
Jeux ludothèque ENH 2021

Bears in Barrels

règle du jeu en vidéo : https://youtu.be/PpP0pyWjnMg

Jeu d'ambiance, de motricité et de rapidité avec des ours et des pots de miel! 

On donne un ours dans un baril à 2 joueurs opposés, les ours sont positionnés sur la tête. Au top 

départ les joueurs doivent avec un doigt faire basculer l'ours pour qu'il revienne dans le bon sens. 

Dès qu'un ours est debout on le passe rapidement à son voisin. Si un joueur se retrouve avec les 2 

ours, il perd un jeton de miel. La règle est simple, les tonneaux pas si faciles à retourner,   et le jeu 

fonctionne aussi bien avec des enfants qu'avec des adultes 

Les aventuriers du rail Express :

Règle du jeu en vidéo:    

https://youtu.be/C0h9kxU6IHY

Devenez un Baron du Rail en 30 minutes..!

Les Aventuriers du Rail - Express est un jeu de plateau et de stratégie... version rapide pour 2 à 4 

joueurs. 

Dans ce jeu, collectez les cartes Wagons qui vous serviront à prendre le contrôle de voies ferrées 

sur le plateau de l'Europe du début du XXème siècle. Marquez des points pour chaque route 

construite, pour les trajets de vos cartes Destination ou pour le fameux trajet Orient-Express.

Le classique du jeu ferroviaire, acclamé et primé, revient dans une version rapide, accessible à tous

les âges et pour réunir toute la famille ! 

Nb : des adaptations sont possibles pour simplifier le jeu. Il est possible également de jouer en 

mode coopératif.

https://youtu.be/PpP0pyWjnMg
https://youtu.be/C0h9kxU6IHY


Twin it

Règle du jeu en vidéo :

https://youtu.be/-f1PxF9CDfU

Un must absolu du jeu de rapidité et d’observation, par l’auteur de Jungle Speed !

A Twin it !, il faut ouvrir grand vos yeux ! La règle est simplissime et s’explique en 1 minute : les 

cartes sont réparties en tas à peu près équitables. A son tour, le joueur retourne une carte sur la 

table, dans un espace vide. Lorsque deux cartes rigoureusement identiques sont visibles, le plus 

rapide pose ses deux mains sur chacune des cartes composant la paire pour la remporter. Il place 

cette paire à côté de sa pioche, la laissant accessible aux autres joueurs. La plupart des motifs sont 

en double, certains sont en triple et quelques pièges sont uniques. Simple non ? Là où cela se corse

un peu c’est que toutes les cartes visibles comptent, y compris celles en haut du tas de chaque 

joueur, et les paires déjà gagnées. 

Pour être complet, 2 variantes existent, en équipe, ou en jeu coopératif.  On peut simplifier le jeu 

facilement pour les plus jeunes.

The game 

  Règle du jeu en video : https://youtu.be/RCUacvawoO4

Jeu de pose stratégique et coopératif. Une version du jeu The Game avec des jolies cartes en 

couleur. On place sur la table les 4 cartes départ. Chaque joueur à son tour se défausse d'au moins 

2 cartes sur une ou plusieurs piles (on monte sur les cartes 1 et on descend sur les cartes 100). Il 

essaie de coller au plus près des valeurs déjà posées en fonction de ses cartes. Les joueurs ne 

doivent pas révéler leurs cartes mais peuvent communiquer pour se donner des indications (j'ai 

https://www.didacto.com/10-ans-et-/3116-the-game-3760207030213.html


des bonnes cartes pour cette pile là). Une carte inférieure ou supérieure d'exactement 10 permet 

de faire remonter ou redescendre la pile. La partie s'arrête quand un joueur ne peut plus jouer. 

L'objectif est qu'il reste alors le moins de cartes possible entre les mains des joueurs. 

Ce jeu permet également  aux plus jeunes d’apprendre et maitriser la file numérique jusqu’à 100.

