
Jeu de 7 familles "les pays"

Jeu se composant de    cartes. Il y a  familles de   cartes chacune, 
numérotées de 1 à 6. Le but du jeu est de former le plus de familles 
possibles. Lorsque tu as obtenu une famille complète, pose la devant toi.
Celui qui possède le plus de familles à la fin de la partie a gagné.

Code du jeu: 40119

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 3 +

Nombre de joueurs:

Type de jeu: Cartes

Marque du jeu: Lito

Durée de jeu prévue: 10 - 20 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur:

Nb pièces: 42

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu d'association



Jeu de 7 familles "les fables de la fontaine"

Jeu se composant de    cartes. Il y a  familles de   cartes chacune, 
numérotées de 1 à 6. Le but du jeu est de former le plus de familles 
possibles. Lorsque tu as obtenu une famille complète, pose la devant toi.
Celui qui possède le plus de familles à la fin de la partie a gagné.

Code du jeu: 40120

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 3 +

Nombre de joueurs:

Type de jeu: Cartes

Marque du jeu: Lito

Durée de jeu prévue: 10 - 20 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur:

Nb pièces: 42

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu d'association



Puzzle Disney Bambi

Puzzle Disney Bambi de    pièces !

Code du jeu: 3022

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 3 +

Nombre de joueurs:

Type de jeu: Puzzle

Marque du jeu: Blatz

Durée de jeu prévue:

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur:

Nb pièces: 1

Classification, mécanismes, thématiques



Primo Puzzle

Une boîte évolutive avec 3 puzzles à reconstituer et 3 niveaux de difficulté : 
9 pièces, 12 pièces et 16 pièces.

Code du jeu: 4164

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 3 +

Nombre de joueurs: 3-10

Type de jeu: Puzzle

Marque du jeu: Djeco

Durée de jeu prévue:

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur:

Nb pièces: 37

Classification, mécanismes, thématiques



Licornes dans les Nuages

Quatre licornes Bonheur étincelant, Poussière d étoile, Fleur magique et 
Tourbillon magique habitent au lointain pays des nuages. Toutes joyeuses, 
elles gambadent sur les nuages cotonneux, glissent sur les arcs-en-ciel 
multicolores comme sur des toboggans et s amusent avec les cristaux de 
nuage. Mais voilà qu un orage se prépare à l horizon ! Qui peut aider les 
licornes à aller le plus vite possible vers le soleil et à ramasser en chemin 
beaucoup de cristaux de nuage ?

Code du jeu: 40731

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 3 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu: Plateau

Marque du jeu: Haba

Durée de jeu prévue: 10 - 20 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur: Kristin Mückel

Nb pièces: 68

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu de hasard



Cui-Cui

Un jeu de collecte drôle et audacieux, cui-cui ! Mais qui est donc en train de 
sortir de son œuf ?
À peine éclos et les oisillons ont déjà très faim, la seule solution est de les 
nourrir, et ce en grande quantité. Du grain, des baies, des vers et des 
mouches. Le dé détermine les envies des oisillons, qui deviendront aussi 
de plus en plus gros, au fur et à mesure. Quel sera le premier oisillon à 
grandir pour devenir un oiseau majestueux ?

Code du jeu: 40733

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 3 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu: Construction

Marque du jeu: Haba

Durée de jeu prévue: 10 - 15 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur:

Nb pièces: 27

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu de hasard



puzzle duo les chiffres

Code du jeu: 3024

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 3 +

Nombre de joueurs:

Type de jeu: agencement

Marque du jeu: Djeco

Durée de jeu prévue:

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur:

Nb pièces: 20

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu d'agencement



Le monstre des couleurs

Le monstre s est réveillé tout désorienté, et il ne sait pas pourquoi. Ses 
émotions sont toutes en pagaille ! Il faut maintenant qu il les trie et les 
remette chacune à leur place. Pourrez-vous l aider ? Pour cela, il faudra 
penser à des choses qui vous rendent joyeux, triste, calme, qui vous 
mettent en colère ou qui vous font peur afin de remettre les émotions dans 
leur bocal. Avec votre aide, et celle de sa jeune amie, ce gentil monstre 
pourra retrouver ses émotions !

