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Ludothèque 

CMCL 

AU COIN DU JEU  
Chaussée : 23b avenue de la République  
05100 BRIANCON 
Tel : 06 52 88 50 53 
aucoindujeu05@gmail.com 
https://www.aucoindujeu05.fr/ 
FB : aucoindujeu05.fr 

MISTIGRI 
16, rue de la Conche 
26 170 BUIS LES BARONNIES 
Tel : 06 48 09 93 32  
mistigri.ludo.asso@gmail.com  
https://sites.google.com/view/mistigri/accueil  
FB mistigri.ludo.asso/ 

LUDAMBULE 
69, rue Carnot 
05000 GAP 
Tel : 09 60 18 01 88 
contact@ludambule.fr 
ludambule.fr     FB : ludambule   

LUDOTHEQUE DU  CMCL 
Bd Pierre et Marie Curie 
05000 GAP 
Tel : 04 92 53 26 80 
ludotheque.cmcl@ville-gap.fr  
https://www.ville-gap.fr/ludotheque 
FB : cmclgap05hautesalpes 

LUDO-MEDIATHEQUE DE CHORGES 
21, route du Fein, place François 1er  
05230 CHORGES 
Tel : 04 92 53 93 30  
mediatheque@mairie-chorges.fr  
https://mairie-chorges.fr/culture-patrimoine-3  
FB : mediatheque.chorges 

PICS ET COLEGRAM 
05 GUILLESTRE 
Tel : 07 81 31 34 27 
picsetcolegram@gmail.com 
https://picsetcolegram.fr/  
FB : picsetcolegram  

ALF SUD PACA 
45, rue des Pâtres 13300 SALON DE PROVENCE 
ludoospaca@gmail.com 
https://www.kananas.com/
associationdesludothequesfrancaises/ 
FB : /alf.ludotheques 

mailto:mistigri.ludo.asso@gmail.com
https://sites.google.com/view/mistigri/accueil?fbclid=IwAR0Nq4XCA643Ei0UkCehv_esyeTF-zaCYQRJCerZCPzb9BbDLuzurhFeWMg


Les Coups de Cœur des Ludothèques 2022 

Depuis de nombreuses années, les ludothèques du département et de la Drôme 
ont uni leurs forces pour sélectionner leurs coups de cœur. 
Notre souhait est de vous faire découvrir des jeux que nous aimons, pour les em-
prunter ou les acheter en conscience. 
Cette année, nous avons rajouté aux traditionnels jeux de société Enfant, Famille et 
Expert des jouets accessibles dès la petite enfance. 

Vous trouverez dans ce catalogue les 20 jeux et jouets  que des ludothèques  haut-
alpines et drômoises ont jugés intéressant de vous faire découvrir.  

Nous souhaitons que cette sélection vous aide dans vos choix pour la liste au Père 
Noël ou pour faire plaisir tout simplement. Si vous voulez vous entraîner pour bril-
ler à Noël, vous pouvez y jouer dans vos ludothèques préférées, en ligne, dans les 
boutiques locales ou lors de soirées à domicile. 

Pour décrypter les termes ludiques : https://plateaumarmots.fr/le-lexique-des-
termes-ludiques  ou   https://www.philibertnet.com/fr/13841-jargons-ludiques 

QUELQUES LUDICAIRES ET LIBRAIRES ET AUTRES PARTENAIRES LUDIQUES 

 

 

Une ludothèque, qu’es aco ? 
 
 
 

C’est un équipement culturel (souvent tiers-lieu) qui donne à jouer à tout 
public (quel que soit l’âge, accessible à des personnes en situation de 
handicap, allophones, seules, en famille, en couple, en groupe…) 
La ludothèque offre un espace pensé, adapté au public avec des 
professionnel·les et bénévoles compétents et passionné·es, un choix de jeux 
et de jouets varié. C’est un endroit permettant la rencontre de nouveaux 
partenaires de jeux, un espace de parentalité où se rencontrent différents 
modes éducatifs. C’est un lieu de vie où l’on a même le droit de ne pas 
jouer !!! 
 
