1

Commentaires sur le jeu

Un bel étal de marchande de fruits et légumes en bois avec sa petite
caisse enregistreuse.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Très beau jeu idéal pour apprendre la gauche et la droite aux enfants.
Déplacez votre pion dans la direction proposée par le dé. Le premier des
joueurs qui aura placé son pion au sommet du mât sera déclaré
vainqueur.
Ensemble démontable et transportable en sac tissu.
Jeu en bois fabriqué en FRANCE

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Imitation

Type de jeu:

Surdimensionné

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Bec et Croc

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

4 pions - 1 remplacé par
1 équivalent

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 994

Code du jeu: 993

Jeu de 5 familles Animaux de la Ferme

Jeu de 6 familles Animaux de la Ferme
Points 1

Commentaires sur le jeu

Reconstituez les familles Plume, Piou-Piou, Jacquotte, Tout doux, Tirebouchon dans ce jeu de familles traditionnel joliment illustré sur le thème
des animaux de la ferme.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Reconstituez les familles Marguerite, Pompon, Plume, Piou-Piou,
Jacquotte, Tire-bouchon dans ce jeu de familles traditionnel joliment
illustré sur le thème des animaux de la ferme.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Collecte

Type de jeu:

Cartes, Collecte

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Kim Play
Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Kim Play
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 1041

Code du jeu: S-PBT:05

Matériel de bricolage vrac

Meccano en bois
Points 1

Commentaires sur le jeu

Un ensemble de pièces en bois (piliers, écrous, vis, .….) pour le plaisir
d'assembler et de démonter.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Ensemble de pièces en plastique d'origines diverses à visser, dévisser,
assembler à volonté : vis, écrous, plaques, blocs, roues, .….
Une caisse à outils contenant 1 tournevis, 1 scie, 1 clé complètent cette
panoplie de bricoleur.se !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Construction

Type de jeu:

Construction

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu
Code du jeu: 1029

Ludo des ours
Points 1

Commentaires sur le jeu

Adaptation en grand format et avec des cases illustrées du traditionnel jeu
des petits chevaux, ce jeu permettra aux plus jeunes de découvrir ce
grand classique grâce à son dé et ses cases illustrées : plus besoin de
compter pour se déplacer, il suffit de retrouver le symbole du dé sur le
plateau pour savoir où avancer.
Le dessin "sac à dos" joue le rôle habituel du 6 et permet de sortir un pion
de sa réserve.
Un dé classique de 1 à 6 permet aussi aux plus grands de retrouver le
matériel auquel ils sont habitués.
Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu
Type de jeu:

Surdimensionné

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:
Marque du jeu:
Auteur:

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0100

Code du jeu: 0103

La forêt enchantée

Lass nichts fallen Kleiner Rabe
Points 1

Commentaires sur le jeu

Petit Corbeau déménage. Il doit emporter beaucoup d’objets
de l'ancien au nouveau nid.
Et comme Petit Corbeau veut tout porter en même temps, les
enfants vont essayer de l’aider le plus astucieusement
possible en empilant les objets sur son dos.
Le parapluie sur l’aile, le sac sur la queue, le gâteau sur la
tête ... Attention, rien ne doit tomber !

Points 1

Commentaires sur le jeu

Les animaux de la forêt unissent leurs forces pour sauver leur ami,
Méluan l'enchanteur, ensorcelé par la méchante Reine Willenn. Cette nuit,
durant un court instant, les ingrédients de la potion magique qui peut le
guérir apparaitront dans le ciel étoilé. Mémorisez ensemble la recette de
la potion magique, puis parcourez la forêt enchantée afin de trouver tous
les ingrédients qui l composent. Mais attention, tout devra mijoter dans le
chaudron avant le coucher du soleil, car ensuite il sera trop tard !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Adresse

Type de jeu:

Coopération

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

4+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Kosmos

Auteur:

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

Règle originale perdue
=> règle traduite par
Sophie

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Bioviva
Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 011

Code du jeu: 0115

Hasch Mich ( Attrape-moi !)

Turlututu Chapeaux Pointus
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Chaque Joueur a posé sa petite souris sur la table. Le dé décisif se trouve
sous le gobelet que le chat pourra soulever d'un seul coup. Si la couleur
ou le chiffre convenu au préalable apparaissent, les petites souris doivent
alors s'enfuir à toutes jambes.

Cinq sorcières sont cachées sous leurs grands chapeaux. Les joueurs
doivent faire appel à leur mémoire pour retrouver la sorcière de la couleur
indiquée par le dé pour la faire avancer. Le gagnant est celui qui amène
une sorcière sur la montagne magique où une grande fête se prépare.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Réflexe

Type de jeu:

Mémoire

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

4+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 - 7
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 - 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Gigamic

Auteur:

Heinz Meister

Illustrateur:

Detlef Richter, Heidemari

Auteur:

Haba
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0117

Code du jeu: 012

Tricours

Comptons les petits poissons!
Points 1

Commentaires sur le jeu

Eviter de faire tomber la boule à l'intérieur de l'anneau et lui faire suivre
un des trois parcours possible.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Un bassin rempli de poissons multicolores, et des phoques qui tournent
autour dans l'espoir d'avoir de beaux poissons pour leur repas.
Comptons les poissons propose deux règles de jeux, l'une à partir de 4
ans, l'autre à partir de 5 ans. . Pour les 4 ans on lance le dé (de 1 à 3)
pour avancer son phoque, et on cherche tous les poissons ayant le même
aspect que la case où il s'est arrêté. On les compte, puis on les ramasse.
Celui qui a le plus de poissons gagne la partie.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Adresse

Type de jeu:

Plateau

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

4+

Durée de jeu prévue: 10 mn
Nombre de joueurs: 2 - 3
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Haba

Auteur:

Anja Wrede

Manque:

Illustrateur:

Jutta Neundorfer

règle du jeu d'origine
remplacé par un texte
imprimé.

Auteur:

Goki
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0125

Code du jeu: 0136

Le manoir des sorcières

3D Memo Schtroumpf
Points 1

Commentaires sur le jeu

Quatre jeunes sorcières font la cours afin d'être la première à attraper
l'orbe magique qui se trouve au sommet de la tour du château.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Jeu de mémoire en 3D Schtroumpfs. Les enfants doivent retrouver la
bonne figurine Schtroumpf, cachée sous les coupelles, correspondante à
la carte qu'ils auront retournée.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Parcours

Type de jeu:

Mémoire

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

4+

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Marque du jeu:

Gigamic

Marque du jeu:

Auteur:

Klaus Kreowski

Illustrateur:

Rolf Vogt et Arvi

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Auteur:

Asmodée
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0139

Code du jeu: 0143

Princici-Princesslà

2 Chemins pour 1 Fromage
Points 1

Commentaires sur le jeu

Princes et princesses s'amusent à changer de couleurs pour mieux se
cacher : les retrouveras-tu ? Dragon, serpent, sorciers et sorcières s'en
mêlent et la fée "Chaussette" bouscule les repères ! Alors, observe bien,
saisis (sans te tromper !) le coeur ou la tour et pose les vite au bon
endroit.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Ce jeu de plateau lance les enfants dans une course effrénée à hauteur de
souris. Il enseigne par le jeu la notion de risque. Les retournements de
situation sont nombreux et rendent la compétition très amusante.
Stratégie et chance sont nécessaires pour arriver à bon port dans la ferme
et dévorer le délicieux fromage de la fermière !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Observation

Type de jeu:

Parcours

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

4+

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: Nc
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Dujardin

Marque du jeu:

Auteur:

Max Gerchambeau

Illustrateur:

Lisa Briand

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Auteur:

Goki
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0149

Code du jeu: 0150

Jouons avec les animaux

Fruhling, summer,herbst und winter
Points 1

Commentaires sur le jeu

Une collection de trois jeux différents ou il faut former les animaux
complets et réagir très vite !

Points 1

Commentaires sur le jeu

Différentes règles de jeu sur le thème des saisons pour les jeunes joueurs.

Jeu n°1 : Chaos au zoo, jeu de mémoire : Le joueur retourne une carte.
S‘il forme un animal entier, les cartes et le gardien du zoo de la couleur du
fond des cartes lui reviennent. Lorsqu‘il n‘y plus de cartes à retourner, les
joueurs empilent leurs cartes et gagnent une carte serpent par gardien.
Celui qui aura la plus grande pile sera le gagnant.
Jeu n°2 : Gardiens super rapides, jeu de réaction : A tour de rôle, les
Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Observation

Type de jeu:

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

4+

Durée de jeu prévue: 10 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Haba

Marque du jeu:

Auteur:

Reiner Knizia

Illustrateur:

Alexander Steffensmeier

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Haba

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

1 arbre remplacé par 1
impression
1 feuille remplacée par 1
impression
25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0154

Code du jeu: 0158

maxi puzzle ma journée 24 pièces

Les Bolides (Flinke Flitzer)
Points 1

Commentaires sur le jeu

C'est la couleur du dé qui va déterminer quelle voiture quittera le carrefour
et ira filer sur le bon parking. Mais attention, si une voiture de la couleur
lancée se trouve déjà sur le parking du joueur, cette voiture va alors filer
sur un autre parking. Qui va réussir en premier à garer 6 voitures de
couleurs différentes sur son propre parking ?

Points 1

Commentaires sur le jeu

Un puzzle circulaire à faire au sol (65 cm de diamètre) qui retrace les 24
étapes de la journée de petit ours.
Attention, les dessins ne sont pas si simples à replacer dans l'ordre,
prévoir d'accompagner votre enfant.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Hasard

Type de jeu:

Puzzle

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

4+

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Haba

Marque du jeu:

Auteur:

Reiner Knizia

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

Sabine Lohf

1 voiture verte

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Djeco
Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0325

Code du jeu: 033

Memo de l'égalité - métiers

Pique Plume
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Permettre aux enfants d’associer un métier autant à une femme qu’à un
homme : un policier, une policière, un danseur, une danseuse, un docteur,
une docteure… Une édition spéciale métiers avec 24 paires pour se
familiariser avec l’égalité.

Le poulailler est déchaîné car le maire de Coq’ville vient d’annoncer que
le comité olympique a accepté une nouvelle discipline : le plumage ! La
piste officielle de plumage en basse-cour et le poulailler. Le poulailler est
constitué de plaques hexagonales placées au centre de la table. Chaque
tuile possède un dessin mais celui-ci est posé caché. Autour du poulailler,
on dispose les cases du parcours de la piste de jeu. Les cases sont
constituées de plaque en forme d’œufs et qui reprennent les dessins du
poulailler. La piste est donc différente à chaque partie. Chaque joueur
place sa poule ou son coq sur une des cases œufs. La distance entre les
animaux doit être à peu près la même. Au début de la partie, les animaux

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Mémoire

Type de jeu:

Plateau

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

4+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 - 10
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 - 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Gigamic

Auteur:

Klaus Zoch

Illustrateur:

Doris Matthäus

Auteur:

The moon Project
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0374

Code du jeu: 0376

L'Escalier Hanté

Clac Clac
Points 1

Commentaires sur le jeu

Chaque disque combine 3 symboles reproduits dans 3 couleurs
différentes. A chaque tour, on lance 2 dés qui indiquent quel symbole
trouver et dans quelle couleur. Puis tous les joueurs tentent
simultanément de s'emparer d'un maximum de disques reproduisant cette
combinaison. Le truc, c'est que les disques sont aimantés : ils s'empilent
comme par magie..

Points 1

Commentaires sur le jeu

L'Escalier hanté est un jeu de mémoire et de parcours. Chacun essaye
d'amener son pion le premier en haut de l'escalier en lançant le dé.
« Facile », me direz-vous. Sauf qu'il y a plusieurs petits problèmes. Le
premier, c'est que votre pion peut se retrouver coiffé d'un drap de
fantôme. Le deuxième, c'est que les autres pions aussi. Le troisième
problème, c'est que des rigolos n'arrêtent pas d'intervertir tous ces pions,
ce qui fait qu'on s'y perd un peu. « Facile, il suffit de se concentrer sur
son seul pion et de le suivre en permanence », me direz vous. Oui, mais
voilà ! Ça se complique ! Lorsque tous les pions sont recouverts d'un
drap, un joueur peut choisir, au lieu d'intervertir deux pions, d'intervertir

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Observation

Type de jeu:

Parcours, Mémoire

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

4+

Durée de jeu prévue: 10 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 - 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Gigamic

Marque du jeu:

Gigamic

Auteur:

Haim Shafir , Kobi Ben Ar

Auteur:

Michelle Schanen

Manque:

Illustrateur:

Markus Wagner

Illustrateur:

Johann Rüttinger

Pion magnétique bleu
remplacé par 1 pion
plastique
Jeton bleu en bois

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0382

Code du jeu: 0443

Puzzles 24P Pat patrouille

Vite! Cachons-nous!
Points 1

Commentaires sur le jeu

Retour dans l'univers du héros Pat patrouille avec ces 2 puzzles, et les
posters associés pour aider l'enfant.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Le loup est dans la bergerie, heureusement, les chevreaux ont découvert
la supercherie. "Vite! Cachons-nous!" crie le cadet à ses frères et sœurs.
Aussitôt chacun s'active, c'est le branle-bas de combat dans la
maisonnée. On se glisse sous le lit, on s'entasse dans le vieux poêle, on
se faufile sous la grande armoire. Chaque recoin de la maison devient le
prétexte d'une bonne cachette. Mais "chuuuut", le loup arrive! Pas de
chance, son flair le mène près du lit et découvre le plus petit! Ses frères et
sœurs parviendront-ils à le libérer et à chasser l'intrus, avant d'être
capturés à leur tour?

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Puzzle

Type de jeu:

Cache cache

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

4+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue: <= 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 8
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Libellud

Auteur:

Manque:

Auteur:

Frédéric Moyersoen

Illustrateur:

1 pièce refaite à la main

Illustrateur:

Tony Emeriau

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 047

Code du jeu: 0473

Shapy

Oink Oink
Points 1

Commentaires sur le jeu

Lancez 3 dés symboles et retrouvez le plus vite possible la tuile qui
contient ces 3 symboles

Points 1

Commentaires sur le jeu

Oink Oink (alias Roin Roin) est un jeu de réaction rapide. Le résultat des
six dés indique quel animal il faut imiter. Le plus rapide à imiter le bon
animal gagne un jeton.
Le joueur ayant le plus de jetons quand la réserve est épuisée est le
gagnant.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Rapidité

Type de jeu:

Observation, Rapidité

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

4+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1 - 8
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Beleduc
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Chelona

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

2 jetons remplacés par
équivalents plastique

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0481

Code du jeu: 057

Puste Kuchen (le gateau d'anniversaire)
Points 1

Commentaires sur le jeu

Le pudding et le gâteau au chocolat sont délicieux! Les enfants soufflent
une bille vers les mets. Celui qui atteint les bons trous, reçoit une petite
«douceur».

Pippo
Points 1

Commentaires sur le jeu

Les animaux du fermier Pippo sont tous uniques : il y a des chevaux, des
cochons, des chats, des chiens et des vaches, tous combinés en 5
couleurs différentes.
A chaque tour on retourne une carte qui présente 4 animaux dans 4
couleurs. Vite, vite, il faut chercher l'animal manquant dans la bonne
couleur. Le premier qui le trouve gagne la carte.
Quand toutes les cartes ont été trouvées, celui qui en a le plus a gagné.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Adresse

Type de jeu:

Observation, Rapidité

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

4+

Durée de jeu prévue: 10 mn
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 - 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Haba

Auteur:

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

1 bille en bois

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Amigo Spiele
Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0573

Code du jeu: 0578

Halli Galli Boîte métal

Perplexus "Rookie"
Points 1

Commentaires sur le jeu

Une boule à tourner dans tous les sens pour aider la bille à trouver son
chemin

Points 1

Commentaires sur le jeu

Une appétissante salade de fruits se prépare. Mais pour la réussir et
remporter des cartes, il faut bien calculer le nombre de fruits présents sur
la table. Chacun leur tour, les joueurs retournent une carte de leur pile.
Quand 5 fruits de la même sorte sont présents sur la table, il faut alors
vite sonner pour récolter des cartes. Calculez vite et bien car en cas
d’erreur, il faudra rendre des cartes. Un jeu fruité et déjà culte qui fera
réviser, sans en avoir l’air, le calcul mental à toute la famille.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Réflexion

Type de jeu:

Cartes

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

4+

Durée de jeu prévue: 20 - 30 mn
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue: <= 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Gigamic

Auteur:

Haim Shafir

Auteur:

Iello
Manque:

Illustrateur:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:
1 carte

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0584

Code du jeu: 497

Telescope

Nanu?
Points 1

Commentaires sur le jeu

Un appareil factice pour faire semblant d'observer les étoiles comme les
grands

Points 1

Commentaires sur le jeu

Mémoire pour retrouver le nom de l'objet qui se cache sous la coupelle de
la couleur correspondant au jet de dé. Attention l'objet trouvé est remplacé
par un autre.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Imitation

Type de jeu:

Mémoire

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

4+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Ravensburger

Auteur:

Manque:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

capuchon

Illustrateur:

1 cache jaune
3 tuiles objet
règle du jeu remplacée
par une règle faite

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0593

Code du jeu: 0594

Une souris verte

Teki
Points 1

Commentaires sur le jeu

Un jeu de séquences où il faut jouer des séries de 6 cartes dans le bon
ordre et raconter des histoires farfelues : une souris verte qui mangeait
des fraises… je l’attrape par la moustache… Des cartes bonus font gagner
des « crottes » et celui qui en a le plus a gagné !

Points 1

Commentaires sur le jeu

Jeu de devinettes; Qui suis-je ? Es-tu un animal ? Un truc à roues ?
Devine vite pour gagner !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes

Type de jeu:

Cartes, Déduction

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

4+

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Nathan
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Djeco

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

20 cartes

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 06

Code du jeu: 0606

La poule Berta

Fruttirelli
Points 1

Commentaires sur le jeu

Le jeu consiste à tirer des grains de maïs du sac, pour en parsemer le
chemin qui sépare la Poule Berta de votre nid. Puis il faudra lancer le dé
pour que la poule picore dans votre direction, et ainsi l’éloigner des
paniers adverses, l’amener dans votre case afin qu’elle y ponde et
récupérer son œuf.
Attention : les grains rouges vous font passer votre tour.
Tout le matériel, plan de jeu compris, est en bois et les paniers sont en
osier.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Une course implacable entre les animaux au milieu de la forêt : qui sera le
premier à rapporter ses 3 fruits différents au terrier en mettant des
obstacles au travers de la route de ses adversaires ?

