Le FSE du collège Jules Verne ouvre une
ludothèque !
Chers élèves, chers parents
Nous sommes heureux de vous annoncer l'ouverture de la
ludothèque à partir des prochaines vacances. Les adhérents et
adhérentes au FSE pourront emprunter gratuitement des jeux de
société pour la période des vacances scolaires.
Ces jeux sont neufs et seront désinfectés dans le cadre du
protocole sanitaire. Jouons en toute sécurité !

Rendez-vous en salle 007
le JEUDI 17 Décembre à
12h40 pour emprunter vos
jeux….
A vous de choisir : Les mystères de Pékin, Dixit, Puissance 4 , les
aventuriers du rail, casse-tête, Énigmes, les loups-garous, Exit…. et bien
d'autres jeux encore vous attendent… Voir la liste complète ci-dessous

A vos marques,

Prêts,

Jouez !
Avant de venir emprunter votre jeu, vous devez vous inscrire au CDI
auprès de Mme Maury-Lascoux pendant la récréation de l'après-midi
du 11/12 au15/12. C'est simple : Il suffit d'écrire votre nom devant le
jeu souhaité. Attention, les places sont limitées ! Faites vite !
N'oubliez pas de prendre un sac pour transporter votre jeu !

BIOVIVA - Enigmes ? Mystères de
la science

Sois le plus rapide à deviner les
phénomènes et découvertes
scientifiques qui se cachent derrière les
5 indices !

BIOVIVA - Enigmes ?
Environnement

Découvre notre environnement, ses
richesses et son importance pour les
êtres humains ! Sois le plus rapide à
deviner ce qui se cache derrière les 5
indices et fais preuve d’adresse pour
gagner encore plus de cartes !

Loups-Garous

Jeu de rôle avec cartes
Seras-tu un villageois ou un loupgarou ?
A toi de choisir ton camp !

Les Mystères de Pékin

Enquête policière
Qui est donc le coupable ?
… A toi de le découvrir !

6 qui prend !

Jeu de cartes… Vite débarrassez-vous
de vos cartes !

MITO, Permis de tricher

Mito est un petit jeu de cartes où... il
est permis de tricher !

SMART GAMES - IQ Puzzler Pro

Quel casse-tête !!

SMART – GAMES L’Atlantide

Quel casse-tête !
jeu de puzzle avec 60 missions 3D

SMART – GAMES L’Odyssée des
grenouilles

Faites traverser l'étang à vos
grenouilles tout en empêchant les
autres joueurs de faire de même.

Les aventuriers du rail Europe

Stratégie.
A toi de remplir tes missions en
prenant le train !

Suspend

Qui est le plus adroit ?
Les joueurs doivent accrocher des
barres sans faire tomber la structure.

Dixit

Entrez dans le monde poétique de
Dixit. Faites marcher votre imagination
pour deviner ou faire deviner les
magnifiques cartes illustrées !

Casse-tête Perplexus

C'est tout simplement un casse-tête !

Esquissé

Dessinez et c'est gagné !

Exit : le manoir

Escape game/ jeu de stratégie
Sortir du jeu le plus vite possible . Top
Chrono !

puissance 4

Jeu de stratégie.
Il suffit d'aligner 4 jetons de la même
couleur et c'est gagné !

Twister

Jeu d'équilibre et de rapidité !
le but est de déplacer sa main ou son
pied le plus rapidement possible sur la
pastille de couleur annoncée par la
roulette !

La tour infernale

Vive l'équilibre !

Otrio

Jeu de stratégie.
Alignez et c'est gagné !

Boggle

Secouez et trouvez des mots !

Dobble

Jeu d'observation et de rapidité !
8 symboles différents et un seul
commun entre chaque carte… Seras-tu
le plus rapide à le repérer ?