Phare Andole 

Règle du jeu en vidéo : https://youtu.be/W2vwZF19ebI

Superbe jeu d'adresse, de mémoire et de rapidité marin. On place les pièces en bois dans la boîte 

ouverte, c'est la réserve dans laquelle les joueurs vont piocher. On choisit une carte phare qui sera 

le modèle qu'il va falloir reproduire. On sélectionne dans la réserve les pièces nécessaires pour 

construire le phare en jeu et on les pose devant soi. Le jeu se déroule alors en 5 manches. Pour les 

deux premières le modèle du phare est visible: il faut d'abord être le premier à avoir construit son 

phare, puis le faire en un temps limité. Pour les deux manches suivantes c'est la même chose mais 

le modèle est caché! Pour la cinquième manche on n'a toujours pas de modèle et on remet les 

pièces dans la réserve avant de construire son phare. Lauréat du concours Educa Flip 2016, Phare 

Andole  est facile à mettre en place, modulable, captivant et intéressant à tout âge! 

Suspend :

 Vidéo de démonstration : https://youtu.be/9C8KsyfvvmM

Jeu d'adresse et d'équilibre fascinant. On partage les tiges entre les joueurs. Chaque joueur à son 

tour jette le dé. Il doit suspendre une pièce de cette couleur en utilisant une seule main. Si le 

joueur fait tomber des pièces il les prend dans son jeu. L'objectif est d'être le premier à placer 



toutes ses tiges. Les pièces sont plus lourdes et plus difficiles à suspendre que dans la version 

junior.Jeu agréable et facilement modulable grâce à ses 4 variantes, pour toute la famille! 

Qwirkle Cubes

   Règle du jeu en vidéo : https://youtu.be/xaB63zt6kr4

Qwirkle Cubes - c'est un jeu simple et malin pour jouer avec des formes et des couleurs.

Découvrez Qwirkle Cubes et amusez-vous avec ce jeu d'alignement qui plaira aux plus jeunes 

comme aux adultes. Le jeu se compose de 90 cubes en bois avec 6 formes de 6 couleurs 

différentes. Chaque joueur essaye de marquer le maximum de points en constituant des lignes de 

tuiles ayant une couleur ou une forme en commun.

Avec Qwirkle Cubes, vous pouvez relancer vos cubes comme des dés pour tenter d'obtenir les 

faces dont vous avez besoin. Accessible dès 6 ans, ce jeu familial est très interactif dans cette 

version Cubes.

Inspecteur Leflair

 Règle du jeu en vidéo : https://youtu.be/Uqp_bWEDHPo

Jeu d'association d'idées et de déduction coopératif

Dans Inspecteur Leflair, vous avez 5 enquêtes à résoudre ensemble. A tour de rôle, chacun joue 

l'Inspecteur Leflair et donne des indices aux autres joueurs... 

https://youtu.be/xaB63zt6kr4


Ensemble, vous avez 5 enquêtes à résoudre. A chaque fois, l'un de vous est l'inspecteur Leflair qui 

donne des indices aux autres joueurs. A eux de les interpréter et d'arriver aux bonnes conclusions.

Les règles sont simplissimes, le jeu est facile d’accès même pour les plus jeunes.

Skyjo

Règle du jeu en vidéo : https://youtu.be/4BJv_vDqou8

Un jeu de cartes simple mais subtil et terriblement addictif! 

On dispose 12 cartes devant soit faces cachées. Chaque joueur à son tour prend la première carte 

de la pioche ou de la défausse. S’il prend une carte visible de la défausse il doit échanger cette 

carte avec l’une de ses cartes (cachée ou visible) et la poser face visible. Avec une carte de la 

pioche il peut la défausser directement, mais doit révéler une de ses cartes. Il est possible de 

défausser 3 cartes d’un coup si elles sont identiques et dans une même colonne. Lorsqu’un joueur 

a révélé toutes ses cartes, le tour se termine puis la manche s’arrête. Le jeu se joue en plusieurs 

manches, l'objectif est de totaliser le moins de point possible! Un jeu facile à mettre en place, pour

tous les amateurs et amatrices de Uno ou de 6 qui prend! 