 
Dans les Hautes-Alpes, il y a des ludothèques itinérantes (Ludambule, Pics et 
Colegram, Au coin du Jeu)... fixes (municipale au CMCL à Gap) et des ludo-
médiathèques dans une vingtaine de communes. 
 
Pour connaître tous ces lieux, suivez le lien !  Ou rendez-vous sur le site de 

la ludothèque du CMCL 

Pour en savoir plus sur les ludothèques, visitez le site de l’ALF, l’Association 

des Ludothèques Françaises, suivez ce lien http://www.alf-ludotheques.org 

 

 

 LES LUDOTHEQUES DANS LES HAUTES-ALPES 

https://plateaumarmots.fr/le-lexique-des-termes-ludiques
https://www.philibertnet.com/fr/13841-jargons-ludiques
https://www.philibertnet.com/fr/13841-jargons-ludiques
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LrWjBHzs31MQiweJQBNaFyK_gg_Uyoe8/edit?usp=sharing&ouid=100782053714363747575&rtpof=true&sd=true
http://www.alf-ludotheques.org
http://www.alf-ludotheques.org
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DESCRIPTION  
Coque de plastique de couleur de 39 cm de 

diamètre, formant une demi-sphère aux 
bords en forme de vagues et percée de 2 
trous. Jouet dont la simplicité offre une 

multitude de possibilités ; peut être utilisé 
dans l’eau, la neige,  le sable... 

Objet de motricité, balancelle ou toupie, 
jeu d’équilibre, récipient ; très résistant  

Auteurs : Alex Hochstrasser  

Editeur : Moluk Design  

Lien pour critique :  https://www.hoptoys.fr/stimulation-vestibulaire/bilibo-p-440.html? 

 

 A partir de 
2 ans 

 1 joueur Libre 

Lien pour vidéo :  https://www.adadaetaudodo.com/un-

bilibo-quest-ce-que-cest-et-a-quoi-ca-sert/  

Bilibo 

Prix indicatif : 30,00 € 

1 

 

 

Editeur : Hape  

Lien pour critique :  https://www.didacto.com/

jeux-a-manipuler/4648-globe-aventure-de-la-vallee-
ensoleillee-6943478024939.html  

 

 A partir de 
2 ans 

 1 joueur Libre 

Lien pour vidéo :  https://www.youtube.com/

watch?v=O9y83h-CWwo  

Globe aventure : La vallée ensoleillée  

DESCRIPTION  
 

Labyrinthe magnétique en 3D qui 
favorise la motricité fine et la 

concentration avec aimant-oiseau 
pour attraper et faire tomber les 

petites billes dans les toboggans et 
dans les cibles sous le globe  

Prix indicatif : 43.00 € 

2 

https://www.adadaetaudodo.com/un-bilibo-quest-ce-que-cest-et-a-quoi-ca-sert/
https://www.adadaetaudodo.com/un-bilibo-quest-ce-que-cest-et-a-quoi-ca-sert/


 

   

Editeur : Kid O  

Lien pour critique :  https://www.hoptoys.fr/

graphisme/magnatab-p-12252.html?
search_query=SONORE&results=86  

 

 A partir de 
3 ans 

 1 joueur Libre 

Lien pour vidéo :  https://www.youtube.com/

watch?v=XlQx3zhjME4  

Planche de graphisme Magnatab  
DESCRIPTION  

 
Planche de graphisme dotée d'un 

crayon aimanté qui attire des petites 
billes en métal pour former des lettres, 

formes, chiffres, dessins...  

Prix indicatif : 26,00 € 

3 

DESCRIPTION  
 

Coque de plastique de couleur de 39 cm 
de diamètre, formant une demi-sphère 
aux bords en forme de vagues et percée 
de 2 trous. Jouet dont la simplicité offre 
une multitude de possibilités ; peut être 

utilisé dans l’eau, la neige,  le sable... 
Objet de motricité, balancelle ou toupie, 

jeu d’équilibre, casque, récipient ; 
 très résistant  

 

 

Editeur : Elou  

Lien pour critique :   
https://www.funtastictoys.eu/fr/product/
elou-espace-soucoupe-e810906/  