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Parcours

Type de jeu:

Parcours

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

4+

Durée de jeu prévue: 15 - 20 mn
Nombre de joueurs: 2-4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 - 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Haba

Selecta

Auteur:

Manque:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

1 grain jaune

Illustrateur:

1 baie (remplacée par 1
pion rouge)
1 champignon (
remplacé par un pion

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0608

Code du jeu: 0612

Kapt'n Jan

Bourricot
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Les joueurs incarnent des capitaines à bord de leurs chalutiers qui font la
course afin de transporter leurs cargaisons le plus rapidement et
habilement possible. Toutefois, ce n'est pas chose facile car les colis sont
parfois longs, parfois légers, anguleux, et ronds. Il arrive aussi, en fonction
du lancer du dé, que certains paquets soient balayés par de grosses
vagues et projetés à la mer ou que le capitaine repêche un paquet
retrouvé dans l'eau.
S'il se montre adroit en manœuvrant au mieux son bateau et qu'il a le bon
tirage de couleurs, alors son chargement arrivera à bon port en toute
sécurité. Mais les autres joueurs peuvent occuper toute la largeur du

L’âne le plus têtu du Far West ! Rico est une vraie tête de mule ! Il va
falloir qu’il accepte de porter sur son dos tous les objets dont vous avez
besoin pour partir en expédition à travers le Far West, et c’est loin d’être
gagné ! Attention à la ruade ! Chacun votre tour, posez un objet sur le
dos de Rico : une guitare, une bouteille… Soyez précis et minutieux, car à
n’importe quel moment, Rico peut tout envoyer promener et vous êtes
éliminé ! Le moment tant redouté peut arriver n’importe quand, mettant
ainsi vos nerfs à vif. Le vainqueur de ce rodéo effréné est le dernier à
poser un objet sans faire ruer l’âne, ou le dernier à se faire éliminer.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Parcours

Type de jeu:

Adresse

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

4+

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Mb

Auteur:

Julius Cooper

Auteur:

Haba
Manque:

Illustrateur:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:
casserole
tapis
règle du jeu remplacée
par impression maison

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0624

Code du jeu: 0630

Viva Montanya

1,2,3,
Points 1

Commentaires sur le jeu

Faites appel à votre mémoire collective pour retrouver les animaux
désignés par le dé sous les déchets, et finir de nettoyer la montagne avant
que la neige ne fonde et emporte les déchets dans la vallée.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Avec ces jeux variés les petits dès 3 ans vont pouvoir se familiariser de
manière ludique avec les chiffres

Un jeu qui sensibilise à l'écologie et fait appel à l'esprit d'équipe.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Coopération

Type de jeu:

Numération

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

4+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs:
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Bioviva
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Djeco

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

1 Lapin
1 canard
-> remplacées par des
impressions maison
25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0659

Code du jeu: 0666

Ding Dong

Attrape Chat
Points 1

Commentaires sur le jeu

Qui se cache derrière les portes ?
Lancez le dé, annoncez le résultat et gagnez la carte si vous donnez la
bonne réponse. Si vous vous trompez, la porte est déplacée, cachant une
nouvelle image.

Points 1

Commentaires sur le jeu
But du jeu:
Gagner le plus de jetons chats en étant le plus rapide.

Jeu sans cesse renouvellé car il y 12 portes à ouvrir mais 48 tuiles à
cacher derrière.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Mémoire

Type de jeu:

Observation, Rapidité

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

4+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Chelona

Djeco

Auteur:

Manque:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

le dé remplacé par 2 dés
classiques
1 tuile carton

Illustrateur:

1 tapis

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 068

Code du jeu: 0690

mémory cars

Les Monsieur Madame le jeu
Points 1

Commentaires sur le jeu

Petits et grands se retrouvent dans un jeu passionnant avec les célèbres
Monsieur, Madame grâce au grand jeu de Monsieur Madame de
NATHAN. Ce jeu de cartes permet de découvrir tout l'univers des
Monsieur, Madame grâce à 3 catégories de cartes. Pratique, le plateau de
jeu est illustré recto verso et est ainsi entièrement modulable pour des
parties de jeu chaque fois différentes !.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Jeu de mémoire pour reconstituer les paires dans l'univers de Flash Mac
Queen

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Rapidité

Type de jeu:

Mémoire

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

4+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 - 8
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Nathan
Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Ravensburger
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0765

Code du jeu: 0766

Le jeu de la sorcière

Pippo
Points 1

Commentaires sur le jeu

Gagner un maximum de pain d'épice... mais attention à la Sorcière!
Jeu de suspense rapide et convivial où le premier peut-être le dernier!

Points 1

Commentaires sur le jeu

Les animaux du fermier Pippo sont tous uniques : il y a des chevaux, des
cochons, des chats, des chiens et des vaches, tous combinés en 5
couleurs différentes.
A chaque tour on retourne une carte qui présente 4 animaux dans 4
couleurs. Vite, vite, il faut chercher l'animal manquant dans la bonne
couleur. Le premier qui le trouve gagne la carte.
Quand toutes les cartes ont été trouvées, celui qui en a le plus a gagné.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Collecte

Type de jeu:

Cartes, Déduction

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

4+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 8
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Piatnik
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Gigamic

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

1 règle du jeu
réimprimée

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 082

Code du jeu: 083

Mohren Mopsen (lapins et Renards)

Husch Husch kleine hexe
Points 1

Commentaires sur le jeu

Les lapins et les renards jouent à cache-cache dans le pré.
A chaque fois que quelqu'un trouve un lapin, il gagne une carotte. Mais
attention, tout lapin trouvé est remplacé par un renard.
Il faut donc mémoriser au fur et à mesure du jeu les emplacements déjà
explorés.
Attention, le dé peut aussi changer la consigne en cours de partie !

Points 1

Commentaires sur le jeu

Cinq sorcières sont cachées sous leurs grands chapeaux. Les joueurs
doivent faire appel à leur mémoire pour retrouver la sorcière de la couleur
indiquée par le dé pour la faire avancer. Le gagnant est celui qui amène
une sorcière en haut du château.

Un jeu de mémoire plein de rebondissements.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Mémoire

Type de jeu:

Mémoire

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

4+

Durée de jeu prévue: 10 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Haba

Ravensburger

Auteur:

Manque:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

1 carotte

Illustrateur:

pion sorcière verte
remplacé par pion
sorcière d'une édition
plus récente (n'empêche

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 097

Code du jeu: 1008

Halli Galli Junior

Brain box des tout petits
Points 1

Commentaires sur le jeu

Neuf clowns de couleurs diverses sont dans le manège. La plupart des
clowns sont joyeux, mais certains sont tristes, parce qu'ils ont perdu leur
chapeau. A chaque fois qu’il y a deux clowns identiques et joyeux dans le
manège, il faut frapper la sonnette très vite. Le plus rapide reçoit des
cartes de clown. Celui qui possède le plus grand nombre de clowns à la
fin, gagne le jeu.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Observez une carte présentant une petite scène.. Après 10 secondes
d'observation, répondez aux questions au dos de la carte concernant
l'image. Un jeu de mémoire et connaissances pouvant se jouer seul.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes

Type de jeu:

Observation, Mémoire

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

4+

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 mn
Nombre de joueurs: 1 - 2
Difficulté:

Marque du jeu:

Gigamic

Marque du jeu:

Auteur:

Haim Shafir

Manque:

Illustrateur:

Auteur:

the green board game cq
Manque:

Illustrateur:
règle du jeu remplacée
par impression maison
25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 1022

Code du jeu: 1550

Mare Polare

Gagne ton Papa
Points 1

Commentaires sur le jeu

Les habitants de l´Arctique se déplacent d´un bloc de glace flottant à un
autre pour pêcher des poissons frais. La recette de la soupe de poissons
est jalousement gardée, et chaque Inuit ne jure que par la sienne.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Gagne ton papa ! est une adaptation originale du célèbre Katamino pour
les plus jeunes joueurs. On peut bien sûr jouer seul à des exercices
d'équilibre ou de pavage. Mais Gagne ton papa ! introduit un jeu
entièrement nouveau, avec les défis pour deux joueurs. Dix-huit cartes,
classées en trois niveaux de difficulté, permettent de s'opposer dans un
match de rapidité en quatre manches successives. Lors de la première
manche, il s'agit de placer les éléments initiaux. À chaque nouvelle
manche, on ajoute un pentamino, et il faut maintenant réaliser le nouveau
pavage avant son adversaire. Le titre du jeu décrit parfaitement celui-ci :
il permet en effet de faire des parties intéressantes inter-générationnelles.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Plateau

Type de jeu:

Casse-tête

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

4+

Durée de jeu prévue: Nc
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 - 30 mn
Nombre de joueurs: 1 - 2
Difficulté:

Marque du jeu:

Selecta

Marque du jeu:

Dj Games

Auteur:

Roberto Fraga

Manque:

Auteur:

André Perriolat

Manque:

Illustrateur:

Barbara Kinzebach

le miroir sur le glaçon
3 poissons (1 bleu, 1
rouge,1 vert)

Illustrateur:

Marjorie Noël

Une bonne partie des
fiches d'exemple

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 6

Code du jeu: 19

BrainBox "il était une fois"

Crazy Monkey
Points 1

Commentaires sur le jeu

Le but du jeu est de gagner le plus grand nombre de cartes en 10 minutes.
Le 1er joueur prend une carte au hasard et retourne le sablier. Il dispose
de 10 secondes pour mémoriser les images, afin de pouvoir répondre à la
question qui lui sera posée.
Lorsque le sablier est vide, le joueur retourne la carte et jette le dé. Il lit la
question qui correspond au résultat du dé et essaye d’y répondre. Cette
question a bien entendu un rapport avec l’image qu’il vient d’observer
(genre : Quel poids a le panda ? Quelle est la couleur du chapeau du
clown ? etc.). Le joueur suivant vérifie la réponse. Si elle est bonne, le
premier joueur garde la carte. Sinon, il la défausse. C’est ensuite au tour

Points 1

Commentaires sur le jeu

Jeu d'adresse ou il faut accrocher ses singes aux feuillage sans qu'ils
tombent.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Observation, Mémoire

Type de jeu:

Adresse

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

4+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1+
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

the green board game cq
Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 24

Code du jeu: 25

Tête de pioche

coffre ile playmobil
Points 1

Commentaires sur le jeu

Un jeu où il faut se défausser de ses cartes en suivant les consignes
données par d'autres cartes.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Un coffre transportable qui se transforme en île/repaire secret des pirates
une fois ouvert.

Les joueurs disposent de cartes bleues représentant 4 têtes d'animaux.
Des cartes rouges avec 2 animaux indiquent les critères qui permettent de
se défausser d'une carte (indices positifs et négatifs).

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Déduction

Type de jeu:

Jouet

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

4+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Piatnik

Auteur:

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

1 carte témoin refaite
maison

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Playmobil
Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 35

Code du jeu: 178

Livre jeux les marchands FLEURUS

Puzzle 36P Tatanka Jeune Indien
Points 1

Commentaires sur le jeu

Jeu de loto sur le thème des différentes marchandises , avec de jolies
illustrations.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Puzzle de 36 pièces en carton épais représentant une scène du Far West.

Un excellent support pour développer le langage sur le thème de
l'alimentation.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Loto

Type de jeu:

Puzzle

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

4+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

Tuile Raie du poissonnier

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Djeco
Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0194

Code du jeu: 195

Ocean friends giant floor puzzle

Jeu des familles du poisson Arc-en-Ciel
Points 1

Commentaires sur le jeu

Puzzle géant de 64 pièces à faire au sol représentant les animaux marins.

Points 1

Commentaires sur le jeu

jeu des 7 familles revisité sur le thème du poisson Arc en Ciel.
1 famille est constituée de 4 membres, identifiables par les pictogrammes
sur les côtés des cartes

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Puzzle

Type de jeu:

Cartes, Sériation

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

4+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 - 15 mn
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 204

Code du jeu: 216

Puzzle 50 p Juliette et son petit frère

Puzzle 54P Dame de cœur
Points 1

Commentaires sur le jeu

Aidez Juliette à s'occuper de son petit frère dans ce puzzle en carton.

Reconstituez le château de la dame de cœur dans ce puzzle de 54 pièces
en carton épais.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Puzzle

Type de jeu:

Puzzle

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

4+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Points 1

Commentaires sur le jeu

Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Djeco
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 221

Code du jeu: 224

Pirouette Cacahuète

Aladin la course des tapis volants.
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Un jeu de cartes pour faire travailler sa mémoire. Chacun à son tour pose
une carte et dit le mot ou fait le geste indiqué. Le jeu continue jusqu’à ce
que quelqu’un se trompe et oublie les mots ou les actions des cartes
cachées. Celui qui a le plus grand nombre d’« avions à réaction » gagne
la partie !

C'est la grande course annuelle de tapis volants. Pour gagner, les
concurrents sautent de tapis en tapis. Mais attention aux cartes embûches
qui ralentissent la course : le méchant Vizir et le festin des Mille et une
Nuits. Celui qui ira le plus loin sera déclaré grand vainqueur.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Mémoire

Type de jeu:

Cartes

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

4+

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 mn
Nombre de joueurs: 2-4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Nathan

Nathan

Auteur:

Manque:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

Règle du jeu originale
remplacée par
impression maison

Illustrateur:

Règle du jeu réimprimée

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 237

Code du jeu: 257

Karuba Junior

Concept Kids
Points 1

Commentaires sur le jeu

Explorez l'île aux trésors en créant des chemins.
Attention à ne pas tomber sur les tigres qui peuvent vous bloquer la
route !
Il faut avoir la main heureuse car si vous tombez trop souvent sur les
tuiles pirates, ceux-ci risquent d'atteindre l'île trop vite et de vous voler les
trésors.
L'ensemble des joueurs remporte la partie s'il a découvert et mis à l'abri
les 3 coffres au trésor avant l'arrivée des pirates.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Concept Kids Animaux est une version coopérative du jeu Concept
adaptée aux enfants qui ne savent pas encore lire. Chacun à leur tour, les
enfants tentent de faire deviner un animal en posant des pions sur les
icônes illustrées du plateau de jeu. Par ce moyen, l’enfant indique une
caractéristique de l’animal à trouver. Piochez 12 cartes et tentez d’en
deviner autant que possible pour avoir le plus de points tous ensemble !
Concept Kids Animaux propose 110 animaux à deviner répartis en deux
niveaux de difficulté. Magnifiquement illustré par Éric Azagury, ce jeu de
communication pour les enfants leur permettra de découvrir le monde
animal de façon rigolote et novatrice.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Coopération

Type de jeu:

Coopération

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

4+

Durée de jeu prévue: 10 - 15 mn
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 - 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 10
Difficulté:

Marque du jeu:

Haba

Marque du jeu:

Repos Production

Auteur:

Tim Rogasch, Rüdiger Do

Auteur:

Illustrateur:

Studio Vieleck

Alain Rivollet, Gaëtan Bea Manque:
Éric Azagury

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 275

Code du jeu: 304

Puzzle géant Le bateau des pirates 36 P
Points 1

Commentaires sur le jeu
Aider le capitaine à naviguer en construisant son bâteau.

Halli Galli
Points 1

Commentaires sur le jeu

Une appétissante salade de fruits se prépare. Mais pour la réussir et
remporter des cartes, il faut bien calculer le nombre de fruits présents sur
la table.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Puzzle

Type de jeu:

Cartes, Rapidité

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

4+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 - 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Amigo Spiele

Auteur:

Haim Shafir

Illustrateur:

Oliver Freudenreich

Auteur:

Djeco
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 329

Code du jeu: 340

Domino véhicules Nathan

Camelot Jr
Points 1

Commentaires sur le jeu

Il était une fois une Princesse et un Chevalier qui devaient trouver leur
chemin pour se rencontrer... Vous construisez un chemin afin que le
chevalier puisse atteindre la princesse. Le chevalier peut uniquement se
déplacer sur un mur ou un escalier. Car, tout héros qu'il soit, il ne sait ni
grimper, ni sauter! Pour cela, vous choisirez un défi et n'utiliserez que les
pièces demandées pour permettre à l'un de rejoindre l'autre.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Domino de 28 pièces dont le thème est consacré aux véhicules.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Logique

Type de jeu:

Dominos

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

4+

Durée de jeu prévue: 20 - 40 mn
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 - 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Smart Games

Marque du jeu:

Auteur:

Raf Peeters

Illustrateur:

Manque:

Auteur:

princesse en bois
remplacée par princesse
plastique (nouvelle
édition du jeu)

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Nathan
Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 380

Code du jeu: 391

Puzzle 36 p "Cendrillon"

Circuit Zhu Zhu Pets
Points 1

Commentaires sur le jeu

Reconstituez une fresque en longueur résumant en images l'histoire de
Cendrillon.

Contenu constaté
- 3 pièces tunnel (bleues et blanches)
- 4 pièces de spirale toboggan
- 4 tiges de soutien bleues
- 1 zhu zu pet (pile à changer)

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Puzzle

Type de jeu:

Jouet

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

4+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs:
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Points 1

Commentaires sur le jeu

Djeco
Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 393

Code du jeu: 73

Clac Clac

Puzzle Martine au haras 60 P
Points 1

Commentaires sur le jeu

Chaque disque combine 3 symboles reproduits dans 3 couleurs
différentes. A chaque tour, on lance 2 dés qui indiquent quel symbole
trouver et dans quelle couleur. Puis tous les joueurs tentent
simultanément de s'emparer d'un maximum de disques reproduisant cette
combinaison. Le truc, c'est que les disques sont aimantés : ils s'empilent
comme par magie..

Points 1

Commentaires sur le jeu

Un puzzle de 60 pièces où l'on découvre Martine élever des chevaux.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Observation

Type de jeu:

Puzzle

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

4+

Durée de jeu prévue: 10 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Gigamic

Marque du jeu:

Auteur:

Haim Shafir , Kobi Ben Ar

Illustrateur:

Markus Wagner

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Dujardin

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

1 pièce

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 359

Code du jeu: 363

Pyramide d'animaux

Color Doudous
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Les animaux voudraient vous montrer leur formidable acrobatie : la
grande pyramide ! Qui pourra poser le pingouin sur le crocodile, le mouton
sur le pingouin, le serpent sur le mouton, le toucan sur …. ?

But du jeu :
Détenir 3 animaux identiques ou 3 animaux de la même couleur, pour
obtenir des jetons coeur.
A leur tour les joueurs peuvent :
. Echanger une de ses cartes contre une des trois cartes découvertes au
centre de la table.
. Lorsque aucune carte ne l’intéresse au centre de la table, il peut rejeter
ses 3 cartes au pot et en piocher 3 nouvelles ; dans ce cas, il peut rejouer
immédiatement.
Puis c’est au tour du joueur suivant.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Adresse

Type de jeu:

Cartes

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

4+

Durée de jeu prévue: 10 mn
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Haba

Marque du jeu:

Auteur:

Klaus Miltenberger

Illustrateur:

Kristin Mückel

Djeco

Manque:

Auteur:

Manque:

1 pinguoin
1 dé
1 règle du jeu

Illustrateur:

3 jetons cœur

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 396

Code du jeu: 397

Papilio

Shelby's snack shack game
Points 1

Commentaires sur le jeu

Quatre petites chenilles partent à un grand voyage vers la fleur la plus
jolie et la plus grande de la prairie. La chance des dés décide du parcours
de chaque chenille.
Après être arrivé sur la plus grande fleur, il faut encore trouver la bonne
paire d'ailes, pour transformer les petites chenilles en beaux papillons.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Aidez Shelby à retrouver ses os enterrés sur la plage pour gagner ce jeu
imaginatif et amusant, tout en développant la motricité fine et le calcul
précoce!
Des enfants aident Shelby à retrouver ses os enterrés
Les roulettes leur indiquent combien d’os à trouver et où les prendre.
Les os sont collectés à l'aide de pinces en forme de chien pour les
ramasser
Des options de jeu spéciales ajoutent au plaisir avec des mouettes
sournoises et des tongs à mâcher

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Parcours

Type de jeu:

Numération

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

4+

Durée de jeu prévue: 10 - 20 mn
Nombre de joueurs: 2-4
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Beleduc
Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Learning Resources
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 507

Code du jeu: 520

Premiers chiffres à la ferme

Mr Wolf
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Jeu charmant où il faut compter les animaux de la ferme pour leur donner
à manger.
Chaque joueur reçoit 3 feuilles de trèfle et on dispose les plaquettes
animaux sur le plateau de jeu. Les plaquettes sont réversibles et
représentent 1, 2 ou 3 animaux. Chaque joueur à son tour jette le dé et
compte le nombre d'animaux indiqué par le dé présent dans le pré. Puis il
avance le fermier du nombre de cases correspondant. Si le fermier
s'arrête sur une case trèfle, le joueur nourrit les animaux avec une des ses
feuilles et tourne une plaquette. En jouant avec les plaquettes vert clair,
les enfants comptent jusqu'à 5, jusqu'à 10 si on utilise toutes les

As d'Or 2019 'Enfant' Mr. Wolf avance doucement dans la forêt. “Vite les
copains, allons nous cacher !” s’écrie l’un des petits animaux de la ferme.
Voulez-vous les aider ? Alors tous ensemble, guidez-les vers la bonne
maisonnette avant que le loup n’arrive dans le pré par le chemin de pierre.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Numération

Type de jeu:

Plateau, Coopération

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

4+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Blue Orange

Auteur:

Marie Fort, Wilfried Fort

Illustrateur:

Gaëlle Picard

Auteur:

Haba
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 644

Code du jeu: 414

Boîte 3 puzzles London

Jeu de mémoire rouge et vert
Points 1

Commentaires sur le jeu
1 puzzle 18 pièces
1 puzzle 19 pîèces
1 puzzle 20 pièces

Points 1

Commentaires sur le jeu

Les pions sont disposés sur le plateau avec la couleur cachée dans les
trous.
Chaque joueur à son tour lance le dé qui indique la couleur à retrouver. Il
choisit un pion sur le plateau et vérifie sa couleur : correct, pion gagné ;
incorrecte, pion replacé !
Le joueur ayant amassé le plus de pions gagne.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Puzzle

Type de jeu:

Mémoire

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

4+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Vilac
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

1 règle du jeu

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 417

Code du jeu: 687

Gare à la chute boîte maison

Manchon tactile des formes
Points 1

Commentaires sur le jeu

Jeu tactile où on peut utiliser les 2 mains (chacune par 1 côté du
manchon) pour essayer de retrouver une forme donnée.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Empilez les briques pour faire une tour.
Puis chaque joueur lance le dé et doit enlever une brique de la couleur
indiquée par le dé sans faire écrouler la tour.
La tour tombe : perdu !!