6 Qui prend !

Règle du jeu en vidéo : https://youtu.be/kEvS1t9bpEk

Jeu de défausse stratégique et convivial: chaque 

joueur à 10 cartes en main. On dispose 4 cartes en colonne sur la 

table. Chacun choisit une de ses cartes et la pose face cachée. C'est

https://youtu.be/kEvS1t9bpEk


la plus petite carte qui sera jouée en premier. On dépose alors sa carte à côté de la carte la plus 

proche en valeur, mais en ordre croissant. Celui qui met la sixième carte ramasse les cartes de la 

ligne en question. L'objectif est de ne pas se trouver en position de compléter une ligne, afin de 

marquer le moins de point possible. Les points sont représentés par les "têtes de boeuf" 

présentent en plus ou moins grand nombre sur les cartes. Se joue en plusieurs manches. Attention,

risque d'accoutumance, vous ne pourrez plus vous en passer! 

Punto : 

  Règle du jeu en vidéo : https://youtu.be/BeLhh-yb8Hk

Un jeu de poche stratégique. Chaque joueur prend toutes les cartes d'une couleur et les pose 

devant lui faces cachées. Chaque joueur à son tour pose la première carte de sa pile au milieu de la

table pour former collectivement un carré de 6 cartes sur 6. Les cartes peuvent être placées à côté 

des cartes déjà posées ou par dessus celles-ci si la carte superposée a un nombre de points 

supérieur à la carte du dessous. L'objectif est d'être le premier à aligner 4 cartes de sa couleur! 

Punto nous rappelle les classiques Puissance 4 ou Morpion avec la complexité supplémentaire des 

cartes chiffrées. Un mini jeu addictif à emmener partout avec soi.  

Chromino : 

  Règle du jeu  en vidéo : https://youtu.be/4pxgNY4hyIc

Jeu de tactique, de logique et d'observation: cette variante du jeu de domino utilise 3 couleurs 

par pièce pour compliquer le jeu! Pour poser un chromino il faut lui assurer 2 contacts avec des 

carrés de couleurs identiques déjà présents sur la table, sans jamais accoler des couleurs 



différentes. Le 'tapis' de Chromino augmentant au cours de la partie, cela devient vite un casse-

tête! D'autant que l'objectif est d'être le premier à ne plus avoir de Chromino et que l'on pioche si 

l'on n'arrive pas à en placer un! Passionnant à tout âge, en classe, en famille ou entre amis! 

Dr. Eureka 

  Présentation du jeu  en vidéo

https://youtu.be/b4ebVXXxeGM

Jeu de logique, d'adresse et de rapidité. Chaque joueur place ses 6 billes dans ses 3 éprouvettes, 

par 2 de couleur identique. Puis on retourne une carte objectif qui montre une disposition de billes

dans les éprouvettes. Tous les joueurs en même temps essayent de disposer leurs billes comme sur

le modèle uniquement en transvasant les billes d'un tube à un autre. Le premier joueur qui réalise 

la bonne combinaison annonce Euréka et gagne la carte. Si un joueur fait tomber une bille ou dit 

Eureka à tort, il est éliminé de la manche. Reprenant la mécanique des tours de Hanoï, ce jeu est 

stimulant, passionnant et réjouissant! 

Camelot Jr

  Présentation du jeu en vidéo: 

   https://youtu.be/f-wPr8g9h5U

Jeu de logique et de construction en 3D. Des règles de base 

sont posées: un escalier doit toujours être sur sa base, le chevalier ne peut pas sauter, la 

construction doit être stable... L'enfant choisit un défi et le réalise avec les blocs indiqués. L'objectif

est de réaliser, suivant les consignes, un chemin en 3D qui permettra au chevalier d'aller rendre 



visite à la princesse (ou le contraire...). Les défis sont de difficultés croissantes: l'emplacement de 

quelques pièces est donné et il faut en déduire l'emplacement des autres pièces 

Jouer Camelot Jr. stimule les compétences cognitives suivantes: adaptabilité, concentration, 

logique, planification

Code Couleur

   Présentation du jeu en vidéo: 

  https://youtu.be/_Uiym_eYS3Y

Jeu de logique, de réflexion et de perception spatiale. En fonction du modèle on choisit les 

plaquettes transparentes adéquates. Il faut ensuite les placer dans le bon ordre et les orienter 

correctement pour recréer le modèle! Plus on avance dans les défis, plus c'est compliqué! Les 

premiers motifs se reproduisent avec 2 plaquettes et les derniers avec 5 plaquettes... 

Code couleur stimule les compétences cognitives suivantes :  concentration, intelligence spatiale, 

perception visuelle, planification, résolution de problème.