Code du jeu: 40311

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 3 +

Nombre de joueurs: 2 - 5

Type de jeu: Mémoire

Marque du jeu: Asmodée

Durée de jeu prévue: 20 - 30 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points: 1

Auteur:

Nb pièces: 19

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu de circuit



La balade du tigre (puzzle)

Code du jeu: 30212

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 3 +

Nombre de joueurs: 1

Type de jeu: Puzzle

Marque du jeu: Djeco

Durée de jeu prévue:

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points: 1

Auteur:

Nb pièces: 24

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu d'agencement



Dans la nuit - livre et puzzle

Un puzzle de     pièces représentant une scène nocturne très animée 
ainsi qu'un livre illustré de 24 pages rempli d'animaux nocturnes et de 
choses à observer et commenter. 

Code du jeu: 30213

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 3 +

Nombre de joueurs: 1

Type de jeu: Association

Marque du jeu: Editions Usborn

Durée de jeu prévue:

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points: 1

Auteur:

Nb pièces: 101

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu d'agencement



Planche à serrures et verrous

Aide à developper la coordination mains-yeux et les aptitudes motrices de 
précision

Code du jeu: 1070

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 3 +

Nombre de joueurs: 1

Type de jeu: Manipulation

Marque du jeu: Melissa & Doug

Durée de jeu prévue:

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points: 1

Auteur:

Nb pièces: 1

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu de manipulation



Gagne ton papa

Avec des règles très simples, assimilées en 5 minutes, il réunit toute la 
famille. Il permet d'acquérir en s'amusant les premières notions de 
géométrie dans l'espace et développe logique et sens de l'observation.

Code du jeu: 4096

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 3 +

Nombre de joueurs: 1 - 4

Type de jeu:

Marque du jeu: Gigamic

Durée de jeu prévue: <= 15 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points: 1

Auteur:

Nb pièces: 59

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu mathématique



Batanimo

Le jeu de cartes Batanimo est un jeu de bataille. Plus l'animal est grand et 
fort, plus il a une chance de gagner ! Hippopotame, Éléphant, gorille sont 
plus fort que la vache, l'âne et les autres.

Code du jeu: 4078

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 3 - 7

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu: Cartes

Marque du jeu: Djeco

Durée de jeu prévue: 10 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur:

Nb pièces: 36

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu de hasard



Misticat

Associer des paires de chats sans récupérer le mystérieux matou masqué: 
pour gagner c'est aussi simple que ça!

Code du jeu: 40114

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 3 - 7

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu: Cartes

Marque du jeu: Djeco

Durée de jeu prévue: 10 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur: Schwarzer Peter

Nb pièces: 34

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu d'association



La chasse aux monstres

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 les monstres au 
placard, ils gagnent. Si 4 monstres se trouvent autour du lit, les joueurs 
perdent.  Il existe des variantes pour rendre le jeu plus corsé, en retirant un 
ou des tuiles de progression des monstres (et donc ceux-ci s'accumulent 

Code du jeu: 40725

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 3 - 7

Nombre de joueurs: 1 - 5

Type de jeu: Plateau

Marque du jeu: Le Scorpion masqué

Durée de jeu prévue: 20 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur: Antoine Bauza

Nb pièces: 37

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu de hasard



Halli Galli

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.

Code du jeu: 4072

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 4 +

Nombre de joueurs: 2 - 6

Type de jeu: Cartes

Marque du jeu: Gigamic

Durée de jeu prévue: <= 15 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur: Haim Shafir

Nb pièces: 58

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu de hasard



Pique Plume

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 
possèdent une plume bien plantée dans leur croupion.  Attention c est 
parti ! En commençant par le plus jeune joueur, chacun va essayer 
d avancer le plus possible pour sauter devant les concurrents pour leur 

Code du jeu: 4075

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 4 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu: Plateau

Marque du jeu: Zoch

Durée de jeu prévue: 15 - 20 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur: Klaus Zoch

Nb pièces: 43

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu de hasard



Time's up kids

Le time's up des petits, adapté aux enfants qui ne savent pas encore lire. 
Décrivez et mimez les images pour gagner tous ensemble!

Code du jeu: 4022

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 4 +

Nombre de joueurs: 2 - 10

Type de jeu: Coopération

Marque du jeu: Repos Prod

Durée de jeu prévue: 20 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur: Peter Sarrett

Nb pièces: 223

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu de séquence



Trotte Quenotte

Jeu de collecte et de coopération.
Pour 1 à 4 hamster effrontés à partir de 4 ans.

C'est l'automne, les premières feuilles commencent à tomber. Dépêchez 
vous petits hamsters de faire vos provisions! Si vous parvenez à rapporter 
toutes les carottes, tout le trèfle et tous les épis de blé dans les bons garde-
manger avant que les feuilles de l'arbre ne tombent et recouvrent le 
hérisson, les trotte quenotte pourront passer un super hiver!