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Tactile

Type de jeu:

Adresse

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

4+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Goki
Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 692

Code du jeu: 9222

Je joue à écrire

BRICO off road cars
Points 1

Commentaires sur le jeu
Jeu de construction "Tout-terrain"

Points 1

Commentaires sur le jeu

Commencer à écrire en s'amusant : un coté pour apprendre les chiffres et
les lettres, l'autre pour des exercices de graphisme.

Véhicule transformable pour developper l'imagination et la créativité.
Système d'assemblage en forme de "L" qui permet un montage facile. De
façon naturelle. Il passera un très bon moment !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Construction

Type de jeu:

Lettres

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

4+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1+
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Ravensburger

Auteur:

Manque:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

1 des rectangles
transparents

Illustrateur:

1 feutre effacable

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 725

Code du jeu: 991

Memory Frozen - reine des neiges

Jeu de 7 familles des animaux
Points 1

Commentaires sur le jeu

retrouvez les paires de tuiles identiques représentant des personnages de
la Reine des Neiges

Points 1

Commentaires sur le jeu

Un jeu de 7 familles traditionnel, chaque famille correspond à un type
d'habitat (maison, jungle, savane, forêt, montagne, mer, ferme).
Un jeu idéal pour apprendre à reconnaître les animaux, grâce à ses
superbes photos.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Mémoire

Type de jeu:

Cartes, Collecte

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

4+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 - 8
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2-6
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Ravensburger

Auteur:

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

2 paires (4 cartes)

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 900

Code du jeu: 788

Course à l'œuf

7 familles - Monde de la magie
Points 1

Commentaires sur le jeu

Un jeu classique remis au gout du jour par Haba
Course de relais et d'adresse pour 2 équipes.
La première équipe qui portera tous ses objets à l'arrivée sans les faire
tomber aura gagné

Points 1

Commentaires sur le jeu

Retrouvez les familles d'objet ou de métiers de la magie dans ce jeu de 7
familles traditionnel

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Adresse

Type de jeu:

Cartes, Sériation

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

4+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 +
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 - 25 mn
Nombre de joueurs: 2 +
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Haba

Auteur:

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

1 œuf
1 petite boule orange

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Kim Play
Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 9632

Code du jeu: 6645

Chaussure à lacer

Arbre chouettes à lacer
Points 1

Commentaires sur le jeu

Une chaussure en bois dont il faut faire correctement les lacets pour faire
tenir ensemble le dessus et la semelle, sous la surveillance du cordonnier
à casquette.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Un arbre en bois et 4 jolies chouettes pour s'exercer au laçage

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Motricité fine

Type de jeu:

Motricité fine

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

4+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Small foot
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Small foot

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

le socle

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 839

Code du jeu: 840

Badaboum

Memoloto des jouets
Points 1

Commentaires sur le jeu

Chaque joueur devra réunir cartes identiques. Dès qu'un joueur les réunit,
il crie 'Badaboum' en tapant la carte placée au centre de la table. Ses
partenaires devront l'imiter le plus vite possible, le joueur dont la main se
retrouve au dessus des autres, reçoit une carte de pénalité. Le joueur qui
comptabilise le moins de cartes en fin de partie est déclaré gagnant.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Dans une belle boîte en bois, des tuiles jouets.
Retrouvez les paires identiques comme un mémory classique pour
pouvoir les poser sur votre grille.
Le premier à remplir sa grille a gagné, alors attention à ne pas trop
dévoiler les jouets des autres joueurs !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Sériation

Type de jeu:

Mémoire

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

4+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 3 - 8
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

France Cartes
Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Eveil et Jeux
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 6677

Code du jeu: 849

Loto les animaux FLEURUS

Loto sonore
Points 1

Commentaires sur le jeu

Un joli loto illustré dans une boîte en forme de fleur sur le thème des
animaux, regroupés par catégorie ou habitat

Points 1

Commentaires sur le jeu

Reconnaissez les bruits des animaux et des objets pour remplir votre grille
de loto le premier.
Original : pas de pions à poser sur votre grille, mais des fenêtres à
ouvrir/fermer.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Loto

Type de jeu:

Loto

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

4+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 - 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Eveil et Jeux
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 902

Code du jeu: 903

Tête à coiffer et accessoires

Rapelli
Points 1

Commentaires sur le jeu

Oh non ! Les chenilles se cachent dans les bambous. Essaye de les faire
sortir et d'en capturer autant que possible.

Points 1

Commentaires sur le jeu

1 buste de jeune fille avec de beaux cheveux longs pour inventer toutes
les coiffures possibles

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Dés

Type de jeu:

Imitation

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

4+

Durée de jeu prévue: 15 - 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Hape

Auteur:

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

2 dés remplacés par dés
maison
règle du jeu imprimée
maison

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 911

Code du jeu: 926

Tête de pioche

Engrenages Gizmos
Points 1

Commentaires sur le jeu

Un jeu où il faut se défausser de ses cartes en suivant les consignes
données par d'autres cartes.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Des plateaux et des pièces plastiques et colorées pour faire des
constructions en 3D qui bougent et découvrir les fonctionnements des
engrenages.

Les joueurs disposent de cartes bleues représentant 4 têtes d'animaux.
Des cartes rouges avec 2 animaux indiquent les critères qui permettent de
se défausser d'une carte (indices positifs et négatifs).

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Déduction

Type de jeu:

Construction

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

4+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Piatnik
Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Learning Resources
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 928

Code du jeu: 967

Marionnettes à doigts

Apprendre en s'amusant
Points 1

Commentaires sur le jeu

Ensemble de 22 petites marionnettes en forme d'animaux pour inventer et
mimer des histoires.

Kit de petits jeux sous forme de puzzles pour l'apprentisssage de la
lecture, des nombres et de l'heure

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Jouet

Type de jeu:

Puzzle

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

4+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Points 1

Commentaires sur le jeu

Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Educa
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 970

Code du jeu: 983

Mikado géant PlayTive

Circuit de train en bois
Points 1

Commentaires sur le jeu

Créez votre propre circuit de train avec ses lignes droites, ses virages et
son tunnel.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Un classique du jeu d'adresse intergénérationnel, en format XXL pour
pimenter un anniversaire d'enfants ou une fête familiale.

Promenez vos voyageurs dans le train et ses wagons pour que les
visiteurs admirent les animaux sauvages dans la prairie !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Construction

Type de jeu:

Surdimensionné

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

4+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs:
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

1 remplacé par 1
batonnet plus fin

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 997

Code du jeu: 998

Jeu de 7 familles Animaux de la forêt

Jeu de 6 familles Animaux de la forêt
Points 1

Commentaires sur le jeu

Re-découvrez les animaux de la forêt dans ce jeu de familles traditionnel
joliment illustré pour les plus jeunes :
hibou, lievre, ecureuil, renard, loup, cerf, sanglier

Points 1

Commentaires sur le jeu

Re-découvrez les animaux de la forêt dans ce jeu de familles traditionnel
joliment illustré pour les plus jeunes :
hibou, lievre, renard, loup, cerf, sanglier

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Collecte

Type de jeu:

Cartes, Collecte

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

4+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Kim Play
Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Kim Play
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu
Code du jeu: 987

La Marina
Points 1

Commentaires sur le jeu

Nettoyez la mer en pêchant les déchets, avant qu'il n'y ait plus de poisson.
Marina, un jeu géant coopératif tout en bois, pour sensibiliser à l'écologie

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu
Type de jeu:

Surdimensionné

Age préconisé :

4+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:
Marque du jeu:

Bec et Croc

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

canne à pêche

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0134

Code du jeu: 0230

Voleur d'étoiles

Baril Clics
Points 1

Commentaires sur le jeu

Le mage Fédor a volé toutes les étoiles. vite, il faut les récupérer avant
qu'il n'ait retrouvé tous ses pouvoirs! Jeu coopératif.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Jeu de construction belge.
Un grand baril de pièces carrés à clipser entre elles pour former des
constructions en volume

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Coopération

Type de jeu:

Construction

Age préconisé :

4-6

Age préconisé :

4-6

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Nathan
Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Clicstoys
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0595

Code du jeu: 710

puzzle 96P aéroport

Meli- Mélo des chaussettes
Points 1

Commentaires sur le jeu

Puzzle en bois dans un cadre en bois représentant un embarquement
d'avion à l'aéroport

Points 1

Commentaires sur le jeu

Les chaussettes sont sorties de la machine à laver toutes mélangées !!
Lancez les 3 dés et soyez le premier à attraper sur la table la chaussette
ayant les 3 couleurs indiquées par les dés !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Puzzle

Type de jeu:

Observation, Rapidité

Age préconisé :

4-6

Age préconisé :

4-6

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 3 - 10
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Goki
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

fnac

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

1 chaussette
1 règle du jeu (remplacé
par une fait maison)
25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0116

Code du jeu: 0155

Happy Farm

ChickyBoom
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Pour gagner, les petits fermiers devront avoir de la chance au dé, le don
de l’observation et savoir un peu compter. Dans la ferme de Patrick et ses
parents, il y a beaucoup à faire et il y a longtemps que le père de Patrick
rêve d‘un tracteur. Patrick sait qu’un voisin est prêt à échanger son
tracteur contre deux vaches. Comme ses parents n’ont que des coqs et
des cochons, Patrick doit d’abord en échanger quelques-uns contre des
vaches pour faire la surprise du tracteur à son père.

Les poules se prélassent sur leur perchoir coloré, mais si l'une d'elles
décide de bouger, tout risque de vaciller! Collectez un maximum de
poules, de bottes de foin et de roues de charrette avant que le perchoir ne
bascule. Un jeu d'équilibre, dans lequel un brin de stratégie se mêle à des
tonnes de rire.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Parcours

Type de jeu:

Adresse

Age préconisé :

4-8

Age préconisé :

4-8

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 - 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Beleduc

Marque du jeu:

Blue Orange

Auteur:

John Ede

Manque:

Auteur:

Thierry Denoual

1 vache remplacée par 1
vachette en plastique

Illustrateur:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0164

Code du jeu: 0218

Hop!Hop!Hop!

Kiboko
Points 1

Commentaires sur le jeu

Hop!Hop!Hop! est un jeu coopératif. Les joueurs doivent ramener les
moutons et la bergère dans la Bergerie avant que la "tempête" n'emporte
les piliers du pont en bois. Chaque joueur, à son tour, lance le dé et peut
faire avancer un mouton ou la bergère d'une case sur le parcours, sauf si
le dé indique la face vent. Dans ce cas là un pilier du pont est soufflé par
la tempête rendant sa destruction un peu plus proche. Si le pont est
détruit avant que les joueurs n'aient ramener tous ce petit monde à la
bergerie, c'est perdu et l'équipe peut alors retenter sa chance !

Points 1

Commentaires sur le jeu

Mémoriser les animaux alignés sur la table et pouvoir citer à tour de rôle
celui qui sera momentanément caché. Plus la partie avance, plus il y a
d'animaux sur la table à mémoriser. Le premier joueur qui a écoulé toutes
ses cartes a gagné.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Coopération

Type de jeu:

Mémoire

Age préconisé :

4-8

Age préconisé :

4-8

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 +
Difficulté:

Durée de jeu prévue: Nc
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Djeco

Marque du jeu:

Auteur:

Monica san cristobal

Illustrateur:

Manque:

Auteur:

3 rondins en bois
remplacés par des
rondins fait maison

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Mitik
Manque:
Michel Madoré

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0322

Code du jeu: 0368

Bal masqué des coccinelles

Meccano boite orange
Points 1

Commentaires sur le jeu

Une belle valisette transportable pleine de pièces diverses à
visser/dévisser/encastrer pour créer des fusées, des tracteurs, des
voitures… et mettre les personnages au volant.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Huit petites coccinelles rêvent de se rendre au bal masqué. Pour cela,
elles doivent se déguiser de points multicolores sur le dos. Tous les
enfants doivent se réunir pour aider les coccinelles à se déguiser, vite
avant que les fourmis ne viennent gâcher la fête!

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Construction

Type de jeu:

Coopération

Age préconisé :

4-8

Age préconisé :

4-8

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 - 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Selecta

Auteur:

Peter-Paul Joopen

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0559

Code du jeu: 0623

Pic Pirates!

Trotte Quenotte
Points 1

Commentaires sur le jeu

Les joueurs enfoncent chacun leur tour de petits sabres dans le tonneau
du pirate. L'une des fentes du tonneau est piégée et fera sauter le pirate
comme un diable au bout d'un ressort. Mais laquelle est-ce ?

Points 1

Commentaires sur le jeu

Les Trotte Quenotte sont des hamsters un peu effrontés. Comme des
fous, ils courent dans leur terrier. Ils montent et descendent avec
l'ascenseur, se défoulent dans la roue, et passent d’une salle à l’autre à
bord de la cabine et du wagonnet. Mais l'automne est arrivé et il est temps
de faire des provisions. Les hamsters parviendront-ils à stocker toutes les
carottes, le trèfle et les épis de blé dans les bons garde-manger avant que
les feuilles de l'arbre ne tombent et recouvrent le hérisson ? Un jeu animé
de collecte et de coopération.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Adresse

Type de jeu:

Coopération

Age préconisé :

4-8

Age préconisé :

4-8

Durée de jeu prévue: 10 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Tomy
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Haba

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

1 feuille d'arbre
remplacée par
impression maison
25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0661

Code du jeu: 084

Zanimagic

Felix Flotte
Points 1

Commentaires sur le jeu

Un jeu d'observation original où les images holographiques changent en
fonction de l'angle sous lequel on regarde les tuiles

Points 1

Commentaires sur le jeu

But du jeu: Réunir les 20 petits harengs sur le poisson arc-en-ciel.
Déroulement du jeu Les petits harengs sont disposés sur le plateau dans
les plantes aquatiques. Bloup le glouton est placé sur l’une des cases
poisson qui entourent le poisson arc-en-ciel : il nagera toujours dans le
sens horaire autour du poisson arc-en-ciel. A son tour, on lance le dé
"Poisson" : Si c’est Félix le petit hareng qui apparaît, on prend un des
poissons cachés pour qu'il rejoigne le poisson arc-en-ciel. Si c’est Bloup
qui apparaît, on lancer l'autre dé pour le faire avancer. En fonction de sa
case d'arrivée, Bloup avale un poisson, en recrache ou ne fait rien. Fin de
partie La partie prend fin quand les joueurs réunissent tous les petits

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Observation

Type de jeu:

Plateau

Age préconisé :

4-8

Age préconisé :

4-8

Durée de jeu prévue: 10 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Haba
T. Bauer, N. Greiner, S. G Manque:
Jutta Neundorfer
1 poisson vert (remplacé
par un poisson jaune).

Djeco

Auteur:

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

8 cartes

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 8

Code du jeu: 140

Wurfelwurm: Caroline la chenille

Coin coin l'appel de la ferme
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Caroline est une chenille bien particulière ! Beaucoup de ses amis
prétendent qu'elle est la seule chenille arc-en-ciel au monde. D'autres
disent que c'est une magicienne parce qu'elle change de couleur tous les
jours. Et tous ont raison : Caroline peut se parer des plus belles couleurs,
comme celles d'un arc-en-ciel, et se métamorphoser sans arrêt comme si
elle était enchantée. Tous sont en admiration devant Caroline, car elle est
vraiment unique.

Lancez les 3 dés de couleur, retrouvez le plus vite possible l'animal sur la
table qui correspond à ces 3 couleurs.
Puis donnez son nom ou imitez son cri pour gagner un point à poser sur
votre piste de score.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Une façon amusante d'apprendre le nom et le cri des animaux de la
ferme.

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Mémoire

Type de jeu:

Observation, Rapidité

Age préconisé :

4-8

Age préconisé :

4-8

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Haba

Auteur:

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

1 dé sur la chenille (mais
n'empêche pas de jouer)

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Eveil et Jeux
Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 191

Code du jeu: 836

Playa Playa

Panic poulailler
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Mémoriser et coopérer pour préserver la plage ! Vite, le littoral est en
danger ! De nombreux déchets ont été abandonnés sur la plage et ils
risquent d'être emportés par les vagues. Une seule solution : retrouvez les
animaux marins cachés sous les ordures et déposez les déchets dans les
bonnes poubelles avant que la mer ne monte !

Panique dans le poulaille. Le coq s'est installé tout en haut, dans le nid, et
ne veut pas bouger! Mais les poules ne comptent pas se laisser faire et
décident de grimper pour le déloger! Il faut déplacer ses poules pour
arriver le premier au nid en évitant les œufs pourris envoyés par le coq et
en se protégeant derrière différents accessoires (tonneau, seau, pot à lait,
arrosoir).

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Coopération

Type de jeu:

Plateau, Adresse

Age préconisé :

4-8

Age préconisé :

4-8

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Bioviva

Marque du jeu:

Ravensburger

Auteur:

Sébastien Decad

Auteur:

Gunter Baars

Manque:

Illustrateur:

Emilien Rotival

Illustrateur:

Kinetic

1 règle du jeu imprimée
maison
1 dé avec face coq : les
faces sont remplacées

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu
Code du jeu: 887

Coloredo
Points 1

Commentaires sur le jeu

Des allumettes aux extrémités colorées, des grilles et des modèles à
reproduire.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu
Type de jeu:

Motricité fine

Age préconisé :

4-8

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:
Marque du jeu:
Auteur:

Nathan
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu
Code du jeu: 032

Splash attack
Points 1

Commentaires sur le jeu

Le principe de jeu est d'attraper le poisson dont la couleur et la forme
d'écaille sont indiquées par les dés. Il existe trois couleurs et trois formes
d'écaille, soit neuf poissons. Le joueur qui parvient à capturer le poisson le
place devant lui. Il faudra qu'il soit le plus rapide lorsque le hasard
désignera à nouveau le même poisson : il faudra alors attraper le piranha,
pour que la prise devienne définitive. Mais si un autre joueur prend le
piranha avant, le poisson retourne au centre du jeu.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu
Type de jeu:

Observation

Age préconisé :

5

Durée de jeu prévue: 15 - 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:
Marque du jeu:

Gigamic

Auteur:

Thierry Chapeau

Illustrateur:

Manque:
1 sac mais n'empêche
pas de jouer

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0113

Code du jeu: 0118

La Chasse aux Monstres ( Téo et Zina)

Mes quat' z'amis
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

24 animaux différents se cachent dans 24 gobelets. Avec de la chance et
une bonne mémoire, il faut retrouver les animaux qui figurent sur ses
cartes. Chaque carte contient 4 animaux, le joueur qui trouve le plus
grand nombre d’animaux sur le plus grand nombre de cartes gagne.