IQ Puzzler Pro

   Présentation du jeu en vidéo: 

  https://youtu.be/hfhq-wAkEtw

120 défis. Trois manières de jouer. Le jeu aux plusieurs niveaux de réflexion!

Le jeu SmartGames IQ Puzzler Pro propose 120 défis déclinés sous trois modes de jeu, proposant 

aussi bien des défis en 2D qu'en 3D! Deux grilles, rectangulaire à l'intérieur du coffret et diagonale 

à l'extérieur, proposent des défis en 2D alors que la grille ajourée au centre du rectangle propose 

des défis de forme pyramidale en 3D uniques.



Jouer IQ Puzzler Pro stimule les compétences cognitives suivantes : concentration, intelligence 

spatiale, logique, planification, résolution de problème.

Sudoku Colors

Un sudoku des formes, des couleurs, des chiffres et des animaux.  Le joueur se munit d'une fiche 

du niveau de son choix et tente de compléter les grilles avec les jetons associés. Par exemple, avec 

une fiche orange de niveau 1, il aura besoin des jetons chiffres et formes. Pour les niveaux 

supérieurs, il aura besoin des jetons animaux et silhouettes. Le but est de compléter les espaces 

vides de la fiche de sorte que les chiffres, les formes ou les dessins de la grille ne se répètent pas 

sur la même ligne, colonne ni bloc. Ce jeu éducatif est particulièrement bénéfique pour les enfants 

pour développer leur esprit logique et leur concentration. 

Le tiroir à bobettes

 Présentation du jeu en vidéo: 

  https://youtu.be/pCIU_y8fLp0



Des caleçons (bobettes en québécois), un tiroir et un guide de rangement pour réaliser des suites

logiques. L'enfant ouvre le "tiroir" devant lui et sélectionne un défi. Il doit alors ranger les bobettes

dans les encastrements du tiroir, en suivant le modèle. Les défis utilisent de plus en plus de 

caleçons différents. Au niveau 2 l'enfant ouvre le guide de sorte à voir seulement la moitié du 

modèle, qu'il va devoir dupliquer. Au niveau 3 l'enfant transpose la suite logique (alternance de 2 

bobettes par exemple) en utilisant des culottes avec d'autres motifs. Un très joli jeu de 

manipulation, évolutif, pour comprendre les suites logiques si importantes pour les mathématiques

et la lecture! 

Chasseurs en herbe

              Présentation du jeu en vidéo : https://youtu.be/5Lr3XD1pHS8

As-tu vu l’étrange chenille mauve à pois rouges? Non? Sois attentif et essaie d’être le premier à 

l’attraper dans ton filet! Concentre-toi, car certaines bestioles se ressemblent beaucoup! Seras-tu 

capable d’en capturer plusieurs?

Chasseurs en herbe est conçu pour aider les enfants de 3 à 8 ans à centrer leur attention sur un

élément à chercher. Le jeu les amène à se concentrer davantage sur certaines caractéristiques et

moins sur d’autres. Il leur permet aussi d’apprendre à être attentifs plus longtemps. Il s’adapte aux

plus petits comme aux plus grands en ajustant le nombre de cartes utilisées.

Les capacités d’attention limitées de l’enfant de 3 à 8 ans l’amènent seulement à percevoir et 

à se centrer sur quelques informations précises ou quelques objets à la fois. Le jeu Chasseurs 

en herbe a été conçu expressément pour soutenir l’enfant dans le développement de ses 

stratégies d’attention au plan visuel. Il permet de solliciter particulièrement l’attention 

sélective. 



Magnetic Match Ring

              Présentation du jeu en vidéo :

              https://youtu.be/BNIOKgtnGPc

Jeu de logique utilisant les principes du magnétisme. On insère un modèle dans le socle. Le 

joueur doit alors positionner les anneaux comme indiqué sur le modèle. Mais tous les 

anneaux ne se touchent pas. Pour parvenir à respecter le modèle il faut utiliser la règle 

basique du magnétisme, c’est-à-dire des pôles identiques qui se repoussent ou des pôles 

opposés qui s’attirent. 