Code du jeu: 407.23

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 4 +

Nombre de joueurs: 1 - 4

Type de jeu: Coopération

Marque du jeu: Haba

Durée de jeu prévue: 10 - 15 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur:

Nb pièces: 38

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu de hasard



Kikou le coucou

Qui pourra aider Kikou le coucou à bâtir un nid pour couver ses œufs à 
l'aide des baguettes ? Mais attention : dès que le nid commence à prendre 
forme avec seulement quelques branchages, il faut déjà poser un œuf de 
coucou. Dans un nid en construction, il n'est pas impossible qu'un œuf 
dégringole ! Ce n'est qu'avec beaucoup de doigté et un peu de chance que 
l'on peut poser ses œufs en premier dans le nid et faire couver Kikou le 
coucou.

Code du jeu: 3012

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 4 +

Nombre de joueurs: 2 - 5

Type de jeu: Construction

Marque du jeu: Haba

Durée de jeu prévue: 15 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur: Josep Maria Allué

Nb pièces: 93

Classification, mécanismes, thématiques



Clac Clac

Déclic et des clacs ! Chacun des 36 disques étalés sur la table 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. Les disques sont aimantés : «Clac! 
Clac ! » ils s'empilent comme par magie, mais on ne peut utiliser qu'une 
seule main ! Il faut aller très vite pour les empiler sans se tromper, sinon 
gare aux pénalités... Puis on entame un nouveau tour. Quand tous les 
disques ont été ramassés, la plus haute pile indique le vainqueur. Ayez 
l'oeil vif, l'esprit clair et la main habile ! 

Code du jeu: 4050

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 4 +

Nombre de joueurs: 2 - 6

Type de jeu: Adresse

Marque du jeu: Gigamic

Durée de jeu prévue: 10 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur: Haim Shafir

Nb pièces: 34

Classification, mécanismes, thématiques



A l'école des fantômes

Dans le château hanté vivent 20 habitants. A chaque tour, on retourne une 
autre carte d épouvante sur laquelle sont représentés 12 habitants du 
château. Tous les joueurs essayent de les retenir. Une fois la carte 
d épouvante de nouveau retournée, les joueurs effrayent chacun à leur tour 
un habitant du château qu ils pensent avoir vu sur la carte d épouvante.
À la fin d un tour, pour chaque bon habitant qui a été reconnu, on avance 
son fantôme d une case sur le parcours des fantômes. Pour chaque 
mauvais habitant, on recule d une case.
Après la vérification, tous les habitants du château sont de nouveau posés 
en cercle. La carte d épouvante du tour qui vient d être joué est mise dans 
la boîte.
La partie se termine lorsque la douzième et dernière carte d épouvante a 
été jouée. Le joueur dont le fantôme se trouve le plus loin sur le parcours 

Code du jeu: 4141

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 4 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu: Mémoire

Marque du jeu: Haba

Durée de jeu prévue: 10 - 15 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur: Markus Nikisch et Kai Haf

Nb pièces: 60

Classification, mécanismes, thématiques



Brain Box - des tout petits

Dans tous les jeux Brain Box, les enfants observent une carte pendant    
secondes puis répondent à des questions qui font appel à leur mémoire.

- Des jeux d observation et de mémoire accessibles aux plus jeunes.
- Pour développer les connaissances des enfants sur le monde, la nature 
- Un principe qui met petits et grands sur un pied d'égalité.

Code du jeu: 414.2

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 4 +

Nombre de joueurs: 2

Type de jeu: Mémoire

Marque du jeu: Greenboard Games

Durée de jeu prévue: 10 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur:

Nb pièces: 1

Classification, mécanismes, thématiques



Gagne ton Papa

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.

Code du jeu: 40625

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 4 +

Nombre de joueurs: 1 - 2

Type de jeu: Casse-tête

Marque du jeu: DJ games

Durée de jeu prévue: 15 - 30 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur: André Perriolat

Nb pièces:

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu de stratégie



No panic jr

NO PANIC JUNIOR est spécialement adapté aux jeunes enfants. Il va 
falloir faire preuve d observation, de déduction  mais surtout de rapidité. 
Les cartes mission vous donnent des indices pour retrouver les bonnes 
images, alors que le chrono infernal égrène inlassablement les dernières 
secondes !!! Bien-sûr, plus vous êtes rapide et plus vous marquerez de 
points ! Mais attention à ne pas aller trop vite car certaines images se 
ressemblent un peu trop ! (NDLR : nous ne pouvons pas promettre que 
nous ne l avons pas fait exprès)