Jeu de rapidité permettant de stimuler la mémoire
Avec des cartes spéciales représentant des tranches de monstres, le
meneur de jeu devra créer le monstre à chasser.
Une fois cela terminé, les autres joueurs n'ont plus qu'à retrouver le
monstre le plus rapidement possible parmi les cartes étalées sur la table !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Mémoire

Type de jeu:

Rapidité

Age préconisé :

5+

Age préconisé :

5+

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 3 - 8
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Tactic

Marque du jeu:

Auteur:

Heike Baum

Illustrateur:

Manque:

Auteur:

Règle du jeu remplacée
par impression maison

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0123

Code du jeu: 0131

GuloGulo

Rondomino
Points 1

Commentaires sur le jeu

Gulogulo est un petit jeu d'habilité pour les grands et les petits. Le but du
jeu est de retrouver le petit Gulo (partit manger des oeufs) avant les
autres joueurs. . Le chemin à parcourir est construit au début du jeu : on
cache la carte du petit Gulo dans une petite pile de carte, puis on dispose
les autres cartes, face cachée, en file indienne. On place ensuite les oeufs
dans le nid, et on enfonce l'alarme au milieu des oeufs (elle reste
maintenue uniquement par les oeufs autour d'elle). A son tour, le joueur
choisi soit de retourner la première carte "cachée" qui vient, soit d'avancer
sur une carte déjà retournée. Pour avancer son glouton sur la carte
choisie (ou retournée), le joueur doit attraper un oeuf de la couleur de

Points 1

Commentaires sur le jeu
Jeu de domino original par la forme arrondie de ses pièces

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Plateau, Adresse

Type de jeu:

Stratégie

Age préconisé :

5+

Age préconisé :

5+

Durée de jeu prévue: 15 - 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Zoch

Marque du jeu:

Auteur:

W. Kramer, J.P.K. Grunau Manque:
Victor Boden
1 œuf rouge

Auteur:

Illustrateur:

Blue Orange
Manque:

Illustrateur:

1 œuf vert
1 glouton
25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0132

Code du jeu: 0159

Fantômes Piégés

Puzzle observation 54P Les Contes
Points 1

Commentaires sur le jeu

Minuit sonne sur la vieille horloge de la tour ! Les trois chasseurs de
fantômes rechargent rapidement les munitions de slime tout vert dans leur
super pistolet qu'ils ont eux-mêmes confectionnés et rentrent ensemble
dans le château. Les trois chasseurs parviendront-ils à capturer les
effrayants fantômes en leur lançant une bonne giclée de slime avant que
l'heure des fantômes ne soit écoulée ? Mais attention : s'ils tombent dans
le piège, direction les oubliettes ! Un jeu de mémoire coopératif

Points 1

Commentaires sur le jeu

Retrouvez tous les personnages des contes traditionnels dans ce puzzle.
La bordure du puzzle montre les personnages à retrouver dans
l'illustration, une fois le puzzle reconstitué.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Coopération, Mémoire

Type de jeu:

Puzzle

Age préconisé :

5+

Age préconisé :

5+

Durée de jeu prévue: 10 - 15 mn
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Haba

Marque du jeu:

Auteur:

Wolfgang Dirscherl

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

Marc Robitzky

5 projectiles slime
remplacés par billes
plates équivalentes

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Djeco
Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0167

Code du jeu: 0169

Monopoly Junior

Fort comme un dragon
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Une version Junior du célèbre Monopoly pour toujours plus de fun !
Choisis ton pion : Le chien, le chat, la voiture ou le bateau. Déplace-toi sur
le plateau et tente d'acheter les emplacements les plus stratégiques pour
avoir le plus d'argent possible ! Tu pourras retrouver un zoo, un bowling,
une animalerie, une pizzeria ou encore un magasin de bonbons. Mais
aussi la célèbre avenue des Champs-Elysées !

Quel dragon aura une bonne mémoire et réussira à faire le tour du volcan
en revenant en premier dans sa grotte ??

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Plateau, Gestion

Type de jeu:

Mémoire

Age préconisé :

5+

Age préconisé :

5+

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 - 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Haba

Hasbro

Auteur:

Manque:

Auteur:

Wolggang Dirscherl

Manque:

Illustrateur:

2 cartes Chance
la voiture bleue
remplacée par 1 pion
bleu

Illustrateur:

Félix Scheinberger

tuile avec 2 araignées
-> refaite maison

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 017

Code du jeu: 0177

Silben-Rallye / Voyage en europe

Au secours une souris !
Points 1

Commentaires sur le jeu

En route pour le grand rallye des mots à travers l’Europe ! Les joueurs
voyagent en train, en voiture, en avion et en bateau et essayent de se
rendre le plus vite possible dans quatre capitales européennes pour en
ramener une carte postale. Mais le voyage ne s’avère pas très facile, car
on n’avance pas avec les points des dés ! Seul celui qui observera bien
les illustrations et fera preuve d’imagination en donnant la description
correspondante arrivera vite à destination ...

Points 1

Commentaires sur le jeu

C'est le défilé des éléphants dans la jungle. Mais la nature ne les a
toujours pas changés, ils sont toujours aussi effrayés devant une
minuscule souris. Un éléphant seul fuit toujours à l'approche d'une souris.
Par contre, en groupe, les éléphants sont plus forts, ils ne fuient pas et
continuent leur course.
Tour à tour, chaque joueur lance le dé puis fait avancer un de ses
éléphants, ou la souris, qui tourne en rond dans le sens inverse du
parcours des éléphants. Chaque fois que la souris passe devant un
éléphant seul, celui-ci s'enfuit et retourne au début du parcours.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Parcours, Vocabulaire

Type de jeu:

Parcours

Age préconisé :

5+

Age préconisé :

5+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: <= 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Haba

Auteur:

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

Pion train perdu :
remplacé par 1 loco + 1
wagon

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Haba
Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0179

Code du jeu: 019

Enfants du monde

Quatre chevaliers contre le dragon - Die Kecken Recken
Points 1

Commentaires sur le jeu

Le but est d'être le premier à avoir offert tous ses cadeaux, en
rencontrant des enfants du monde entier. Bien sûr, c'est le hasard qui
décide de vos pérégrinations, mais si vous jouez à deux ou trois, vous
avez plusieurs marionnettes, donc un peu plus de choix.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Chaque joueur doit aller récupérer 4 pierres précieuses de sa couleur dans
la forêt enchantée et les ramener dans sa forteresse. Mais attention, le
dragon se promène et peut empêcher les chevaliers de se déplacer.
Le premier qui revient au château avec ses pierres a gagné la partie.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Plateau, Hasard

Type de jeu:

Parcours

Age préconisé :

5+

Age préconisé :

5+

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 - 25 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Beleduc

Marque du jeu:

Auteur:

Höpfner, Schork

Illustrateur:

Haba

Manque:

Auteur:

Manque:

1 personnage
2 cartes postales
la règle -> impression
maison

Illustrateur:

3 pierres précieuses
remplacées (1 orange, 1
violette, 1 verte)

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0192

Code du jeu: 020

Rodéo sur glace

puzzle 60 P fun time
Points 1

Commentaires sur le jeu

Un puzzle 60 pièces, pour une chouette promenade accompagné de
Bernard et Bianca.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Le courageux Paul le pingouin est grimpé sur un iceberg et tente de
garder l'équilibre lors d'un rodéo sur glace.
Il s'agit maintenant de faire preuve d'adresse et d'avoir de la chance en
catapultant le disque de glace. En effet, les joueurs tentent de récupérer le
plus possible de plaques de glace et de poissons sans renverser Paul.
Celui qui aura la plus grande pile de poissons et de plaques de glace à la
fin de la partie sera le vainqueur le plus courageux de rodéos de la
banquise.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Puzzle

Type de jeu:

Adresse

Age préconisé :

5+

Age préconisé :

5+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Haba
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 023

Code du jeu: 024

Géoprimo

rettet den marchenschatz sauvez les grands livres
Points 1

Commentaires sur le jeu

Geoprimo est un jeu d'observation et de rapidité: les joueurs essaient
simultanément de localiser des images dans les régions du plateau; le
joueur qui trouve une image doit attraper le pion qui se trouve dans la
région correspondante.
L'univers du jeu permet à l'enfant de fixer des connaissances
géographiques en plus du pur plaisir de jouer.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Le méchant roi a brûlé tous les livres de contes, sauf un. Mais il a déchiré
cet épais volume en deux, avant d’en disperser les pages dans le jardin
du château. Il va maintenant falloir faire preuve de mémoire et d’esprit
d’équipe, car ce n’est qu’ensemble qu’il sera possible de sauver les contes
et de recomposer le livre.
Risquez vous dans le jardin du château et réunissez les moitiés de conte
pour reconstituer les pages du livre !
Mais attention ! Il vous faudra avoir quitté le jardin avant que le méchant
roi n’ai fini sa promenade …

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Observation

Type de jeu:

Coopération, Mémoire

Age préconisé :

5+

Age préconisé :

5+

Durée de jeu prévue: <= 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 - 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Selecta

Selecta

Auteur:

Manque:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

1 jeton orange et 1 jeton
violet remplacés par des
équivalents

Illustrateur:

Cordelette (mais jeu
utilisable)

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0263

Code du jeu: 0264

puzzle 150P tortue ninja

Puzzle 100P Diddl
Points 1

Commentaires sur le jeu

Les Tortues Ninja entrent en action dans ce puzzle aux larges pièces !

Un chouette puzzle 100 pièces où l'on découvre la maison des Diddl

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Puzzle

Type de jeu:

Puzzle

Age préconisé :

5+

Age préconisé :

5+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Points 1

Commentaires sur le jeu

Ravensburger
Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0270

Code du jeu: 0273

Mon chalet en bois 155P

Jeu de L'oie
Points 1

Commentaires sur le jeu

jeu de construction en bois naturel et teinté pour reproduire un joli chalet
de montagne ou créer son propre chalet

Points 1

Commentaires sur le jeu

Incontournable et indémodable, le jeu de l'oie est une course remplie
d'embûches !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Construction

Type de jeu:

Parcours

Age préconisé :

5+

Age préconisé :

5+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 - 20 mn
Nombre de joueurs: 2-4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

1
1
2
1

Illustrateur:

socle de fenêtre
socle porte
portes
piece en bois moyenne

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Schmidt
Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0278

Code du jeu: 0285

Tatouvu?

Piston Cup "cars"
Points 1

Commentaires sur le jeu

Attention, la roue tourne, et vous indique que chercher : (au recto) un
personnage à lunettes, un objet à rayures, (au verso) trouve quelque
chose qui peut rouler, trouve quelque chose qui peut se manger. Il y en a
pour tous les goûts, et les 6 thèmes vous plongent dans des univers
différents, toujours riches en détails et en humour.
Alors, faites travailler votre mémoire, votre concentration et votre
attention, c'est excellent pour tous !

Points 1

Commentaires sur le jeu

Une course folle entre flash Mac Queen et ses adversaires, à la conquête
de la très convoitée Piston Cup !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Observation, Rapidité

Type de jeu:

Parcours

Age préconisé :

5+

Age préconisé :

5+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Eveil et Jeux
Manque:

Illustrateur:

Ravensburger

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

1 jeton

certains jetons ont été
remplacés par des jetons
faits maison
25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 86

Code du jeu: 311

Crea images Château hanté

Crea images Visages
Points 1

Commentaires sur le jeu

Puzzle magnétique de 24 pièces carrées avec support pour recréer un
château hanté

Puzzle magnétique de 24 pièces carrées avec support pour reproduire
différentes expressions et émotions sur le visage

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Puzzle

Type de jeu:

Puzzle

Age préconisé :

5+

Age préconisé :

5+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Points 1

Commentaires sur le jeu

Piky
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Piky

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

1 pièce (moustache et
lunettes)

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0323

Code du jeu: 0324

Bataille féministe

7 familles inspirantes
Points 1

Commentaires sur le jeu

Quelles femmes ont inspiré l’histoire ? Avec le nouveau jeu de 7 familles,
c’est l’histoire de 42 entrepreneures, peintres, sportives, artistes,
aventurières, écrivaines, engagées et scientifiques qui permettront aux
enfants de 6 ans et plus, de se familiariser avec des personnages
remarquables.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Marre du roi qui bat la dame ? Et si le roi et la reine étaient sur un même
pied d’égalité ? Un jeu de bataille innovant où le roi et la reine battent le
duc et la duchesse qui battent le vicomte et la vicomtesse. Une bataille
féministe pour l’égalité et pour rêver grand.
Un jeu de 52 cartes, classique mais pas si classique...

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Sériation

Type de jeu:

Cartes, Chiffres

Age préconisé :

5+

Age préconisé :

5+

Durée de jeu prévue: 10 - 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 +
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

The moon Project
Manque:

Illustrateur:

Auteur:

The moon Project
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0360

Code du jeu: 0369

bateau playmobil egypte

Passe-Partout
Points 1

Commentaires sur le jeu
Le bateau et une partie de ses accessoires

Points 1

Commentaires sur le jeu

Sur chaque plateau, un certain nombre de fenêtres chacune de taille
différente avec un dessin dedans.
Sur chaque carte, se trouve d'un côté la reproduction d'une des fenêtres
avec le dessin inclus et de l'autre le cadre seul.
On retourne les cartes une par une (côté fenêtre vierge).
A chaque carte retournée, les joueurs essaient de deviner à quelle fenêtre
elle correspond et posent leur pion sur la fenêtre d'un des plateaux. Une
fois que chacun a fait son choix, on retourne la carte pour savoir quelle
était la fenêtre en jeu (qu'on reconnaît maintenant grâce au dessin).
Celui qui avait parié sur la bonne fenêtre gagne la carte.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Jouet

Type de jeu:

Observation

Age préconisé :

5+

Age préconisé :

5+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 - 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Amigo Spiele

Auteur:

Manque:

Auteur:

Heinz Meister

Manque:

Illustrateur:

1 bonhomme
trône

Illustrateur:

Barbara Stachuletz

1 pion remplacé par un
équivalent
1 carte fenetre (œuf sur
fond bleu)

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 037

Code du jeu: 0427

Mago Magino

Pipolo
Points 1

Commentaires sur le jeu

La vilaine sorcière a volé le diamant magique du gentil sorcier Mago
Magino. Pis encore, elle l'a brisé en mille morceaux qu'elle a dispersés
dans la forêt enchantée. Les enfants décident de récupérer les morceaux
de diamant avec l'aide du magicien, en évitant le sort de la sorcière qui
cherche à les transformer en grenouilles.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Les joueurs posent une de leurs carte face visible et annoncent le type de
la carte : "poilu", "tout nu", "à plumes" ou "vétu". Mais ils sont libres de
dire la vérité ou de mentir… Et bien évidemment les autres joueurs
peuvent dénoncer un joueur dont ils pensent qu'il ment en annonçant
"pipolo"!

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Parcours

Type de jeu:

Cartes, Bluff

Age préconisé :

5+

Age préconisé :

5+

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Selecta

Marque du jeu:

Auteur:

Reiner Knizia

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

Barbara Kinzebach

6 cristaux

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Djeco
Manque:
Benjamin Chaud

Le cerf poilu - refaite
maison

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0431

Code du jeu: 045

Les palettes de Susie

Castello del Drago
Points 1

Commentaires sur le jeu

Lancez le dé, trouvez un mot et illustrez-le au moyen de 3 couleurs. Plus
vous convergez vers les autres, plus vous gagnez des points. Avec une
version pour deux coopérative.

Points 1

Commentaires sur le jeu

"Est-ce que les vaillants chevaliers réussiront à défendre leur château-fort
contre les dragons? L'union fait la force, et avec un peu de tactique et de
chance lors du lancer de dé, ils sont en mesure de chasser de manière
sûre les six dragons. Un jeu pour aiguiser le sens tactique et l'esprit de
coopération." (descriptif issu de la règle du jeu)

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Association

Type de jeu:

Coopération

Age préconisé :

5+

Age préconisé :

5+

Durée de jeu prévue: 10 - 15 mn
Nombre de joueurs: 3-5
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Beleduc

Auteur:

Barbara Schyns

Manque:

Illustrateur:

Antje Flad

5 socles de château avec
une patte cassée =>
refaits maison

Auteur:

Haba
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0465

Code du jeu: 0479

Les fantômes de minuit

ZANIMATCH
Points 1

Commentaires sur le jeu

Chaque nuit à 22 heures, les petits fantômes viennent hanter la vieille
horloge de la grande tour du château: à vous de les faire rentrer avant que
ne sonne minuit!

Points 1

Commentaires sur le jeu

Dans ce jeu d'observation, il faut être le premier à se débarrasser de
toutes ses cartes pour gagner la partie.
A chaque tour, une carte centrale représentant des animaux mélangés est
posée au centre de la table.
Chaque joueur a en main ses cartes, représentant chacune un seul
animal.
Le premier joueur qui trouve un de ses animaux sur la carte centrale se
débarrasse de sa carte. S'il se trompe, il reprend 2 cartes dans la pioche.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Coopération

Type de jeu:

Observation, Rapidité

Age préconisé :

5+

Age préconisé :

5+

Durée de jeu prévue: 20 - 60 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 mn
Nombre de joueurs: 3 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Gigamic

Marque du jeu:

Auteur:

Heinz Meister

Illustrateur:

Manque:

Auteur:

goupille remplacée par
une attache parisienne

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Djeco
Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0542

Code du jeu: 0591

puzzle 100P de l'espace

La Course des Tortues
Points 1

Commentaires sur le jeu

Une fois le puzzle reconstitué, il y a un 2eme jeu : retrouver dans
l'illustration centrale les détails dessinés sur le cadre.
Thème : l'espace

Points 1

Commentaires sur le jeu

La Course des Tortues est un jeu dans lequel vous devez faire arriver la
tortue de votre couleur (qui est secrète) la première au bout d'un parcours
d'une dizaine de cases.
Les tortues se déplacent grâce à des cartes que les joueurs choisissent
parmi les 5 qu'ils ont en main.
Quand les tortues sont empilées sur la même case, une tortue qui se
déplace emporte sur son dos toutes les tortues qui sont au-dessus.
Il faut donc déplacer astucieusement les tortues pour se faire aider par les
autres sans se faire repérer !!

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Puzzle

Type de jeu:

Parcours

Age préconisé :

5+

Age préconisé :

5+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Winning Moves

Auteur:

Reiner Knizia

Manque:

Illustrateur:

Rolf Vogt

1 carte déplacement
cartes couleur
remplacées par des
cartes faites maison

Auteur:

Djeco
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 060

Code du jeu: 0625

A vos trésors, prêts, partez!

SOS Requins
Points 1

Commentaires sur le jeu

Le temps d'un sablier, chaque joueur tente de réaliser un maximum de
défis. Le défi est déterminé par les cartes que l'on pioche l'une après
l'autre. Les défis possibles sont:
- Construire un petit édifice à l'aide de cubes en bois colorés.
- Imiter un animal rigolo.
- Attraper rapidement une figurine d'animal.
- Ranger correctement les animaux sur le plateau.
- Lancer un dé spécial jusqu'à obtenir un dessin représenté sur la carte.
- Trouver une paire de dessins identiques cachés sous les jetons posés

Points 1

Commentaires sur le jeu

Les profondeurs marines inexplorées sont pleines de défis pour ses
habitants ! Les petits poissons nagent vers le récif, mais les requins ont
bien l’intention de bloquer leur passage... Le but du jeu est d’atteindre
avec un de ses petits poissons un récif sûr et y rester jusqu’à ce qu’il ne
reste plus aucun petit poisson sur le plateau de jeu. A l’aide des dés, fais
avancer les petits poissons ou les gros prédateurs l’un vers l’autre.
Attention, tu feras parfois progresser les poissons de tes adversaires. Sois
le premier à franchir le récif !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Adresse

Type de jeu:

Plateau, Course

Age préconisé :

5+

Age préconisé :

5+

Durée de jeu prévue: 15 - 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 - 25 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Logis

Auteur:

Arpad Fritsche

Auteur:

Haba
Manque:

Illustrateur:

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0627

Code du jeu: 064

Mmm!