 

 A partir de 
1 an 

 1 joueur Libre 

Lien pour info sur liège https://
www.eloucork.com/french-
manual/ 

OVNI (UFO)  

Prix indicatif : 25.00 € 

4 



DESCRIPTION  
 

Descente en bois avec petites voitures 
et tableau avec engrenages et circuit  

à perles  

 

 

Editeur : WOOD'N PLAY  

Lien pour critique :  https://www.toyscenter.it/prodotto/zig-zag-activity-center/  

 

 A partir de 
18 mois 

 2 joueurs Libre 

CENTRE D'ACTIVITES ZIG ZAG  

Prix indicatif : 25,00 € 

5 

DESCRIPTION  
 

Jeu de déplacement, d’observation et 
de cache-cache dans un hôtel plein de 

gentils fantômes !  

Auteur·trices : Amine Rahmani, 
Phil Vizcarro  

Illustrateur·trice :  Sylvain Aublin  

Editeur : Letheia  

Lien pour critique :  https://www.letheia-games.com/pas-vu-pas-pris  

 

 A partir de 
8 ans 

 2 à 4 
joueurs 

30 mn 

Pas vu pas pris  

Prix indicatif : 25,00 € 

6 

Lien pour vidéo-règle :  
https://www.youtube.com/watch?v=OwkI_d2FUSU&t=15s  

https://www.letheia-games.com/pas-vu-pas-pris


DESCRIPTION  
 

Jeu semi-coopératif dans lequel, à 
chaque manche, un joueur va cacher le 
loup dans le troupeau de moutons. Un 
jeu tout simple mais plein de suspens 

et de ruse, avec des illustrations 
rigolotes !  

Auteur·: Roberto Fraga  

Illustrateur·trice :  Stivo  

Editeur : Blue Orange 

Lien pour critique :  https://blueorangegames.eu/fr/jeux/uly-et-polly/  

 

 A partir de 
4ans 

 2 à 5 
joueurs 

15 mn 

Uly & Polly  

Prix indicatif : 10,00 € 

7 

Lien pour vidéo-règle :  https://youtu.be/-ugD67e8JP0 

DESCRIPTION  
 

Jeu de déplacement, d’observation et 
de cache-cache dans un hôtel plein de 

gentils fantômes !  

Auteur·trices : Jens-Peter Schliemann,  
Bernhard Weber  

Illustrateur·trice :  Sylvain Aublin  
Illustrateur·trice :   

Editeur : Gigamic 

Lien pour descriptif :  https://www.gigamic.com/jeu/la-colline-aux-feux-follets  

 

 A partir de 
5 ans 

 1 à 4 
joueurs 

20 mn 

La Colline aux Feux Follets  

Prix indicatif : 32,00 € 

8 

Lien pour vidéo-règle : https://www.youtube.com/watch?
v=12CzUmMrDOQ&t=206s  

https://blueorangegames.eu/fr/jeux/uly-et-polly/
https://www.gigamic.com/jeu/la-colline-aux-feux-follets
https://www.youtube.com/watch?v=12CzUmMrDOQ&t=206s
https://www.youtube.com/watch?v=12CzUmMrDOQ&t=206s


DESCRIPTION  
 

Unlock! Kids est l’adaptation 
pour les plus jeunes du célèbre jeu 

d’escape coopératif Contrairement à la 
version  pour les grands, Unlock! Kids ne 
nécessite pas d’utiliser une application. 

Les jeunes joueurs pourront donc 
s’amuser à résoudre les énigmes sans se 

voir reprocher de passer leur temps 
devant les écrans !boîte Chaque boite 

Auteur·trices : Wilfried et Marie 
Fort, Sandra Lebrun & Loïc Audrain 

Illustrateurs·trices :  Sylvain Aubli 
Marine Cazaux, Rémy Tornior et 
Olivier Danchin  

Editeur : Space cow  

Lien pour descriptif :   
https://www.spacecow.fr/unlock-kids  

 

 A partir de 
6 ans 

 1 à 4 
joueurs 

20 mn 

Unlock Kids  

Prix indicatif : 22,00 € 
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Lien pour vidéo-règle :  https://
www.youtube.com/watch?v=UsHp-s7zFC0 

 

DESCRIPTION  
 

Bubble Stories est un premier escape 
game pour enfants à partir de 4 ans. Les 

joueurs découvriront de nouveaux 
mondes en explorant, image après image, 

tous les endroits qu'ils peuvent visiter.  