Atelier LudiTab – La rue

 Il s’agit de reproduire la configuration d’un immeuble tel qu’il est présenté sur l’une des 

cartes modèles. En jouant, on développe son sens de l’observation, car il va falloir faire 

attention aux détails ! Selon le niveau de difficulté, les informations données par le modèle 

ne sont que partielles. Il faut alors faire preuve de déduction. 12 fiches recto verso à la 

difficulté progressive. En bois. 



Robot Face Race 

   Présentation du jeu en vidéo

   https://youtu.be/SRnB1__TT4M

  

Jeu de discrimination visuelle et de rapidité très amusant. On agite le mélangeur qui indique

la couleur du nez, des yeux, de la bouche et du visage du robot à trouver. Tous les joueurs 

ensemble recherchent la tête de ce robot. Le premier qui pense l'avoir repéré pose son jeton 

sur l'illustration correspondante. Si la réponse est bonne il gagne le jeton. Le premier joueur 

qui a collecté 5 jetons remporte la partie. Pour les plus jeunes, supprimer la rapidité et les 

faire jouer chacun leur tour dans un premier temps! 

Brainbox – Trouve les différences – Les vacances

Jeu d'observation et de mémoire visuelle avec plein de scènes de vacances. Un joueur 

observe deux cartes qui représentent la même scène pendant que le sablier se vide. Puis il 

donne les cartes à un autre joueur et jette le dé. Le nombre obtenu détermine le nombre de 

différences que le joueur doit indiquer de mémoire. Si les réponses sont bonnes le joueur 

gagne une des cartes. Avec les plus jeunes on peut simplement rechercher les différences sans

les mémoriser! 



Repérage en forêt 

Trouvez comment planter 9 arbres de tailles et de couleurs différentes sur son socle selon 

trois représentations : vue du dessus, représentation schématique, vue en perspective. Un 

très beau jeu en bois pour s’approprier les notions de positions spatiales tout en s’amusant ! 

Développe le sens de l’observation et l’analyse. 

Monster soup

 Présentation du jeu en vidéo

  https://youtu.be/bzOoC9R12YQ

Jeu de reconnaissance tactile et de rapidité. Chaque joueur choisit une couleur et place ses 

10 ingrédients dans son sac. On retourne une carte recette et tous les joueurs plongent 

simultanément la main dans leur sac pour trouver l'ingrédient demandé à l’aide du toucher. Si

on trouve le bon ingrédient on le dépose dans son bol et on annonce "Monster soup". La 

manche est alors terminée. Au deuxième tour on révèle une autre carte et il y a 2 ingrédients 

à trouver, puis 3 puis 4. A la fin de chaque manche on vide son bol dans son sac et on ajoute 

autant de cubes que d'ingrédients trouvés (ce qui retarde les plus rapides...). L'objectif est 

d'avoir le plus grand nombre de cubes à la fin de la partie pour faire une délicieuse "Monster 

Soup". 



Stationne tes voitures 

  Présentation du jeu en vidéo

 https://youtu.be/sLMwPid7l5Y

40 défis pour découvrir et mettre en pratique les notions spatiales. L'enfant rassemble les 

10 voitures et on sélectionne un défi adapté à ses compétences. Il s'agit alors de garer les 

voitures sur le plateau de jeu en respectant les consignes. Au niveau débutant on a 4 

consignes avec la même notion spatiale (dans, à côté ou en avant). Pour le niveau 

intermédiaire on a 5 consignes avec 2 ou 3 notions spatiales (dans, à côté, en avant et entre). 

Au niveau avancé 6 consignes reprennent 4 à 5 notions spatiales (dans, à côté, en avant, 

entre, au milieu, proche, en arrière et au fond). Au niveau expert 7 consignes reprennent 6 à 

7 instructions spatiales (dans, à côté, en avant, entre, au milieu, proche, en arrière, au fond, 

le plus proche possible, le plus loin possible, à gauche et à droite). Les enfants peuvent 

également utiliser les cartes voiture et stationnement pour donner à leur tour des 

instructions. Le jeu est progressif et ludique et les enfants adorent recevoir leur permis de 

conduire! 

Qui cherche quoi où ?