Fairy Tales
Points 1

Commentaires sur le jeu

Votre équipe de souris doit coopérer pour vider le frigo avant que le chat
n'arrive dans la cuisine.
Lancez les dés et choisissez astucieusement les aliments à grignoter pour
ne pas laisser de restes derrière vous, sinon le chat se rapproche.

Des milliers de contes à imaginer...
Inspirez-vous des cartes illustrées pour inventer des histoires émouvantes
ou saugrenues !
- Un jeu d’improvisation.
- Des règles simples assimilables rapidement.
- Idéal avec de jeunes enfants, pour développer imaginaire et créativité.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Coopération

Type de jeu:

Age préconisé :

5+

Age préconisé :

5+

Durée de jeu prévue: 15 - 20 mn
Nombre de joueurs: 1 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1 - 8
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Points 1

Commentaires sur le jeu

matagot kids
Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Cocktail Games
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0654

Code du jeu: 0660

Cacofolie!

Freddy von der feuerwehr
Points 1

Commentaires sur le jeu

Ce jeu de mémoire va obliger les joueurs à surveiller les animaux et à
faire très attention aux crottes de poule. Chaque joueur retourne une
carte de son paquet et doit retrouver la carte identique parmi celles qui
sont au centre de la table : 15 animaux, 2 crottes de poule (à éviter !) et 2
pelles.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Jeu de mémoire dans lequel l'obectif est est de découvrir les

pompiers cachés dans l'ordre indiqué par les billes du camion
avant que tous les tas de paille aient brûlé.
Un vrai camion de pompiers rempli de billes colorées rend le
jeu encore plus attrayant !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes

Type de jeu:

Coopération

Age préconisé :

5+

Age préconisé :

5+

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: <= 20 mn
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Gigamic

Marque du jeu:

Auteur:

Frank Nestel

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

Doris Matthäus

règle du jeu remplacée
par impression papier

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Ravensburger
Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0662

Code du jeu: 0676

Petit Poucet

Puzzle bois phare
Points 1

Commentaires sur le jeu
Dérober le trésor de l'Ogre sans le réveiller.

Puzzle en bois dont les pièces sont découpées suivant les formes des
illustrations, ce qui rend le puzzle plus compliqé à refaire.
On vous aide en fournissant un modèle : à vous de décider de l'utiliser ou
non !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Coopération

Type de jeu:

Puzzle

Age préconisé :

5+

Age préconisé :

5+

Durée de jeu prévue: Nc
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Nathan

Marque du jeu:

Auteur:

Béatrice Garel, Cilou Zelki

Illustrateur:

Points 1

Commentaires sur le jeu

Manque:

Auteur:

2 pièces de monnaie
remplacées
1 bourse remplacée

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Goki
Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 070

Code du jeu: 0767

La course des tortues

Cacofolie !
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

la Course des Tortues est un petit jeu, mignon et a priori pour enfant, dans
lequel vous devez faire arriver la tortue de votre couleur, première au bout
d'un parcours d'une dizaine de case. On place les tortues au hasard, les
unes sur les autre sur la case Départ. On distribue les tuiles de couleur au
différents joueurs qui seront tenus de garder leur couleur secrète, ainsi
que 5 cartes de déplacement. Chaque joueur joue chacun son tour une
seule carte et en pioche une immédiatement après avoir joué.

Ce jeu de mémoire va obliger les joueurs à surveiller les animaux et à
faire très attention aux crottes de poule. Chaque joueur retourne une
carte de son paquet et doit retrouver la carte identique parmi celles qui
sont au centre de la table : 15 animaux, 2 crottes de poule (à éviter !) et 2
pelles.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Parcours

Type de jeu:

Cartes, Mémoire

Age préconisé :

5+

Age préconisé :

5+

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 - 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Winning Moves

Marque du jeu:

Auteur:

Reiner Knizia

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

Rolf Vogt

9 cartes tortues dont 8
ont été refaites à la main

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Gigamic
Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0797

Code du jeu: 08

Puzzle 100 P Pirate Ship

Monza
Points 1

Commentaires sur le jeu
Un grand puzzle prêt à naviguer.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Une turbulente course de voitures où il faut bien utiliser le résultat des dés
pour avancer le plus possible sur la piste. Pour arriver le premier à
franchir la ligne d'arrivée, chaque joueur lance à son tour tous les dés,
puis en essayant de combiner au mieux la couleur de dés avec les cases
du circuit avancent sa voiture d'autant de cases qu'il a de couleurs
correspondantes sur ses dés. Il peut donc avancer de 0 à 6 cases.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Puzzle

Type de jeu:

Plateau, Course

Age préconisé :

5+

Age préconisé :

5+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Haba

Auteur:

Jürgen P.K. Grunau

Illustrateur:

Haralds Klavinius

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0804

Code du jeu: 0816

Tipi

Big marbledrome
Points 1

Commentaires sur le jeu

Les joueurs dansent autour du village de tipis. Ils doivent regarder (sans
les toucher) les tipis de très près pour comparer les symboles des dés et
ceux affichés sur chaque tipi : le gagnant est celui qui a trouvé le tipi avec
le plus grand nombre de motifs.
Jeu idéal pour des parties rapides et actives.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Matériel pour faire un énorme circuit de billes et organiser une course !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Observation, Rapidité

Type de jeu:

Construction

Age préconisé :

5+

Age préconisé :

5+

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1+
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Schmidt
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Quercetti

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

3
1
1
1

attaches rouges
bille bleue
obstacle (gauche)
obstacle grille

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 089

Code du jeu: 09

Spidmonsters

Sauvons la princesse!
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

SpidMonsters est un jeu d'association délirant pour des parties endiablées
qui nécessitent un oeil de lynx et un esprit vif ! Motif ! Planète ! Monstre !
Les associations s'enchaînent et se déchaînent à un rythme effréné. Le
premier à s'être débarrassé de tous ses monstres a gagné !

Le chevalier Roberto cherche sa princesse. Il doit graver pas à pas le
chemin dans sa mémoire car le labyrinthe change constamment. Les yeux
bandés, il indique la direction à son écuyer.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Observation, Rapidité

Type de jeu:

Observation, Mémoire

Age préconisé :

5+

Age préconisé :

5+

Durée de jeu prévue: 10 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Djeco

Marque du jeu:

Haba

Auteur:

Michael Slack

Auteur:

Roberto Fraga, Odet l'Ho

Illustrateur:

Michael Slack

Illustrateur:

Martina Leykamm

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 092

Code du jeu: 094

Mon p'tit panier

3 puzzles 49P Pirates
Points 1

Commentaires sur le jeu

Qui sera le jardinier la plus rapîde?
Chaque joueur doit remplir son panier en découvrant au fur et à mesure 8
primeurs cachés dans le jardin. Puis doit trouver un torchon pour recouvrir
son panier.
Un peu de tactique, de chance…et une bonne mémoire seront
necessaires aux jardiniers…petits et grands.

Retrouvez les écumeurs des mers dans ces 3 puzzles de 49 pîèces en
carton.
Des marques graphiques au dos des pièces permettent de les trier
facilement.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Parcours, Mémoire

Type de jeu:

Puzzle

Age préconisé :

5+

Age préconisé :

5+

Durée de jeu prévue: <= 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Points 1

Commentaires sur le jeu

Winning Moves
Manque:

Illustrateur:

Ravensburger

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

1 pièce sur le puzzle à
dos uni
1 pièce sur le puzzle à

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 4

Code du jeu: 18

Colori

Perfection
Points 1

Commentaires sur le jeu

Saurez-vous retrouver plus vite que vos adversaires l'unique objet
commun entre 2 planches illustrées ?

Points 1

Commentaires sur le jeu

Le décompte a commencé ; il faut placer les 25 formes dans les trous au
plus vite.
Mais attention, le plateau saute quand la minuterie sonne.
Dépêche toi !!
C’est le premier à placer toutes ses pièces avant la fin du minuteur qui
gagne.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Observation, Rapidité

Type de jeu:

Rapidité

Age préconisé :

5+

Age préconisé :

5+

Durée de jeu prévue: 15 - 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 8
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Gigamic
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Hasbro

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

la règle (mais expliquée
sur le plateau)

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0173

Code du jeu: 13

Puzzle 54 P Château fantastique

Lovely puzzle centre equestre 54p
Points 1

Commentaires sur le jeu

Dans sa jolie boite cubique facile à transporter, un puzzle de 54 pièces en
carton représente des enfants en train de prendre soin des chevaux et
poneys du centre équestre.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Rejoignez les sorcières dans leur fabuleux château dans ce puzzle 54
pièces.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Puzzle

Type de jeu:

Puzzle

Age préconisé :

5+

Age préconisé :

5+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Janod

Auteur:

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

1 piece

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Djeco
Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 223

Code du jeu: 222

Puzzle OBSERVATION Château fort 100P

Pipolo
Points 1

Commentaires sur le jeu

Les joueurs posent une de leurs carte face visible et annoncent le type de
la carte : "poilu", "tout nu", "à plumes" ou "vétu". Mais ils sont libres de
dire la vérité ou de mentir… Et bien évidemment les autres joueurs
peuvent dénoncer un joueur dont ils pensent qu'il ment en annonçant
"pipolo"!

Ce puzzle de 100 pièces en carton épais fourmille de détails sur la vie
dans le château ( y compris résister aux attaques extérieures).
ces détails se retrouvent sur le cadre du puzzle, et l'enfant peut jouer à les
retrouver une fois le puzzle terminé.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Bluff

Type de jeu:

Puzzle

Age préconisé :

5+

Age préconisé :

5+

Durée de jeu prévue: 10 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Djeco

Auteur:
Illustrateur:

Benjamin Chaud

Points 1

Commentaires sur le jeu

Manque:

Auteur:

1 carte poilu (le cerf)
refaite maison

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Djeco
Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 238

Code du jeu: 260

Trésor en vue!

Nom d'un Renard
Points 1

Commentaires sur le jeu

Une ancienne carte aux trésors conduit les pirates jusqu'à l'île des
corsaires où 5 trésors sont enterrés!

Points 1

Commentaires sur le jeu

As d'Or "Enfant" 2018. Un renard futé a volé l'œuf d'or du poulailler et
s'empresse de retourner dans sa tanière. Les poules renifleuses - les
joueurs - s'unissent pour collecter des indices et tentent de démasquer les
suspects. A vous de découvrir qui est le renard voleur avant que ce
dernier disparaisse dans sa tanière…

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Course

Type de jeu:

Plateau, Coopération

Age préconisé :

5+

Age préconisé :

5+

Durée de jeu prévue: 15 - 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Haba

Marque du jeu:

Game Factory

Auteur:

Rudi Hoffmann

Auteur:

M. Peña, S. Lyon, C. Tipt

Illustrateur:

Marlies Rieper-Bastian

Illustrateur:

Mélanie Grandgirard

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 388

Code du jeu: 511

Il était une Ferme

Petits chevaux - SURDIM
Points 1

Commentaires sur le jeu

Retrouvez ce jeu classique dans une version surdimensionnée en bois et
tapis velours.

Points 1

Commentaires sur le jeu

A chacun son enclos ! Il était une ferme…..dans laquelle, les cochons, les
vaches, les chevaux et les moutons partageaient le même pré. Pour le
bonheur de tous les animaux, le fermier décida de créer des enclos avec
un abreuvoir pour chaque espèce. Saurez vous placer les trois barrières
afin d'y parvenir ?

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Parcours

Type de jeu:

Casse-tête

Age préconisé :

5+

Age préconisé :

5+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2-4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Smart Games

Auteur:

Raf Peeters

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 444

Code du jeu: 683

Woolfy

Sauve Moutons
Points 1

Commentaires sur le jeu

Les joueurs incarnent les 3 petits cochons, dont le but est de construire la
maison en briques et de pouvoir tous s'y réfugier avant que le loup ne les
ait attrapés. Un jeu de coopération très proche du célèbre conte, dans
lequel le plus important est de sauver les petits cochons qui auraient été
attrapés par le loup pour pouvoir gagner tous ensemble.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Dans le jeu Sauve moutons, vous devez aider le berger à guider son
troupeau jusqu'aux tendres paturages des sommets. Mais attention, le
loup rôde et il a vraiment très faim ! Soyez malins et unis pour l'éviter et
déjouer les pièges de ce jeu coopératif en 3D, plein d'humour et de
rebondissements. Ce jeu véhicule des valeurs d'entraide et de partage,
essentielles pour bien grandir.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Coopération

Type de jeu:

Coopération

Age préconisé :

5+

Age préconisé :

5+

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 - 30 mn
Nombre de joueurs: 1 - 5
Difficulté:

Marque du jeu:

Djeco

Marque du jeu:

Bioviva

Auteur:

Grégory Kirsbaum

Auteur:

Michaël Rambeau

Illustrateur:

Alex Sanders

Illustrateur:

Gaëlle Maisonneuve

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 686

Code du jeu: 694

Gare à la chute ( Boite )

Crocodile Equilibriste
Points 1

Commentaires sur le jeu

Empilez les briques pour faire une tour.
Puis chaque joueur lance le dé et doit enlever une brique de la couleur
indiquée par le dé sans faire écrouler la tour.
La tour tombe : perdu !!

Points 1

Commentaires sur le jeu

Ce jeu d'adresse en bois est destiné aux enfants de 3 à 7 ans. Le but du
jeu est de faire tenir les pièces (disques et baguettes en bois) sur le
crocodile, d'édifier toutes ces formes sans en faire tomber une seule. Un
jeu très amusant pour exercer l'habileté manuelle, et la concentration !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Adresse

Type de jeu:

Adresse

Age préconisé :

5+

Age préconisé :

5+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Goki

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

1 dé spécial ( remplacé
par dé fait main)
3 pièces colorées
remplacées par l'éditeur
25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 728

Code du jeu: 735

Boîte de 3 puzzles 49P Oui-Oui

Gobblers Family Mix
Points 1

Commentaires sur le jeu
3 scènes de la vie de Oui oui

Points 1

Commentaires sur le jeu
3 familles de couleur,
3 âges.
les personnages se mélangent et s'empilent.

On tire une carte, il faut retrouver le plus vite possible où est caché le
personnage désigné par la carte.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Puzzle

Type de jeu:

Observation, Rapidité

Age préconisé :

5+

Age préconisé :

5+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2-5
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Ravensburger

Auteur:

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

1 pièce en coin sur le
puzzle à dos rayé

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Blue Orange
Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 990

Code du jeu: 1499

Boîte 3 puzzles 50P Petites Crapules

Jeu de 7 familles Chica Vampiro
Points 1

Commentaires sur le jeu

Retrouvez les 7 personnages principaux de cette série télévisée dans
cette version revisitée du traditionnel jeu de 7 familles.

3 puzzles avec des personnages attachants.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Collecte

Type de jeu:

Puzzle

Age préconisé :

5+

Age préconisé :

5+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2-4
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Points 1

Commentaires sur le jeu

Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 830

Code du jeu: 854

Puzzle 104P Franklin

Puzzle 60P Spiderman
Points 1

Commentaires sur le jeu
Frankllin et ses amis sont en route pour l'école.

Points 1

Commentaires sur le jeu
Spiderman à l'assaut des tours dans ce puzzle de 60 pièces

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Puzzle

Type de jeu:

Puzzle

Age préconisé :

5+

Age préconisé :

5+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Mb

Auteur:

Manque:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

1 pièce

Illustrateur:

poster

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 1042

Code du jeu: 893

Pièces de Chessquito de poche bois

La danse des œufs
Points 1

Commentaires sur le jeu

Chessquito est un jeu d'initiation aux échecs conçu pour des jeunes
enfants, des adultes débutants ou ne pouvant se permettrede jouer durant
plusieurs heures.
Il leur apprendra le déplacement des pièces, mais également à se
concentrer et à mettre en place une stratégie.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Qui va réussir à récupérer le plus d'œufs possible et aura ainsi le plus de
points ? Cela ne va pas être facile car ce sont des œufs sauteurs et qui
passent de main en main et si on fait tomber un des ses œufs par terre la
partie est finie.

Les 3 règles de Chessquito permettent de faire de nombreux exercices
pour mieux comprendre la stratégie avant de se lancer dans des parties
avec le jeu traditionnel.
Le jeu se joue sur un damier de 4 x 4 cases, non fourni.
Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Stratégie

Type de jeu:

Adresse

Age préconisé :

5+

Age préconisé :

5+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 - 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Haba

Auteur:

Manque:

Auteur:

Roberto Fraga

Manque:

Illustrateur:

plateau (4 x 4) non fourni

Illustrateur:

Martina Leykamm

2 œufs caoutchouc
règle remplacée par
impression maison

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 943

Code du jeu: 958

Georello tech

Puzzles 3*48P Disney
Points 1

Commentaires sur le jeu

Construisez des machines plus insolites les unes que les autres avec des
engrenages, des courroies de transmission, …
Pièces en plastique colorées.

Retrouvez les héroines des dessins animés Disney dans ces 3 puzzles de
48 pièces
- Cendrillon
- Blanche -Neige
- la sirène Ariel

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Construction

Type de jeu:

Puzzle

Age préconisé :

5+

Age préconisé :

5+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Points 1

Commentaires sur le jeu

Quercetti
Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Clementoni
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 1044

Code du jeu: 1046

Pièces de Chessquito de poche plastique
Points 1

Commentaires sur le jeu

Pièces de Chessquito en bois
Points 1

Commentaires sur le jeu

Chessquito est un jeu d'initiation aux échecs conçu pour des jeunes
enfants, des adultes débutants ou ne pouvant se permettrede jouer durant
plusieurs heures.
Il leur apprendra le déplacement des pièces, mais également à se
concentrer et à mettre en place une stratégie.

Chessquito est un jeu d'initiation aux échecs conçu pour des jeunes
enfants, des adultes débutants ou ne pouvant se permettrede jouer durant
plusieurs heures.
Il leur apprendra le déplacement des pièces, mais également à se
concentrer et à mettre en place une stratégie.

Les 3 règles de Chessquito permettent de faire de nombreux exercices
pour mieux comprendre la stratégie avant de se lancer dans des parties
avec le jeu traditionnel.
Le jeu se joue sur un damier de 4 x 4 cases, non fourni.

Les 3 règles de Chessquito permettent de faire de nombreux exercices
pour mieux comprendre la stratégie avant de se lancer dans des parties
avec le jeu traditionnel.
Le jeu se joue sur un damier de 4 x 4 cases, non fourni.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Stratégie

Type de jeu:

Stratégie

Age préconisé :

5+

Age préconisé :

5+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Manque:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

plateau (4 x 4) non fourni

Illustrateur:

plateau (4 x 4) non fourni

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 193

Code du jeu: 956

Rêve de trésor

Piratatak
Points 1

Commentaires sur le jeu

But du jeu : Être le premier à reconstituer le bateau de sa couleur.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Ce jeu de parcours et de stratégie, aux belles illustrations, animera des
après-midi entre amis.
Etre le premier à trouver le trésor du pirate, voici une quête des plus
palpitante !
Pour cela, il faut récupérer 3 objets : la carte au trésor, une boussole et la
clef du coffre.
Une fois les 3 éléments réunis, il faut chercher le trésor caché sur l'une
des trois îles. Mais le temps presse car le pirate recherche aussi son
trésor.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes

Type de jeu:

Parcours

Age préconisé :

5-9

Age préconisé :

5-9

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Marque du jeu:

Djeco

Marque du jeu:

Auteur:

Grégory Kirszbaum

Illustrateur:

Alex Sanders

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Auteur:

Zoé Yatéka
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0163

Code du jeu: 0370

Scrabble Junior

Figurix
Points 1

Commentaires sur le jeu

Avec son plateau de jeu recto-verso, les petits de 5 à 7 ans pourront
s'amuser à retrouver les mots dessinés sur le plateau. Quant aux plus
âgés, de 7 à 9 ans, ils devront croiser les mots pour gagner des points.
Une version idéale pour grandir avec Scrabble.