Auteur·trices : Matthew Dunstan  

 

Illustrateur·trice :  Simon Douchy  

Editeur : Blue Orange  

Lien pour critique :  https://plateaumarmots.fr/test-bubble-stories  

 

 A partir de 
4 ans 

 1 à 2 
joueurs 

10 mn 

Bubble stories  

Prix indicatif : 10,00 € 

10 

Lien pour vidéo-règle :  
https://www.youtube.com/watch?v=vudV5H30jL4  

https://www.spacecow.fr/unlock-kids


DESCRIPTION  
 

Un jeu mêlant interprétation d’images 
et prise de risques dans le merveilleux 

univers de Dixit. Jouez en famille ou 
entre amis et tentez de penser comme 

les autres joueurs et joueuses pour 
remporter la partie !  

Auteurs : Gérald CATTIAUX et Jean
-Louis ROUBIRA  

Illustrateur·trice :  Jérôme Pélissier  

Editeur : Libellud 

Lien pour critique :  https://
www.libellud.com/nos-jeux/stella-
dixit-universe/  

 

 A partir de 

8 ans 
 3 à 6 

joueurs 
30 mn 

Lien pour vidéo-règle :  
https://www.youtube.com 
/watch?v=ZiqOlTG5lk4  

Stella - Dixit Universe 

Prix indicatif : 29,00 € 
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DESCRIPTION  
 

Cartaventura est une collection 
d'aventures historiques immersives au 

format poche. Construisez votre 
aventure à l’aide de cartes qui 
proposent différentes options. 

Voyagez, explorez, faites les bonnes 
rencontres afin d’offrir la meilleure fin 
possible au héros que vous incarnez !  
Pour prolonger le jeu, suivez le lien  

Auteurs : Thomas Dupont et  
Arnaud Ladagnous  

Illustrateur·trice :  Jeanne Landart - 
Guillaume Bernon  

Editeur : Blam !  

Lien pour critique :  https://blam-edition.com/

fr/cartaventura  et pour prolongement https://
unjeudansmaclasse.com/spip.php?article103 

 

 A partir de 

10 ans 
 1 à 6 

joueurs 
60 mn 

Lien pour vidéo-règle :  
https://www.youtube.com/watch?
v=vDRnh472BUM  

Cartaventura  

Prix indicatif : 12,00 € 

12 

https://www.libellud.com/nos-jeux/stella-dixit-universe/
https://www.libellud.com/nos-jeux/stella-dixit-universe/
https://www.libellud.com/nos-jeux/stella-dixit-universe/
https://www.youtube.com/watch?v=ZiqOlTG5lk4
https://www.youtube.com/watch?v=ZiqOlTG5lk4
https://unjeudansmaclasse.com/spip.php?article103
https://blam-edition.com/fr/cartaventura
https://blam-edition.com/fr/cartaventura
https://www.youtube.com/watch?v=vDRnh472BUM
https://www.youtube.com/watch?v=vDRnh472BUM


DESCRIPTION  
 

Avec ce jeu, bâtissez l’une des 7 
merveilles du monde antique et 

collectez un maximum de points de 
victoire pour remporter la partie !  
A votre tour, choisissez une carte 

parmi trois et appliquez 
immédiatement son effet. Vos 

ressources, votre or, vos découvertes 
scientifiques et vos armées vous 

Auteurs : Antoine Bauza  

Illustrateur·trice :  Etienne Hebinger  

Editeur : Repos production   

Lien pour critique :  https://www.rprod.com/fr/games/7-wonders-architects   

 

 A partir de 

8 ans 
 2 à 7 

joueurs 
25 mn 

Lien pour vidéo-règle :  
https://youtu.be/p2VmTlU01t8  

Seven Wonders Architect  

Prix indicatif : 32,00 € 
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DESCRIPTION  
 

K3 est un joli jeu de stratégie et de 
programmation en bois accessible, 

mais pas si simple !  