 Présentation du jeu en vidéo

  https://youtu.be/FTVTtLVRno0

  

  

  Variante pour les plus grands 

  https://youtu.be/SSWRYpswY-I

https://youtu.be/sLMwPid7l5Y
https://youtu.be/SSWRYpswY-I
https://youtu.be/FTVTtLVRno0


Jeu d'observation et de langage pour développer la compréhension des questions 

simples. On sélectionne une des planches de jeu et les cartes associées. L'enfant pioche et 

une carte et recherche l'objet ou le personnage dans l'illustration. Pour le jeu «Où est...? » il 

s'agit simplement de trouver l'objet sur le plateau. Avec «C'est quoi?» et «C'est qui?» une fois

que l'enfant à trouver l'objet dans l'illustration, il indique de quoi ou de qui il s'agit. 

Pour «Qu'est-ce qu'il ou elle fait?» quand on a trouvé le personnage il faut verbaliser ce qu'il 

est en train de faire. Il y a 5 cartes «Cherche partout» par illustration. Ce sont les mêmes 

objets qui sont dispersés sur les planches de jeu. Un jeu évolutif et modulable sous forme de 

«cherche et trouve» pour apprendre tout en s'amusant. 

Lettres tactiles

  Présentation du jeu en vidéo

  https://youtu.be/KZupr4gAYzM

26 lettres en relief pour apprendre à identifier et à écrire les lettres. Un point en relief 

indique le point de départ, pour commencer à tracer la lettre en suivant le sens des petites 

flèches. Dans le bon sens on a un toucher doux et fluide. Si on part à l'envers le doigt est 

heurté par les petites flèches et le chemin est plus difficile à suivre. On peut organiser de 

nombreuses activités: découverte libre, reconnaissance des lettres à l'aveugle, lettres à 

disposition lors de séances d'écriture, etc. Ce matériel, inspiré de la pédagogie Montessori, 

permet d'associer la mémoire visuelle et la mémoire kinesthésique, ce qui facilite 

l'apprentissage des lettres! 

https://youtu.be/KZupr4gAYzM


Emotiblocks

  Présentation du jeu en vidéo 

  https://youtu.be/uWJFPnskBWg

  

  

Des personnages composés de 18 pièces interchangeables qui permettent aux enfants de 

créer librement des personnages attachants : il y a plus de 100 combinaisons possibles ! Il est 

un outil amusant pour aider les enfants à se familiariser avec les principales émotions. Le jeu 

est basé sur les caractéristiques suivantes : reconnaissance et l'identification des 

mouvements du visage, reconnaissance et l'identification des émotions de base, 

apprentissage des valeurs : tolérance, empathie, la diversité raciale et acquisition du 

vocabulaire. Ce jeu est livré avec des cartes d'activités + livret pédagogique. 

 

Jeux de pinces et figures 

Un jeu d’assemblage imaginatif pour tous les groupes d’âge pour la stimulation de la 

motricité, la force des doigts, la capacité de différenciation visuelle, la conception et la 

concentration. Les pinces multicolores permettent d’assembler des figurines à partir d’un 

modèle ou de l’imagination qui se complètent en partie avec des motifs en carton.



Le labyrinthe

Jeu en bois coopératif sous forme de labyrinthe pour jouer en famille dès 4 ans.

 Vous allez devoir jouer en équipe pour guider la bille à travers le labyrinthe en bois, en 

contrôlant le plateau à l'aide de poignée en bois. Le plateau est réversible pour deux fois plus 

de plaisir, vous trouverez donc deux parcours différents.

Ce jeu d'habileté simple,  aide les enfants à développer leur dextérité, leur concentration et leur 

patience.

Apprends et trace des lignes

    Démonstration du jeu en vidéo

    https://youtu.be/WyX4BLJLRTI

  

Un jeu magnétique éducatif et ludique qui permet de se familiariser aux tracés de base de 

l’écriture et ainsi d’appréhender les mouvements des mains et des doigts à un stade précoce. 

Vos enfants adoreront utiliser les stylets magnétiques pour déplacer les petites billes sur le 

plateau de jeu. 

https://youtu.be/WyX4BLJLRTI


Grand huit Moteur

    

Un jeu d’adresse et de coordination où il faut faire circuler une balle le long de cette forme en

8 sans la faire tomber. Pour cela, il faut contrôler et doser ses gestes tout en suivant la balle 

des yeux. Lorsque celle-ci passe à certains endroits dentelés, elle fait du bruit et crée une 

douce vibration donnant ainsi un feed-back sensoriel intéressant. 