Points 1

Commentaires sur le jeu

lancez les 3 dés et soyez le plus rapide à placer un jeton de votre couleur
sur le dessin du plateau qui correspond aux 3 critères (couleur extérieure,
intérieure et illustration)

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Lettres

Type de jeu:

Observation, Rapidité

Age préconisé :

5 - 10

Age préconisé :

5 - 10

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Mattel

Marque du jeu:

Auteur:

Alfred Mosher Butts

Illustrateur:

Ravensburger

Manque:

Auteur:

Manque:

1 jeton bleu
1 jeton rouge

Illustrateur:

1
2
2
2

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

jeton vert
jaunes
violets
rouges

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 885

Code du jeu: 236

Junior Scrabble

Tulum
Points 1

Commentaires sur le jeu

Cette version du Scrabble propose un jeu de pose guidé pour les 5 à 7
ans. On retrouve l'ambiance des parties de Scrabble adulte, où les jeunes
joueurs font l'aller-retour avec leurs yeux entre le plateau et leurs lettres, à
la recherche des meilleurs emplacements.
Aucun vocabulaire
particulier n'est nécessaire dans cette variante puisque les mots sont déjà
imprimés. Néanmoins un brin de tactique peut servir puisqu'on pourra
chercher à finir un mot d'un seul coup ou à ne pas faire avancer un mot
qui permettrait à un adversaire de conclure à son tour.

Points 1

Commentaires sur le jeu
Il faut être le premier joueur à terminer sa pyramide Incas.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Lettres

Type de jeu:

Dés, Stratégie

Age préconisé :

5 - 10

Age préconisé :

5 - 10

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Djeco

jeux spear

Auteur:

Manque:

Auteur:

Hartmut Kommerel

Illustrateur:

crayon
3 jetons (S, A, M) refaits
manuellement

Illustrateur:

Cecilia Botta

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 219

Code du jeu: 702

La Chasse aux Gigamons

La course farfelue des souris des champs
Points 1

Commentaires sur le jeu

Dans « La chasse aux Gigamons », chaque joueur essaye d’invoquer des
Gigamons. Pour cela il devra trouver 3 Elemons identiques. Mais les
elemons ne se capturent que par paires et disposent chacun d’un pouvoir
magique spécial…

Points 1

Commentaires sur le jeu

Voici un jeu familial de parcours drôle et original. Chaque souris tente
d'arriver la première dans une course pleine de rebondissements !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Mémoire

Type de jeu:

Parcours

Age préconisé :

5 - 10

Age préconisé :

5 - 10

Durée de jeu prévue: 15 - 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 - 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Elemon Games

Marque du jeu:

Zoé Yatéka

Auteur:

Karim Aouidad, Johann R

Auteur:

Jean-Luc Renaud

Illustrateur:

Marie-Anne Bonneterre

Illustrateur:

Panka Pásztohy

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu
Code du jeu: 820

Scrabble Junior voyage
Points 1

Commentaires sur le jeu
Version de poche offerte par MacDonalds du scrabble junior.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu
Type de jeu:

Lettres

Age préconisé :

5 - 10

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:
Marque du jeu:

Mattel

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

3 jetons

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 018

Code du jeu: 0468

Au Pays des Créatures Fantastiques

Akaba
Points 1

Commentaires sur le jeu

Il faut trouver cinq cadeaux et les transporter. Qui aura une bonne
mémoire et pourra piloter son tapis volant le plus rapidement et le plus
habilement possible au-dessus du bazar ?

Points 1

Commentaires sur le jeu

Vous êtes des apprentis sorciers et voulez vous rendre au château du
célèbre magicien Magicus ! Mais personne ne connaît le chemin qui
traverse l'épaisse et sombre forêt ensorcelée où se dresse le château.
Vous devez donc découvrir les créatures fantastiques qui se cachent dans
la forêt. Ce sont les seules qui pourront vous aider à arriver auprès de
Magicus.
Voilà une nouvelle variante de memory couplé à un jeu de parcours : il
faut reconstituer les créatures à partir de 2 tuiles façon memory. Chaque
créature une fois reconstituée fait avancer votre pion et/ou celui des

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Adresse

Type de jeu:

Parcours, Mémoire

Age préconisé :

5-99

Age préconisé :

5-99

Durée de jeu prévue: 20 - 40 mn
Nombre de joueurs: 2-4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 - 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Haba

Marque du jeu:

Haba

Auteur:

Guido Hoffmann

Auteur:

Wolfgang Discherl

Illustrateur:

Guido Hoffmann

Illustrateur:

Günther Jakobs

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 28

Code du jeu: 706

L'escalier hanté le jeu de cartes

Escargot Prêt ? Partez !
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Petit jeu de mémoire basé sur le même thème que L’Escalier hanté,
L’Escalier hanté - Le jeu de cartes présente l'avantage de tenir dans une
poche. On retrouve les mêmes illustrations et le même principe : les
enfants changent de place sans arrêt et, de temps à autre, il faut retrouver
l'un d'eux.

En avant pour une amusante course d'escargots dans le potager de
Wilfried et Marie ! Si Esteban, Gloria et Cie avancent à vitesse d'escargot,
cela ne les empêchent pas de se dépasser en rampant les uns sur les
autres ou de se doubler en glissant. Avec de la chance au dés et un peu
de tactique pour déplacer les escargots, vous parviendrez à les faire
avancer jusqu'au podium des vainqueurs et ainsi obtenir le plus de points
et gagner la partie.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes

Type de jeu:

Stratégie

Age préconisé :

5-99

Age préconisé :

5-99

Durée de jeu prévue: 15 - 20 mn
Nombre de joueurs: 2-4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Gigamic
Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Haba
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0107

Code du jeu: 0119

Bonjour Simone

Foli+
Points 1

Commentaires sur le jeu

Une bonne partie de fous-rires, avec Simone et ses copines. On retourne
une carte et si un personnage apparaît, tous les joueurs doivent le saluer
de la bonne manière et sans se tromper. On voit Kanja, on lève la main
«Ugh!», Simone c'est "Bonjour Simone", Njorska c’est le doigt sur le nez,
et Indri on lui dit "Namasté" en joignant les mains. L’épouvantail on ne
bouge pas, et la Mouche, on tape dessus! Ouh la la, je suis le dernier, je
me ramasse tout ! On enchaîne, ça va vite, on s’emmêle, Indri, Kanja,
Simone, Njorska, locomotive.. et la locomotive, on la salue ? C’est pas si
simple d’être poli

Points 1

Commentaires sur le jeu

Deviens un génie du calcul mental en t'amusant ! Jamais les
mathématiques n'auront été si faciles et si drôles... Souviens toi de
l'emplacement des jetons pour retrouver le produit de l'addition. Et si c'est
bon, remporte les jetons ! Le joueur qui en aura le plus gagne la partie !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Réflexe

Type de jeu:

Mémoire, Calcul

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 10 - 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 10
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 1 - 8
Difficulté:

Marque du jeu:

Jeux FK

Marque du jeu:

Auteur:

François Koch

Illustrateur:

Manque:

Claire Daull

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Auteur:
Illustrateur:

Alain Anaton

Manque:
1 carte

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0120

Code du jeu: 0124

Tic Tac Boum Junior

Labyrinthe Magique
Points 1

Commentaires sur le jeu

Un jeu d'ambiance explosif pour cette version junior du classique Tic Tac
Boum à partir de 5 ans.
Parlez avant le grand boum ! Le premier joueur lit le thème de la manche
et déclenche la bombe.
Dès lors, chaque joueur doit trouver un mot correspondant au thème
imposé puis passer la bombe à son voisin.
Le joueur qui se retrouve avec la bombe en main au moment de son
explosion perd la manche !

Points 1

Commentaires sur le jeu

Les joueurs doivent collecter 5 objets dans le labyrinthe magique. Placez
les murs du labyrinthe puis essayez de mémoriser le parcours qui est
ensuite recouvert par le plateau de jeu ! Chaque joueur choisit un
magicien et se place à un angle du plateau. Puis il glisse une bille
métallique, sous le plateau, qui va se fixer à son pion. Le joueur lance le
dé et déplace son magicien. S’il arrive sur la case où se trouve le jeton
objet, il gagne cet objet et on place un nouveau jeton. Mais si un magicien
se cogne contre un mur, la bille tombe et il doit alors repartir à sa case de
départ. Ambiance garantie !

Des cartes de thèmes illustrées pour le bonheur des plus petits.
Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Lettres, Rapidité

Type de jeu:

Mémoire

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 - 12
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Gigamic

Goliath

Auteur:

Manque:

Auteur:

Dirk Baumann

Illustrateur:

3 cartes
règle du jeu

Illustrateur:

Rolf Vogt

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0128

Code du jeu: 0137

Différence

Crôa!
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Quelles que soient les deux dessins que vous sélectionnez, il y a deux
différences entre eux (comme au jeu des 7 erreurs). A vous de les trouver
le plus rapidement possible.

Il ne peut y avoir qu'une seule reine au royaume des grenouilles…. Et ce
sera la vôtre ! Faites bondir vos grenouilles sur les nénuphars pour vous
déplacer, rejoignez les cases mâle avec votre reine pour créer d'autres
bébés grenouilles, mais attention à ne pas tomber sur une case brochet !
Grâce à un plateau modulable et des parties rapides, Crôa ! Saura séduire
toute la famille !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Observation

Type de jeu:

Stratégie

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Ludically

Marque du jeu:

Iello

Auteur:

Chris Boelinger

Auteur:

Igor Polouchine

Illustrateur:

Stephane Poinsot

Illustrateur:

David Cochard , Claire W

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 014

Code du jeu: 0144

Tribal zone

Tantrix
Points 1

Commentaires sur le jeu

Tribal-Zone est un petit jeu de tuiles et d'alignement. Il semble familier
dès la première partie, tant les mécanismes sont simples.
Chaque joueur à tour de rôle tire une tuile et doit la poser pour marquer
des points. Chaque alignement nouvellement formé d'au moins trois cases
avec la même couleur de fond rapporte 1 point. Chaque alignement d'au
moins trois symboles identiques rapporte 3 points.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Tantrix est composé de 56 tuiles hexagonales uniques par leurs 3 bandes
de couleurs, que vous allez connecter entre elles ! Si vous jouez à
plusieurs, chacun pioche 6 tuiles puis se concentre sur sa couleur. Chacun
a son tour place une tuile en se connectant à celles posées, sachant que
celui qui parvient à connecter une tuile entre 3 autres tuiles peut rejouer…
Le vainqueur est celui qui réalise la plus longue ligne de sa couleur, les
points étant doublés si cette ligne est une boucle ! Si vous jouez seul, la
règle propose de très nombreux problèmes dont la difficulté va croissant :
un véritable casse-tête !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Tuiles, Placement

Type de jeu:

Tuiles, Placement

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1+
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Tantrix game

Auteur:

Mike McManaway

Auteur:

papeterie lyonnaise
Manque:

Illustrateur:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:
sac (pas gênant pour
jouer)

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 5999

Code du jeu: 0186

Can't stop ( editions franjos)

La salade de cafards
Points 1

Commentaires sur le jeu

Jeu de dés et de prise de risque. À votre tour, vous jetez les dés et
réalisez une avance sur le plan de jeu. Si vous arrêtez, vous validez votre
avance. Si vous continuez, vous risquez de perdre cette avance, ou au
contraire de l'augmenter considérablement.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Les joueurs préparent le plus vite possible une salade composée en
posant leurs cartes Légumes à tour de rôle. Le problème c’est qu’ils
doivent également annoncer le nom du légume correspondant aussi vite
qu’ils les posent, sans mettre les pieds dans le plat. Attention aux cartes
spéciales qui ajoutent du piment à la Salade ! Pour gagner il faudra
jongler astucieusement entre vérité et mensonge forcé et ce, sans la
moindre erreur ! Une faute de goût dans la salade et vous récupérez
toutes les cartes !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Dés

Type de jeu:

Cartes, Rapidité

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 30 - 45 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 - 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Oya

Auteur:

Jacques Zeimet

Illustrateur:

J. Rüttinger, R. Vogt, L. K

Auteur:

Sid Sackson

Illustrateur:

Fudge

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0201

Code du jeu: 0209

Le jeu des fruits

Mange moi si tu peux
Points 1

Commentaires sur le jeu

Ce jeu d'éveil rapide et convivial, développe le sens de l'observation, la
visualisation des groupes et la rapidité dans le calcul mental chez les
enfants, en s'amusant. But du jeu : Ne plus avoir de carte en mains.
Règle du jeu : Chaque carte présente un nombre variable de fruits
différents. Bien mélanger les cartes, en distribuer 5 à chaque joueur, les
cartes restantes sont empilées faces cachées et constituent la pioche.
Retourner la première carte de la pioche. Le premier joueur doit la
recouvrir d'une de ses cartes présentant, au minimum, un fruit de plus
dans l'une des variétés de fruits et ainsi de suite..., à tour de rôle. Si un
joueur ne peut pas poser de carte, il pioche et passe son tour. Le

Points 1

Commentaires sur le jeu

Redécouvrez vos personnages de contes préférés dans de nouvelles
aventures !!! Le Loup est revenu et il n’est pas content ! Mais le Petit
Chaperon Rouge, les Trois Petits Cochons et les Sept Chevreaux n’ont
pas dit leur dernier mot ! Incarnez tour à tour l’un de ces fameux
personnages. En tant que Loup, vous tenterez de surprendre les autres
joueurs dans leur sommeil en pénétrant dans leur jolie maisonnette. Mais
attention aux pièges car vos tendres victimes savent se défendre ! Avant
que le joueur Loup ne choisisse sa victime, les autres joueurs
sélectionnent secrètement l’une des deux possibilités suivantes : dormir
ou tendre un piège.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes

Type de jeu:

Bluff

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 1 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 - 40 mn
Nombre de joueurs: 3 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Platnik

Marque du jeu:

Purple Brain Creations

Auteur:

Bar David

Auteur:

Kunpu, Junichi Sato

Illustrateur:

Frank Limido

Illustrateur:

Mathieu Leyssenne

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0283

Code du jeu: 03

Quixo

Dweebies
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Quixo est un jeu de pions abstrait dérivé du "Tic-Tac-Toc" (jeu
d'alignement). Le matériel se compose d'un plateau et de 25 cubes. Le
plateau Il comporte en son centre une large empreinte peu profonde
permettant de maintenir les 25 cubes juxtaposés en un grand carré de
5x5. Les cubes Ils sont tous identiques : 4 faces vierges, 1 face marquée
d'une "Croix" pointée, 1 face (opposée) marquée d'un "Rond" pointé. La
position initiale Les 25 cubes sont placés sur le plateau en position
neutre : leur face supérieure doit être vierge. Gain de la partie Est
vainqueur, le premier joueur qui aligne horizontalement verticalement ou
en diagonale, 5 cubes à son signe ; 5 Croix si vous êtes le "joueur qui joue

Chaque joueur, à son tour, va poser une carte sur la table, construisant
peu à peu une aire de jeu. Quand un joueur pose une carte identique à
une autre déjà placée et qui se trouve sur une même ligne ou une même
colonne; il capture les cartes situées entre chaque. Il arrive donc que des
"lots" de cartes soient ainsi coupés les uns des autres. Quand ceci arrive
(suite à une capture), les joueurs ne pourront plus tenter de nouvelles
captures tant que toutes les cartes du jeu ne sont pas à nouveau
connectées. Sur chaque carte Dweebies, se trouve indiqué sa fréquence
en jeu. La partie se termine quand les joueurs ne peuvent plus placer de
nouvelles cartes. Le joueur ayant capturé le plus de cartes remporte la

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Plateau

Type de jeu:

Cartes, Stratégie

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 10 - 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Gigamic

Marque du jeu:

Cocktail Games

Auteur:

Thierry Chapeau

Auteur:

Tim Roediger

Illustrateur:

Christopher Lee

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 031

Code du jeu: 036

Turbo Cochon

Kang-A-Roo
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Dans une arène cosmique, 5 cochons se livrent une course poursuite
épique, car il ne peut en rester qu'un !
Celui qui voudra sortir victorieux de l'aventure devra faire preuve d'un
grand sens de l'anticipation, avoir un brin de chance et surtout rester zen
face aux coups du sort !
Chaque joueur débute la partie avec 5 jetons Turbo. L'objectif de chaque
joueur est de dépouiller tous ses adversaires de ses 5 jetons pour rester le
dernier en piste.

Jeu de cartes et de collecte de kangourous mouvementé. On place les
kangourous au milieu de la table et chaque joueur reçoit 5 cartes. Chaque
joueur à son tour pose une carte au milieu de la table, annonce la couleur
et prend le kangourou de cette couleur. S'il n'y a plus de kangourou de
cette couleur disponible, il en prend un chez un autre joueur. Ce dernier
peut garder son kangourou en se défaussant d'une carte de la couleur du
kangourou convoité. Dès qu'un joueur jette une carte il en prend une
nouvelle. La partie s'arrête dès qu'un joueur joue sa dernière carte. Les
parties sont rapides et pleines de suspens, la mémoire et la stratégie sont
utiles pour gagner!

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Parcours

Type de jeu:

Cartes, Collecte

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 15 - 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 - 30 mn
Nombre de joueurs: 3 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Piatnik

Auteur:

Reiner Knizia

Auteur:

Bandai
Manque:

Illustrateur:

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0367

Code du jeu: 0385

Ring's Up !

Jungle Speed
Points 1

Commentaires sur le jeu

Rings Up! Est un jeu combinant agilité, rapidité et sens de l'observation.
Au moment où l'on retourne la carte, il faut analyser rapidement les codes
couleurs inscrits dessus pour superposer les anneaux colorés dans le bon
ordre sur son pouce. Celui qui réalise le premier l'empilement correct
gagne la carte.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Un totem au milieu de la table. Tous autour avec un paquet de cartes
faces cachées. Chacun, tour à tour, dévoile une carte de son paquet. Si
deux symboles identiques sont présent, c'est celui qui attrapera le totem le
plus vite qui remportera la manche. Attention, les symoles sont durs et
des cartes spéciales existent pour modifier un peu la règle.

Gare à ne pas confondre vitesse et précipitation, au risque de laisser des
points à ses adversaires !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Observation, Rapidité

Type de jeu:

Rapidité

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 10 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 - 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 10
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Asmodée

Auteur:

T. Vuarchex, P. Yakovenk

Manque:

Illustrateur:

T. Vuarchex, P. Yakovenk

1 règle réimprimée

Auteur:

Blue Orange
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 04

Code du jeu: 744

L'Ile des contrebandiers

Coloca 4
Points 1

Commentaires sur le jeu

Nuit après nuit, le contrebandier Sven et les membres de sa bande se
rendent en pleine mer pour faire de la contrebande avec des
marchandises de valeur. Mais Lucas, le gardien du phare, observe la mer
depuis sa tour ! Lorsque le rayon de lumière du phare découvre un bateau
de contrebande, ceux-ci douvent jeter leur marchandise par dessus bord.
En ayant de la chance, on réussira à emmener sa marchandise sur la
bonne île. Le gagnant sera nommé chef des contrebandiers."
(présentation issue de la règle de jeu) But du jeu : qui va pouvoir, en ayant
de la chance et en usant de tactique, emmener en premier sept
marchandises d'île en île ?