Auteurs : Philippe Proux  

Illustrateur·trice :  Felix Kindelan  

Editeur : Helvetik  

Lien pour critique :  https://escaleajeux.fr/jeu/k3php.0.0  

 

 A partir de 

8 ans 
 2 à 4 

joueurs 
30 mn 

Lien pour vidéo-règle :  
https://www.youtube.com/watch?v=2HSnsgXtclg  

K 3 

Prix indicatif : 22,00 € 

14 

https://www.rprod.com/fr/games/7-wonders-architects
https://youtu.be/p2VmTlU01t8
https://escaleajeux.fr/jeu/k3php.0.0
https://www.youtube.com/watch?v=2HSnsgXtclg


DESCRIPTION  
 

Jeu d’association d'idées coopératif de 
Repos Production ! À l’aide d’une 

tablette en forme de trèfle, trouvez un 
mot-indice afin de guider vos 

coéquipiers vers les bonnes réponses !  

Auteurs : François Romain  

Editeur : Repos production  

Lien pour critique :  (1) Ludochrono 

 

 A partir de 

10 ans 
 3 à 6 

joueurs 
30 mn 

Lien pour vidéo-règle :  
https://www.youtube.com/watch?

So Clover 

Prix indicatif : 20,00 € 

15 

DESCRIPTION  
 

Dans Nidavellir, les joueurs et joueuses 
incarnent des Elvalands envoyés par le Roi 
des Nains sur les routes du royaume afin 

de former une armée capable de battre le 
dragon Fafnir.Nidavellir mélange des 
mécaniques de mises simultanées, de 

draft, de collection de cartes, de majorité 
et de "coin building"  

Auteurs : François Romain  

Editeur : Repos production  

Lien pour critique :  https://
gusandco.net/2020/02/24/nidavellir-
critique-jeu/ 

 

 A partir de 

10 ans 
 2 à 5 

joueurs 
45mn 

Lien pour vidéo-règle :  
https://www.youtube.com/watch?

Nidavellir  

Prix indicatif : 30,00 € 

16 

 

Illustrateur·trice :  
Jean-Marie Minguez   

https://www.youtube.com/watch?v=tkEHuG5FivQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=qxM1GaiJFRY
https://gusandco.net/2020/02/24/nidavellir-critique-jeu/
https://gusandco.net/2020/02/24/nidavellir-critique-jeu/
https://gusandco.net/2020/02/24/nidavellir-critique-jeu/


DESCRIPTION  
 

Jeu coopératif et narratif dans lequel les joueurs 
incarnent des Patrouilleurs,  

dont la mission consiste à protéger les habitants de 
l’ancien empire, explorer  

les zones sauvages, établir des liens entre 
 les communautés,  

traquer et combattre les monstres, retrouver les 
anciens trésors de l’Empereur pour que renaisse  

un jour l’espoir.  

Auteurs : Antoine Bauza &  

John Grümpf  

Editeur : Studio H et  

Gigamic  

Lien pour critique :  https://

www.adayagame.fr/famille/383-test-et-avis-sur-le-
jeu-oltree-aventures-cooperatives-medievales 
 

 

 A partir de 

10 ans 
 2 à 4 

joueurs 
60 mn 

Lien pour vidéo-règle : https://ludovox.fr/tutovox-oltree/  

Oltréé 

Prix indicatif : 55.00 € 
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Illustrateur·trice :   
Vincent  Dutrait  

DESCRIPTION  
 

Paco Ŝako (Paix Échecs en espéranto)  
prononcer "patso chako" n'est pas une 
variante de plus mais un nouveau jeu 

extrêmement innovant, Il n'y a plus de 
prise mais des unions pour créer une 

nouvelle pièce double  

Auteur : Felix Albers  

Editeur :  Wilson Jeux 

Lien pour critique :  https://
escaleajeux.fr/jeu/pacos.0.0  
 

 

 A partir de 
10 ans 

 2 joueurs 45mn 

Lien pour vidéo-règle : https://
www.youtube.com/watch?