Code du jeu: 40123

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 4 +

Nombre de joueurs: 2 - 8

Type de jeu: Association

Marque du jeu: Goliath

Durée de jeu prévue: 20 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur:

Nb pièces: 1

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu d'association



Atchoo igloo

Le petit ours polaire est enrhumé dans son igloo. Les joueurs posent un à 
un leurs blocs de glace pour terminer l'igloo. 
Mais attention quand l'ours fait "ATCHOO", sa tête sort de l'igloo. Des blocs 
tombent et il faut les ramasser. 
Qui sera le premier à se débarrasser de tous ses blocs?

Code du jeu: 40735

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 4 +

Nombre de joueurs: 3 - 4

Type de jeu:

Marque du jeu: Mégableu

Durée de jeu prévue:

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur:

Nb pièces: 31

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu de hasard



Pippo

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. PIPPO : un jeu 
intelligent qui aiguise les réflexes et le sens de l observation.  Contenu : 25 
Cartes 4 animaux, 25 Cartes 1 animal, règle du jeu.

Code du jeu: 40124

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 4 +

Nombre de joueurs: 2 - 8

Type de jeu: Observation, Rapidité

Marque du jeu: Gigamic

Durée de jeu prévue: 15 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur: Reinhard Staupe

Nb pièces: 51

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu d'association



Défis Nature des petits - ferme

Défis nature des petits permet aux plus jeunes de découvrir les bébés 
animaux de la ferme. Pariez et comparez le poids ou le nombre de bébés à 
la naissance pour collecter toutes les cartes du jeu et remporter la partie.

Code du jeu: 4109

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 4 +

Nombre de joueurs: 1- 6

Type de jeu: Logique

Marque du jeu: Bioviva

Durée de jeu prévue: 15 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur:

Nb pièces: 35

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu de langue



Piqu'puce

Capture le plus de puces sauteuses le plus vite possible!

Code du jeu: 40416

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 4 +

Nombre de joueurs: 1 - 3

Type de jeu: Adresse, Rapidité

Marque du jeu: Hasbro

Durée de jeu prévue:

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur:

Nb pièces: 42

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu d'adresse



Coincidix junior

Jeu de logique.   joueur.    défis.
Le jeu se compose de 9 pièces en bois et 39 grilles numérotées de 1 à 38.
Positionnez une grille dans le cadre et placez les pièces du jeu en faisant 
coïncider le trou de chaque pièce avec une tête.

Code du jeu: 4172

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 4 +

Nombre de joueurs: 1

Type de jeu: Logique

Marque du jeu: Jeujeandel

Durée de jeu prévue:

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur:

Nb pièces: 50

Classification, mécanismes, thématiques



Mon premier Carcasonne

Traditionnelement, on remet en liberté les moutons, les poules et les 
boeurfs. De l'aurore au crepuscule, les enfants de Carcassonne prennent 
un malin plaisir à recapturer tous les animaux.
Cette version simplifiée du succès mondial Carcassonne rassemblera tous 
les joueurs, jeunes et adultes confondus. Ici, pas besoin de compter les 
points. Pour gagner la partie, soyez le premier joueur à placer tous vos 
pions sur les superbes tuilles terrain.

Code du jeu: 5004

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 4 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu: Stratégie

Marque du jeu: Z-man games

Durée de jeu prévue: 20 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points: 1

Auteur:

Nb pièces: 68

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu de stratégie



Hop!Hop!Hop!

Hop!Hop!Hop! est un jeu coopératif pour les petites n'enfants.  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 !

Code du jeu: 4074

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 4 - 8

Nombre de joueurs: 2 +

Type de jeu: Coopération

Marque du jeu: Djeco

Durée de jeu prévue: 15 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur:

Nb pièces: 30

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu de hasard



Yam's junior

Le célèbre jeu du Yam's revisité par Djeco pour les plus petits: sur les dés 
des animaux à regrouper en 3 lancers pour former des brelans, des 
familles, des carrés et surtout le Yam's!

Code du jeu: 40719

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 4 - 8

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu: Dés

Marque du jeu: Djeco

Durée de jeu prévue: 10 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur:

Nb pièces: 34

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu de hasard



ChickyBoom

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.

Code du jeu: 40412

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 4 - 8

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu: Adresse

Marque du jeu: blue orange

Durée de jeu prévue: 10 - 20 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur: Thierry Denoual

Nb pièces: 1

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu d'adresse