Points 1

Commentaires sur le jeu
version en espagnol du désormais traditionnel puissance 4

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Tactique

Type de jeu:

Stratégie

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Marque du jeu:

Haba

Marque du jeu:

Auteur:

Anja Wrede

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

Helge Nyncke

3 marchandises
3 récifs

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0455

Code du jeu: 048

Perplexus "Original"

Capt'n Clever
Points 1

Commentaires sur le jeu

Une boule à tourner dans tous les sens pour aider la bille à trouver son
chemin.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Passez d'île en île pour récupérer vos affaires de pirate.
A chaque tour de jeu, le joueur déplace son capitaine et/ou son bateau
pour se frayer un chemin vers l'objet indiqué sur la carte choisie par son
voisin.
Lorsque votre Capt'n arrive sur une île qui correspond à la carte que votre
voisin vous a donné en objectif, vous pouvez la mettre devant vous et en
réclamer une autre.
Le premier jouer qui a posé devant lui ses 9 cartes est déclaré "Grand

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Réflexion

Type de jeu:

Parcours

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 30 - 60 mn
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 - 25 mn
Nombre de joueurs: 3 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Zoch

Auteur:

Liesbeth Bos

Auteur:

Iello
Manque:

Illustrateur:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:
1 pion bleu remplacé par
pion maison

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 051

Code du jeu: 0529

Zabifuzz

Quickomino
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Dans ce jeu de cartes et de rapidité, il faut se débarrasser le plus vite
possible de toutes ses cartes.

Quickomino est un jeu de rapidité pour toute la famille. Attention, il ne faut
pas se déconcentrer pour être le plus rapide à placer toutes ses tuiles.

Toutes les cartes sont distribuées entre les joueurs. Chaque joueur forme
une pile avec ses cartes, face cachée, devant lui. Les joueurs prennent
ensuite les 3 premières cartes de leur pile, et ils doivent, simultanément et
le plus vite possible, abattre les cartes dans un ordre précis : casquette, tshirt, caleçon, pantalon, chaussettes, chaussures. Des cartes joker
"machine à laver" remplacent n'importe quel accessoire.

But du jeu : Placer les tuiles image contre image et se débarrasser de
toutes ses tuiles le plus rapidement possible.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Rapidité

Type de jeu:

Observation, Rapidité

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: <= 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Djeco

Auteur:

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

1 carte

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Piatnik
Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0530

Code du jeu: 0552

Le trésor des Mayas

Bazar Bizarre
Points 1

Commentaires sur le jeu

Celui qui veut récupérer les trésors et les échanger contre de l’or doit
auparavant exécuter de périlleuses actions, le tout dans un temps limité !

Points 1

Commentaires sur le jeu

Sur les cartes, toutes les couleurs des objets se mélangent… Il y a 2
objets sur chaque carte, et dès que l’une d’elle est retournée, il s’agit
d’être le plus rapide à attraper le bon objet :
- si la carte présente un objet de la bonne couleur, il faut vite l’attraper !
- mais si les 2 objets représentés ne sont pas de la bonne couleur, alors il
faut vite attraper l’objet qui n’a rien de commun avec la carte: ni l’objet, ni
la couleur!
Simple ? Pas si sûr… Drôle et trépidant ? Assurément !!!

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Adresse

Type de jeu:

Observation

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 10 - 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 - 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 8
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Gigamic

Auteur:

Jacques Zeimet

Illustrateur:

Gabriela Silveira

Auteur:

Haba
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0554

Code du jeu: 0555

Dobble

Crossing
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Dobble est un jeu d’observation et de rapidité dans lequel tous les joueurs
jouent en même temps.

Dans Crossing, il faut ramasser le plus possible de gemmes, mais les
joueurs doivent faire leur choix simultanément, et du coup tout le monde
n'obtiendra pas ce qu'il souhaite. En effet en cas de conflit, personne ne
gagne rien, et on ajoutera alors une gemme pour la manche suivante. Du
bluff, du bluff et encore du bluff...

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Observation, Rapidité

Type de jeu:

Bluff

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 10 - 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 8
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 3 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Cocktail Games

Asmodée

Auteur:

Manque:

Auteur:

Yoshiteru Shinohara

Illustrateur:

règle du jeu

Illustrateur:

Charlène le scanff

Manque:

2 cartes
25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0569

Code du jeu: 0587

La Forêt Mystérieuse

hop hop hooray
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Repérez les lieux que vous allez traverser, équipez-vous en conséquence
et partez à l'aventure pour vaincre... la reine des Draconia ! La Forêt
Mystérieuse est un jeu coopératif pour toute la famille. Mettez votre
mémoire au défi et aidez Jonas à traverser la forêt pour affronter la Reine
des Draconia ! Plusieurs niveaux de difficulté sont proposés. Êtes-vous
prêts pour l'aventure ?

Jeu d'adresse où la chance nous vient en aide.
Pour gagner, il faut réussir des alignements de 3 billes à sa couleur. Là où
cela se corse, c'est que les billes ne peuvent entrer sur le plateau qu'après
un rebond sur la table.
Quand un alignement est réussi, on retire les billes en question et on
gagne un jeton. Celui qui a le plus de jetons a gagné

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Coopération, Mémoire

Type de jeu:

Adresse

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 - 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Iello

Marque du jeu:

Ravensburger

Auteur:

Carlo A. Rossi

Auteur:

Heinz Meister

Illustrateur:

Daniel Lieske

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Illustrateur:

Manque:
2 jetons grenouille
1 bille vert foncé
1 bille orange remplacée
par 1 rouge

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 059

Code du jeu: 0598

Pinocchio

Trax
Points 1

Commentaires sur le jeu

Pinocchio est une variante du jeu du menteur. Vous devez poser une
carte face cachée en annonçant ce qu'elle contient. Bien sûr, n'importe
quelle carte ne peut pas être jouée à n'importe quel moment, puisqu'elle
doit correspondre soit à la couleur, soit au vêtement demandé.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Etre le premier à former une boucle de sa couleur, ou ligne allant d'un
côté à l'autre d'un carré virtuel de 8 par 8.
Ce qui peut s'avérer un jeu élémentaire se révèle extrêmement
stratégique, avec des ouvertures à maîtriser et des pièges à éviter.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Bluff

Type de jeu:

Stratégie

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 20 - 25 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 - 30 mn
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Marque du jeu:

Amigo Spiele

Marque du jeu:

Auteur:

Dieter Gebhardt

Illustrateur:

Oliver Freudenreich

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Auteur:

Gigamic
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 061

Code du jeu: 0622

Brouhaha

Zygomar
Points 1

Commentaires sur le jeu

Brouhaha est un jeu de cartes et d'ambiance. Il se joue idéalement à
beaucoup de joueurs.Les cartes représentent des animaux qui
apparaissent en deux exemplaires dans le jeu, ainsi que des chasseurs.
Les cartes sont réparties entre les joueurs. Le but du jeu est de
reconstituer un maximum de paires de cartes d'animaux. Chaque joueur
devra imiter les cris des animaux qu'il a en main dans l'espoir de retrouver
quels sont les joueurs qui possèdent le deuxième exemplaire de ces
animaux

Points 1

Commentaires sur le jeu

Serez-vous le premier à reconstituer le visage grimaçant du clown
Zygomar? Jouez au jeu de rapidité simple ou à l'une de ses 6 variantes.
Jouez seul ou en équipe. Observez les cartes, dictez-les ou, plus drôle
encore, mimez-les. Il y a des tas de manières de jouer à Zygomar.
Présenté dans une magnifique boîte cubique métallique, contenant des
grandes cartes en carton épais.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Ambiance

Type de jeu:

Cartes

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 3 - 42
Difficulté:

Durée de jeu prévue: Nc
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Cocktail Games

Marque du jeu:

Interlude

Auteur:

Jean-Marc Pauty

Auteur:

Dominique Ehrhard

Manque:

Illustrateur:

Sofi

Illustrateur:

Dominique Ehrhard, Olivi

1 carte œil gauche
1 carte œil droit
1 carte cheveux droits
--> 3 cartes refaites

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0626

Code du jeu: 0651

Hippo

Domino Cascade
Points 1

Commentaires sur le jeu

Petit jeu de calcul et de stratégie avec un hippopotame qui joue les
maîtres-nageurs dans la piscine !

Points 1

Commentaires sur le jeu

Un superbe parcours de domino a construire soi-même avec divers
accessoires pour un rendu époustouflant !!

3 dés sont à votre disposition, à vous de les combiner à chaque tour pour
choisir dans quels couloirs numérotés vous voulez placer vos bouées.
Vous arrivez dans un couloir plein : poussez les bouées des autres joueurs
hors de la piscine pour faire de la place pour la vôtre ! Ils devront les
placer à nouveau.
Vous placez une bouée dans le couloir 7 : Monsieur Hippo vous la
surveille, personne ne pourra vous l'expulser, et en plus vous pouvez
Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Dés, Stratégie

Type de jeu:

Construction

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Helvetiq
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

3 Billes

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0658

Code du jeu: 0667

Bonomino

Pictureka - version poche
Points 1

Commentaires sur le jeu

La petite Liliclap chausse les palmes de Bontuyau, Mam'fleur et Toupik le
fakir troquent leurs chapeaux tandis que Lulututu danse avec la jambe de
Pattembois. Quelle joyeuse ambiance !
Avec Bonomino, qui s'inspire du jeu de dominos traditionnel, les enfants
s'amusent à composer des personnages incongrus en mélangeant les
pièces des différents costumes. De leur côté, les tout-petits trouveront
aussi beaucoup de plaisir à reconstituer les puzzles de personnages.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Retrouvez le plus rapidement possible les éléments cachés sur le plateau
pour remporter le plus d'épreuves et gagner la partie !
Les joueurs doivent remplir des épreuves consistant à retrouver des
éléments cachés dans les 9 plaques disposées devant eux. Chaque
épreuve gagnée rapporte un point. Le premier à atteindre les 6 points
remporte la partie !
Serez-vous plus rapide que votre adversaire ? Attention, pas le temps de
mémoriser les plaques... le dé et la carte que vous piocherez peuvent
vous demander de les inverser ou de les retourner... Prendrez-vous plus
de risques que vos adversaires ?

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Dominos

Type de jeu:

Observation, Rapidité

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 10 mn
Nombre de joueurs: 1 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 - 25 mn
Nombre de joueurs: 2 +
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

ludapi

Auteur:

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

2 dominos

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Hasbro
Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 07

Code du jeu: 071

Karambolage

Marrakesch
Points 1

Commentaires sur le jeu

Le but du jeu est simple, toucher un pion donné en lançant un autre pion
donné. Le lancement ne se fait pas par pichenette mais à l'aide d'une
cordelette que l'on tend pour propulser le jeton. La difficulté, c'est qu'il ne
faut pas sortir des limites du terrain délimité par la cordelette.

Points 1

Commentaires sur le jeu
Marrakesh est un jeu de course de chameaux dans le désert.

Le joueur, à son tour, tire une tuile du sac qui va lui permettre d'avancer
plus ou moins vite ou de retarder ses adversaires.
Un amusant jeu de course plein d'imprévu, avec beaucoup de hasard,
mais aussi pas mal de tactique et de coups fourrés.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Adresse

Type de jeu:

Parcours

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 20 - 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Haba

Marque du jeu:

Auteur:

Heinz Meister

Illustrateur:

Walter Mateis

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Haba

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

2 cartes marchandises
(collier et théiere)
refaites maison
25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0750

Code du jeu: 076

Sunny Day

Bonjour Robert
Points 1

Commentaires sur le jeu

Sunny Day ressemble à un jour à la plage : lumineux et rafraichissant !
Dans Sunny Day, gagnez des tuiles supplémentaires en faisant
correspondre les dessins de la tuile que vous posez. Un jeu simple mais
malin qu’apprécient les plus jeunes comme les adultes.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Tout parait simple, il suffit de dire bonjour, mais chaque carte représentant
un personnage, le salut est différent selon le pays. Et puis tout s'enchaîne
rapidement. On s'emmêle vite les pinceaux.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Tuiles, Placement

Type de jeu:

Réflexe

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: <= 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 - 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 10
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Jeux F.K

Auteur:

François Koch

Manque:

Illustrateur:

Claire Daull

règle du jeu remplacée
par impression maison

Auteur:

Ludicorn
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0793

Code du jeu: 0795

Devine Tête

Les petits chevaux + jeu de l'oie
Points 1

Commentaires sur le jeu

Retrouvez ces 2 grands classiques dans une version toute en bois, avec
plateau réversible.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Dans Devine tête de megableu, pose le maximum de questions en un
temps limité pour deviner l’illustration de la carte qui est sur ta tête :
animal, légume, fruit, objet ! Oui, mais quoi ? Dépêche-toi car tout le
monde le sait… Sauf toi ! A chaque carte trouvée retire un jeton, le
premier à ne plus en avoir a gagné !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Parcours

Type de jeu:

Connaissances

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 20 - 25 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Les grands classiques

Mega Bleu

Auteur:

Manque:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

1 cheval bleu remplacé
par équivalent plastique

Illustrateur:

sablier (remplacé)
règle du jeu ( remplacé
par une imprimé)

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 087

Code du jeu: 088

Trésor des dragons

Giro Galoppo
Points 1

Commentaires sur le jeu

Dans ce jeu de mémoire et de prise de risque, il faut amasser le plus de
trésors possible.
Pour découvrir ces trésors, il suffit de retourner les dalles du sol de la
caverne et de pouvoir emporter ce qui s'y trouve. Mais il faut savoir
s'arrêter à temps dans la recherche car déranger un petit dragon ou une
araignée peut vous faire perdre les trésors que vous veniez de découvrir.

Points 1

Commentaires sur le jeu

L'événement hippique de la saison a débuté !Cinq chevaux de course
prometteurs courent à toute vitesse sur la piste, et les cartes de course
déterminent leur allure. Mais tout ne se déroule pas toujours comme
prévu, car les chevaux se bousculent et délogent les adversaires, de sorte
que plus d'un plan longuement mûri sera déjoué par les impitoyables
concurrents

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Mémoire

Type de jeu:

Plateau

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 10 - 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Selecta
Jürgen P.K. Grunau

Winning Moves

Auteur:

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

Règle du jeu remplacée
par impression maison

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:
1 cavalier et 1 cheval

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 099

Code du jeu: 100

Mölky

1000 bornes
Points 1

Commentaires sur le jeu
Le célèbre jeu de carte qui fait avaler les kilomètres.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Découvrez-le et vous serez séduit. Sa règle – pourtant intelligente – se
décline en quelques points qu’on comprend en une minute. Et partout
ceux qui le jouent s’en régalent, redécouvrant le plaisir de jouer en
mélangeant les générations. A nous le droit de faire simple ! A nous le
droit de rater sans être vexé ! Une merveille ! Entre les quilles et le
bowling, ce jeu traditionnel vient de Finlande. 12 quilles biseautés et
numérotées sont rangées proches l’une contre l’autre à 3 m de celui qui va
lancer le mölkky (une bûche pour dire simplement). Si le lanceur ne
renverse qu’une seule quille, il en reçoit la valeur (s’il renverse la quille 9,
son équipe reçoit 9 points). Si, au contraire, il en renverse davantage, il ne

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes

Type de jeu:

Surdimensionné

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: Nc
Nombre de joueurs: 2 - 16
Difficulté:

Marque du jeu:

Dujardin

Marque du jeu:

Auteur:

Edmond Dujardin

Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Olivier Perin
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 11

Code du jeu: 70

Fabulantis

Jungle Speed
Points 1

Commentaires sur le jeu

Qui est le premier à trouver sa créature fabuleuse ? Les chemins de la
mystérieuse forêt enchantée ont reçu un sortilège et maintenant, ils
changent constamment de direction. Mais si vous êtes courageux et
persévérants, vous allez trouver l'astuce et tous peuvent atteindre la rive
du lac enchanté. Celui-ci indique le chemin de votre but : la mystérieuse
créature fabuleuse. Mais ce chemin est parsemé d'embûches magiques
qui entraînent de nombreux détours.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Un totem au milieu de la table. Tous autour avec un paquet de cartes
faces cachées. Chacun, tour à tour, dévoile une carte de son paquet. Si
deux symboles identiques sont présent, c'est celui qui attrapera le totem le
plus vite qui remportera la manche. Attention, les symoles sont durs et
des cartes spéciales apparaissent qui bouleversent temporairement les
règles du jeu

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Parcours

Type de jeu:

Rapidité

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 20 - 40 mn
Nombre de joueurs: 3 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 - 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 10
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Asmodée

Selecta

Auteur:

Manque:

Auteur:

T. Vuarchex, P. Yakovenk

Manque:

Illustrateur:

1 carte (remplacé par
une carte faites maison).

Illustrateur:

T. Vuarchex, P. Yakovenk

1 règle imprimée maison
sac d'origine remplacé
par sac violet "Crown
Royal"

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 72

Code du jeu: 738

Kikafé?

Uno
Points 1

Commentaires sur le jeu

Le jeu de cartes de référence.
A mon tour, je défausse une carte de la même couleur ou du même
chiffre que le joueur précédent, en essayant de gêner les autres joueurs.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Kikafé? est un jeu de défausse qui animera les soirées apéro et ravira les
passionnés de petits animaux trop mignons !

le premier joueur à se débarrasser de ses cartes a gagné.
Un jeu devenu un classique des jeux de cartes, pour toute la famille.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Défausse

Type de jeu:

Cartes, Défausse

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 - 8
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 - 15 mn
Nombre de joueurs: 3 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Blue Orange

Mattel

Auteur:

Manque:

Auteur:

Jonathan Favre-Godal

Illustrateur:

1 carte 0 jaune
remplacée par une carte
faite maison

Illustrateur:

Steeve Augier

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 231

Code du jeu: 253

Histoire de France jeu de 7 Familles

Bandido
Points 1

Commentaires sur le jeu

Un jeu de 7 familles inspiré de l'histoire de France pour jouer et apprendre
en même temps.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Bandido essaye de s'évader à nouveau ! Jouez vos cartes pour bloquer
tous les tunnels et empêcher Bandido de s'échapper de prison.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes

Type de jeu:

Cartes, Coopération

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 - 30 mn
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Helvetiq
Martin Nedergaard Ander

Auteur:

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

Carte n°5 ( Famille
révolution)

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 255

Code du jeu: 302

Sherlock Express

Crazy Cups
Points 1

Commentaires sur le jeu

Aidez Sherlock à démasquer les coupables, utilisez les indices à bon
escient et trouvez qui parmi les suspects est le complice de Moriarty, son
ennemi juré ! Si aucun n’est coupable, capturez Moriarty lui-même. Tout
le monde est suspect... Jusqu’à preuve du contraire !

Points 1

Commentaires sur le jeu

Chaque joueur reçoit 5 gobelets de 5 couleurs. A chaque début de tour,
une carte combinant 5 élements reprenant les mêmes couleurs que les
gobelets est révélée. Les joueurs doivent alors aligner ou empiler
rapidement leurs gobelets afin de reproduire exactement la même
disposition que celle des élements de la carte. Attention, il est important
de bien suivre l'ordre et le sens des couleurs ! Dès qu'un joueur a terminé,
il appuie vite sur la sonnette. Le plus rapide à réaliser correctement sa
série remporte la carte en jeu et c'est reparti pour un tour.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Déduction

Type de jeu:

Observation

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Blue Orange

Marque du jeu:

Gigamic

Auteur:

Henri Kermarrec

Auteur:

Haim Shafir

Illustrateur:

Bénédicte Ammar

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 310

Code du jeu: 326

Twin It Edition spéciale Jeux de société

Twin It
Points 1

Commentaires sur le jeu

Dans le jeu Twin It !, Ouvrez grand vos yeux ! Les cartes s’accumulent sur
la table en formant une mosaïque colorée. Votre but ? Essayer de
détecter plus vite que les adversaires les paires de cartes aux motifs
exactement identiques ! La plupart des motifs sont en double, certains
sont en triple et quelques pièges sont uniques ! Retrouvez 3 modes de
jeu : compétitif, en équipes et coopératif.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Ouvrez grand vos yeux !
A Twin it, les cartes s’accumulent sur la table en formant une mosaïque
colorée. Votre but ? Essayer de détecter plus vite que les adversaires les
paires de cartes aux motifs exactement identiques !
La plupart des motifs sont en double, certains sont en triple et quelques
pièges sont uniques !
3 modes de jeu complémentaires : compétitif, en équipes et coopératif !
Cette version du jeu de cartes Twin it est une édition spéciale « clins
d’œil aux jeux de société connus ».