Paco Ŝako  

Prix indicatif : 45.00 € 

18 

 

 

https://ludovox.fr/tutovox-oltree/
https://escaleajeux.fr/jeu/pacos.0.0
https://escaleajeux.fr/jeu/pacos.0.0
https://www.youtube.com/watch?v=6zL7NA3fPKo
https://www.youtube.com/watch?v=6zL7NA3fPKo


DESCRIPTION  
 

Vous êtes des passionnés d’oiseaux: 
chercheurs, observateurs, ornithologues, ou 

collectionneurs cherchant à découvrir et 
attirer les plus beaux spécimens dans votre 
volière. Chaque Chacun de ces habitats se 

concentre sur un aspect clé de la croissance de 
votre volière :oiseau posé déclenche une 

combinaison d’actions dans un de vos 
habitats.• Gagnez des jetons Nourriture grâce 
à des dés personnalisés, dans une tour à dés/

mangeoire.  
Autrice: Elizabeth Hargrave  

Editeur : Matagot  

Lien pour critique :  https://
gusandco.net/2019/04/29/wingspan-jeu-
critique-stonemaier-matagot/  

 
 

 

 A partir de 

10 ans 
 1 à 5 

joueurs 
2 heures 

Lien pour vidéo-règle : https://
www.youtube.com/watch?
v=smXC8UIQL38  

Wingspan 

Prix indicatif : 55.00 € 
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Illustrateurs·trices :  Beth 
Sobel, Ana Maria MARTI-
NEZ JARAMILLO, Natalia 

DESCRIPTION  
 

Dans Living Forest, quatre esprits de la 
nature ont été désignés pour sauver 
l’arbre sacré en proie aux flammes 
dévastatrices d’Onibi. Tour à tour, 

remplissez votre mission en choisissant de 
replanter des arbres protecteurs, de 

repousser les flammes ou de réveiller 

Auteurs : Aske Christiansen  

Editeur : Ludonautes  

Lien pour critique :   
https://depuncheur.fr/critiques-jeux/
living-forest  

 

 A partir de 
8 ans 

 2 à 4 
joueurs 

30 mn à 1h  

Lien pour vidéo-règle : https://
www.youtube.com/watch?
v=QTDu5wCZBMQ  

Living Forest  

Prix indicatif : 34.00 € 

20 

 

Illustrateur·trice :  Apolline 

Etienne  

https://gusandco.net/2019/04/29/wingspan-jeu-critique-stonemaier-matagot/
https://gusandco.net/2019/04/29/wingspan-jeu-critique-stonemaier-matagot/
https://gusandco.net/2019/04/29/wingspan-jeu-critique-stonemaier-matagot/
https://gusandco.net/2020/02/24/nidavellir-critique-jeu/
https://www.youtube.com/watch?v=smXC8UIQL38
https://www.youtube.com/watch?v=smXC8UIQL38
https://www.youtube.com/watch?v=smXC8UIQL38
https://depuncheur.fr/critiques-jeux/living-forest
https://depuncheur.fr/critiques-jeux/living-forest
https://www.youtube.com/watch?v=QTDu5wCZBMQ
https://www.youtube.com/watch?v=QTDu5wCZBMQ
https://www.youtube.com/watch?v=QTDu5wCZBMQ


 
 

Cette année, grande nouveauté : Les coups 
de cœur vont se décliner  

à plusieurs endroits ! 
 

• Pics et Colegram à Guillestre,  
vendredi 18 novembre 

• Au Coin du Jeu à Briançon,  
samedi 19 novembre 

• A la médiathèque de Chorges,  
mercredi 23 novembre toute la journée 

A Buis les Baronnies dans la Drôme, 
Mercredi 7 décembre 

 

Pour en savoir plus, contactez  
les  organisateurs ! 

Coordonnées en p 4 
 

PROGRAMME  DES COUPS DE CŒUR  
DANS LE DEPARTEMENT ET A  

BUIS LES BARONNIES DANS LA DROME 

 

Où trouver ces jeux 