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Observation

Type de jeu:

Cartes, Observation

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2-4
Difficulté:

Marque du jeu:

Cocktail Games

Marque du jeu:

Cocktail Games

Auteur:

Thomas Vuarchex, N. et

Auteur:

Thomas Vuarchex, N. et

Illustrateur:

Thomas Vuarchex

Illustrateur:

Thomas Vuarchex

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 410

Code du jeu: 500

Puzzle 108P Scooby Doo et les fantômes
Points 1

Commentaires sur le jeu

Puzzle MB / HASBRO avec un fantôme de capitaine des pirates et un
poster à l'échelle pour servir de modèle

Le jeu des incollables
Points 1

Commentaires sur le jeu

3360 questions-réponses amusantes et étonnantes pour toute la famille.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Puzzle

Type de jeu:

Question-Réponses

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 35 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Mb
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Ravensburger

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

Règle du jeu photocopiée

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 510

Code du jeu: 645

Texto

Triominos Classic
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Chacun leur tour les joueurs retournent une carte, révélant ainsi une
catégorie et trois lettres. Seule l'une d'entre elles correspond à la couleur
de la catégorie. Il s'agit alors d'être le plus rapide à trouver un mot qui
commence par cette lettre et appartient à cette catégorie : le premier qui y
parvient gagne la carte. Puis on recommence un nouveau tour! Celui qui
cumule le plus de cartes en fin de partie, gagne. exto! est un jeu au
principe simple mais totalement addictif qui mettraà l'épreuve votre
vivacité d'esprit.

Etre le premier joueur ayant obtenu le total le plus élevé en fin de partie.
Chaque joueur pioche 7 tuiles et les dispose sur son chevalet. Le joueur
ayant en sa possession le 'Triple' le plus fort entame la partie. On tourne
ensuite dans le sens des aiguilles d'une montre. Les joueurs devront, par
la suite, toujours faire en sorte que le Triominos qu'ils posent comporte un
côté en commun avec un Triominos déjà joué (les chiffres des 2
extrémités doivent correspondre). On ne peut jouer qu'un seul Triominos
par tour. Le joueur qui ne veut pas ou ne peut pas jouer une pièce de son
chevalet, pioche une nouvelle tuile jusqu'à ce qu'il puisse en poser une.
Le premier joueur à poser tous ses Triominos gagne la manche.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Lettres, Rapidité

Type de jeu:

Placement, Chiffres

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 - 60 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Gigamic

Marque du jeu:

Auteur:

Treo Games Designer

Illustrateur:

Stéphane Escapa

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Auteur:

Goliath
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 648

Code du jeu: 486

Quoridor - boîte originale

Les aventuriers du rail junior "Mon premier voyage
Points 1

Commentaires sur le jeu

Quoridor est un jeu en bois qui se joue à 2 ou 4 joueurs.
Le but du jeu est d'amener son pion le premier sur la partie opposée du
plateau.
Chaque joueur peut réaliser un seul coup à son tour : ou il place un mur,
ou il déplace son pion d'une case verticalement ou horizontalement.
Les murs servent à obliger l'adversaire à faire des détours, mais il est
interdit de le bloquer totalement. Chaque joueur doit toujours bénéficier
d'un chemin vers sa ligne d'arrivée.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Avec cette version simplifiée du jeu Les Aventuriers du Rail, les jeunes
joueurs et les débutants pourront faire leurs premiers pas dans l'univers de
cette série. Même si les règles sont simples et les objectifs de jeu plus
faciles, le jeu reste fidèle aux éléments qui ont fait des Aventuriers du Rail
le succès que l'on connaît : les joueurs cherchent à remplir leurs objectifs
en prenant le contrôle de voies ferrées sur le plateau de jeu.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Stratégie

Type de jeu:

Plateau, Placement

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 10 - 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 - 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Gigamic

Marque du jeu:

Days of Wonder

Auteur:

Mirko Marchesi

Auteur:

Alan R. Moon

Illustrateur:

Jean-Baptiste "Djib" Reyn

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 688

Code du jeu: 695

puzzle A la Decouverte des Dinosaures 39 P
Points 1

Commentaires sur le jeu

Qui est-ce ?
Points 1

Commentaires sur le jeu

Un puzzle de dinausores de 39 pièces. Venez découvrir ces gigantesques
créatures.

Le but du jeu est de trouver le personnage mystère de votre adversaire en
premier. Pour cela vous devrez poser des questions afin d'éliminer les
différents suspects.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Puzzle

Type de jeu:

Déduction

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Mb
Théo Coster

AUZOU

Auteur:

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

4 pièces magnétiques :
- 1 patte avant
Tricératops
- 3 dinosaures

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:
1 carte jaune ANITA

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 699

Code du jeu: 821

Jeu d'échecs Simpson

Le Bois des Couadsous
Points 1

Commentaires sur le jeu

Il n'y a que neuf cartes à mémoriser, chacune présentant deux faces. Et
pourtant, la tâche s'avère insurmontable pour de nombreux adultes. Fous
rires assurés, surtout chez les enfants.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Retrouvez les Simpson comme pions en plastique moulé 3D de ce
superbe jeu d'échecs.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Mémoire

Type de jeu:

Stratégie

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 10 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Marque du jeu:

Jeux Opla

Marque du jeu:

Auteur:

Blaise Müller

Illustrateur:

Jonathan Munoz

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 989

Code du jeu: 9668

Tangram Compétition

Jeu de familles - Histoire !
Points 1

Commentaires sur le jeu

Parcourez les siècles au travers de ce jeu de 7 familles et reconstituez les
familles bien-aimé, mammouth, poule au pot, charleston, .….

Points 1

Commentaires sur le jeu

Le jeu consiste à choisir une figure puzzle et voir qui est capable de la
construire le plus rapidement possible.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Collecte

Type de jeu:

Puzzle Casse-tête

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 +
Difficulté:

Durée de jeu prévue: Nc
Nombre de joueurs: 1 - 2
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Diset
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 528

Code du jeu: 992

Gotown

Jeu de 7 familles - les insectes
Points 1

Commentaires sur le jeu

GoTown est un jeu d'attaque défense dont le but est de construire un
gratte-ciel de cinq étages.
Pour construire un étage, il faut poser des cartes dont la somme est égale
à 9. Comme on peut accumuler jusqu'à 8 cartes en main, on peut, avec
un peu de chance, construire deux ou trois étages lors d'un tour de jeu.
Mais votre dernier étage n'est jamais à l'abri d'un vol, d'un coup de
marteau piqueur ou d'une boule de démolition de la part d'un autre joueur.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Apprenez à découvrir les insectes au travers de ce jeu des 7 familles ( les
géants, ceux qui volent, ceux qui sautent, les cuirassés, les camouflés, les
nageurs, les piqueurs).
Chaque membre porte un numéro, ce qui permet de jouer facilement avec
les règles traditionnelles.

D'autres cartes joker (voleur, milkshake, …) pimentent aussi le jeu et
Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Stratégie

Type de jeu:

Cartes, Collecte

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 15 - 25 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 +
Difficulté:

Marque du jeu:

Helvetiq

Marque du jeu:

Auteur:

Moren et Alexander Bona

Illustrateur:

Michèle Reymond

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 483

Code du jeu: 789

Puzzle 104P Petit poney

7 familles Incollables Nature
Points 1

Commentaires sur le jeu
Puzzle de 104 pièces (même si la boîte indique 100 !)

Points 1

Commentaires sur le jeu

A la fois jeu de questions-réponses et jeu de 7 familles, ce jeu de cartes
illustrées vous permettra d'en savoir plus sur la nature : les légumes, les
fruits, les arbres, les champignons, les plantes, les fleurs et le savoir-faire
n'auront plus de secrets pour vous !
Les questions avec différents niveaux de difficulté permettent de jouer en
famille.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Puzzle

Type de jeu:

Cartes, Question-Répons

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 - 25 mn
Nombre de joueurs: 2 - 7
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Ravensburger

Auteur:

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

1 pièce

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Play Bac
Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 871

Code du jeu: 872

Rubik's cube 2x2

Rubik's cube smiley
Points 1

Commentaires sur le jeu

On ne présente plus ce fameux cube magique à reconstituer !!

Points 1

Commentaires sur le jeu

Reconstituez les 2 visages sur ce casse-tête inspiré du célèbre Rubik's
cube en 2 x 3 faces.

Ici les faces sont de taille 2 *2 au lieu du 3 *3 traditionnel

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Casse-tête

Type de jeu:

Casse-tête

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 912

Code du jeu: 945

Awalé

Lot de 6 marionnettes
Points 1

Commentaires sur le jeu
Quand un dragon croise un diable, que fait la police ?

Points 1

Commentaires sur le jeu
L’awalé fait partie des jeux de stratégie les plus anciens.
C'est un jeu à 2 joueurs.

6 personnes à manipuler pour inventer et raconter des histoires au public.
Leb ut du jeu : S’emparer d’un maximum de graines. Le joueur qui a le
plus de graines à la fin de la partie l’emporte.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Rôle

Type de jeu:

Stratégie

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

une vingtaine de grains
remplacés par des
équivalents
25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 957

Code du jeu: 961

Puzzle 104P Princesses Disney

Puzzle 104P Disney princes et princesses
Points 1

Commentaires sur le jeu

Retrouvez les princesses les plus connues de chez Disney dans ce puzzle
de 104 pièces en carton.
Dimension 26*36

Points 1

Commentaires sur le jeu

Cendrillon, Ariel et Blanche Neige vous donnent rendez-vous au bal avec
leurs princes respectifs dans ce puzzle enchanté de 104 pièces en carton.
Un poster vous aidera dans la reconstitution du puzzle.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Puzzle

Type de jeu:

Puzzle

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Nathan
Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Ravensburger
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 984

Code du jeu: 986

Sauvez la forêt

Weykick octogonal
Points 1

Commentaires sur le jeu

Un jeu de foot original avec des personnages magnétiques qu'on
manipule par des aimants situés sous le plateau.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Ce jeu de coopération permet, avec l’entraide de tous, de sauver la forêt
des flammes qui la menacent.
Chaque joueur doit éteindre les buissons enflammés et replanter son
chemin de buissons verts, reconstruire le pont qui avait brûlé, aider ses
partenaires à vaincre le feu pour éviter que le sapin central ne soit
consumé par les flammes.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Surdimensionné

Type de jeu:

Surdimensionné

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 6 +
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

1 perso bleu
1 perso rouge

Illustrateur:

Bec et Croc
Manque:

4 supports aimantés
25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 1017

Code du jeu: 1043

Pièces de jeu d'échecs

Speed
Points 1

Commentaires sur le jeu

Dans Speed, chaque partie dure moins de 30 secondes pour les meilleurs.
Les deux joueurs jouent en même temps et doivent se débarasser de
toutes leurs cartes le plus vite possible en faisant concorder au moins
l'une des caractéristiques suivantes : forme, couleur, nombre.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Jeu intemporel, le jeu d'échecs réunit tous les âges et toutes les cultures.
Il vous suffira d'un plateau à damier (non fourni) et de cet ensemble de
pièces en bois pour vous lancer.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Rapidité

Type de jeu:

Stratégie

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Marque du jeu:

Adlung Spiele

Marque du jeu:

Auteur:

Reinhard Staupe

Illustrateur:

Manque:

Auteur:

2 cartes refaites maison

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 1045

Code du jeu: 1047

Pièces de jeu d'échecs

Pièces de jeu d'échecs
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Jeu intemporel, le jeu d'échecs réunit tous les âges et toutes les cultures.

Jeu intemporel, le jeu d'échecs réunit tous les âges et toutes les cultures.

Il vous suffira d'un plateau à damier (non fourni) et de cet ensemble de
pièces en bois pour vous lancer.

Il vous suffira d'un plateau à damier (non fourni) et de cet ensemble de
pièces en bois pour vous lancer.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Stratégie

Type de jeu:

Stratégie

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 1033

Code du jeu: 1035

Labyrinthe magnétique géant

Passe-trappe
Points 1

Commentaires sur le jeu
Jeu d'adresse à 2 joueurs.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Ce plateau de taille conséquente contient un motif composé de 6
branches identiques et des billes magnétiques à déplacer.

Chacun utilise son élastique pour essayer de renvoyer tous ses palets
dans le camp de son adversaire.
Mais attention, il n'y a qu'un seul passage étroit entre les 2 camps au
centre du plateau !!

Il peut être utilisé par une seule personne pour travailler sa motricité fine,
comme en compétition entre plusieurs joueurs (le premier qui emmène
ses billes d'une extrémité à l'autre de sa branche).
ATTENTION : Nous le prêtons avec de petits aimants (0.9cm), adaptés à
la taille des billes, il est donc déconseillé pour les plus petits, sauf si vous
possédez des stylos magnétiques.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Surdimensionné

Type de jeu:

Surdimensionné

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

Elastiques fatigués, à
remplacer

Illustrateur:

Manque:

Les marqueurs de score
25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 509

Code du jeu: 920

Buchstabenzwerge - La magie des lettres
Points 1

Commentaires sur le jeu

La magie des Lettres Le génie a inversé les lettres ! Les lutins courageux
essayent de remettre tout en ordre. Trouveront-ils des objets, des
animaux ou d'autres motifs commençants par la lettre de l'alphabet
recherchée ? Un jeu éducatif portant sur l'alphabet.

Caisse LEGO Bionicle
Points 1

Commentaires sur le jeu

Une caisse contenant plusieurs modèles de LEGO Bionicles avec leurs
fiches de montage

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Lettres

Type de jeu:

Construction

Age préconisé :

6 - 10

Age préconisé :

6 - 10

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Haba
Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Lego
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0187

Code du jeu: 085

Recette Sorcière

Twister
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Un jeu de bluff et de stratégie.
A tour de rôle, les joueurs posent une carte face cachée en annonçant à
haute voix l'ingrédient demandé par la sorcière. Le jeu consiste à se
débarrasser de ses cartes au fur et à mesure de la recette. Si l'on ne
dispose pas de la bonne carte, il faudra mentir et 'faire semblant' de l'avoir
tout en jouant une autre carte. Attention, si l'un de vos partenaires vous
traite de menteur, vous devrez retourner la carte en question et
éventuellement en subir les conséquences ! Le gagnant est celui qui se
sera débarrassé de ses cartes le premier.

Twister est un jeu de société sportif et transpirant ! Le matériel consiste
en un tapis de sol avec des grands ronds de couleur, et une girouette
permettant de tirer des ordres au hasard. Le meneur de jeu annonce
alors : « Pied gauche, rouge » ou « Main droite, bleu ». Chaque participant
doit alors obéir à l'ordre, sans bien sûr déplacer ses autres pieds ou mains
des ronds de couleur où ils sont déjà positionnés.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Bluff

Type de jeu:

Motricité

Age préconisé :

6 - 12

Age préconisé :

6 - 12

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 +
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 3 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Mb

Auteur:

Charles Foley, Neil Raben

Auteur:

Dagobert
Manque:

Illustrateur:

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 217

Code du jeu: 652

Les héros de Kaskaria

City skyline
Points 1

Commentaires sur le jeu

De sinistres trolls ont dérobé le trésor des ancêtres et l'amulette magique
de la tribu de Kaskaria. Les habitants de Kaskaria redoutent désormais la
colère de leurs aïeux. Sans plus attendre, de vaillants héros enfourchent
leur griffon reptilien volant et leur rapide arpenteur des crêtes en direction
de la cachette des trolls, tapie au plus profond du cratère volcanique.
Celui qui abattra ses cartes d'action avec ingéniosité, récupérera la plus
grosse part du trésor et arrachera l'amulette magique aux sinistres trolls
deviendra le plus grand héros de Kaskaria!

Points 1

Commentaires sur le jeu

A partir de différentes vues aériennes ou en perpective de la ville, il faut
reconstruire les immeubles à la bonne hauteur, les positionner dans la
ville et placer les parcs correctement.
56 défis de difficulté évolutive pour se familiariser avec le repérage dans
l'espace.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Plateau, Stratégie

Type de jeu:

Logique

Age préconisé :

6 - 66

Age préconisé :

6 - 66

Durée de jeu prévue: 20 - 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 - 15 mn
Nombre de joueurs: 1+
Difficulté:

Marque du jeu:

Haba

Marque du jeu:

Auteur:

Benjamin Schwer

Illustrateur:

Jann Kerntke

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Auteur:

Huch
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0576

Code du jeu: 0615

La nuit des fantômes

Zitternix
Points 1

Commentaires sur le jeu

La couleur du dé indique quel bâtonnet il faut retirer du tas. Seul celui qui
ne tremblera pas et aura de la chance avec le dé pourra collectionner les
points.

Points 1

Commentaires sur le jeu

1 pièce pleine de fantômes qu'il va falloir faire fuir en les éclairant chacun
dans le faisceau de votre torche.
Un casse-tête en forme de puzzle avec 60 niveaux de difficulté
croissante. Et si vous êtes bloqués, un livret vous donne la solution !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Adresse

Type de jeu:

Logique

Age préconisé :

6-99

Age préconisé :

6-99

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Haba
Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Smart Games
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0618

Code du jeu: 0664

Forest

Casino Pirate
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Charmant jeu d'observation à compter. Tous les joueurs reçoivent 3
cartes. Chaque joueur à son tour place une de ses cartes sur la table de
sorte à compléter le paysage. Quand on pose une carte qui permet à un
personnage d'être présent au moins 7 fois dans le paysage, on gagne
toutes les cartes où ce personnage figure. Il y a de grands personnages et
des petits lutins qui se promènent mais seuls sont pris en compte les
dessins de Père-Noël, fée, hibou et grenouille. Le jeu est facile à mettre
en place et les illustrations sont facétieuses pour donner du fil à retordre
aux joueurs!

Jeu de stratégie et de bluff. Pour accroitre son butin, un pirate digne de ce
nom doit savoir bluffer sans ciller.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:
Age préconisé :

6-99

Type de jeu:

Cartes

Age préconisé :

6-99

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs:
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Helvetiq
Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Djeco
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0802

Code du jeu: 0805

Bandido

Chef de tribu boum-ba-boum
Points 1

Commentaires sur le jeu

Bandido essaye de s'évader à nouveau ! Jouez vos cartes pour bloquer
tous les tunnels et empêcher Bandido de s'échapper de prison.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Dans le village des Indiens, des bruits de tambour se font entendre : le
grand chef de tribu Boum-ba-boum recrute le meilleur déchiffreur de
rythme.
Il joue les rythmes les plus fous et seul celui qui décodera le message
secret deviendra l'assistant du guérisseur de la tribu qui n'entend plus très
bien.
Celui qui reconnaîtra le plus vite les suites rythmiques, tapera sur le bon
motif et aura le plus de cartes à la fin de la partie sera le vainqueur !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Coopération

Type de jeu:

Rapidité

Age préconisé :

6-99

Age préconisé :

6-99

Durée de jeu prévue: <= 15 mn
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 - 15 mn
Nombre de joueurs: 3 - 5
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Helvetiq
Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Haba
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 1001

Code du jeu: 697

petits chevaux boite verte

Tohu-Bohu dans la jungle
Points 1

Commentaires sur le jeu

Après leur avoir fait faire un tour de piste, rentrer le premier ses
4 chevaux à l'écurie, au centre du plateau de jeu.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Tohu-bohu ou Vacarme dans la jungle est un rendez-vous joyeux au bord
d'une mare. Chaque joueur emmène 2 ou 3 singes à la cueillette des noix
de coco. Le sentier serpente dans la jungle et tout serait facile… si la
vitesse et le bon sens ne devaient être combinés !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Parcours

Type de jeu:

Parcours

Age préconisé :

6-99

Age préconisé :

6-99

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2-4
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Schmidt

Haba

Auteur:

Manque:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

règle du jeu remplacé
par impression maison

Illustrateur:

3 noix de coco
remplacées par des
jetons en carton
1 dé en bois (remplacé

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

