LUDOBUS INTER-ECOLES

MALLE 11
« MOTRICITE Niveau 1»
5-7 ans

Agir et s’exprimer avec son corps est une compétence importante pour développer la
communication des enfants. La plupart des jeux peuvent se jouer en grand groupe et être
facilement adaptés aux plus petits. Ce sont tous des jeux de table, mais certains peuvent
demander un peu d’espace pour se déplacer. En complément nous avons ajouté dans cette
malle un jeu sur l’apprentissage de la droite et de la gauche.
Chacun des jeux contenus dans la malle a été soigneusement choisi par l’équipe de Tour de
Jeu. Nous avons attaché une importance aux thèmes des jeux, à la qualité de leur
mécanique ludique et à l’âge des joueurs.

Pour mettre en place des séances de jeu en classe :

Vous pouvez faire jouer tous les enfants simultanément ou ne mettre en place qu’un coin
jeu en fond de classe avec un système de groupes tournant sur l’activité.
Le jeu est une activité relativement bruyante, pour que le jeu reste du jeu, les joueurs
doivent avoir une certaine liberté dans leur façon de jouer, pouvoir s’exprimer et donc
pouvoir faire du bruit. Ils devront également apprendre à lire et comprendre une règle ce
qui n’est pas un exercice simple, et éventuellement pouvoir la réexpliquer. Ils devront
également apprendre à s’organiser autour d’un jeu, en attendant leur tour, sans disputes,
accepter de perdre, savoir gagner avec modestie, aller jusqu’au bout d’un jeu dès lors
qu’ils l’ont commencé, ne pas se lever au milieu de la partie… toutes les composantes
nécessaires à un jeu équitable et fairplay.
N’oubliez pas en fin de séance de vérifier avec les enfants le contenu des boîtes (vous
trouverez dans la règle du jeu, le contenu précis avec le nombre de pièces), une pièce
perdue n’est souvent pas loin : regardez sous les tables, dans les manches des joueurs,
sous les meubles… on la retrouve dans 99% des cas.
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Les jeux de la malle « MOTRICITE 1» :

LA DANSE DES ŒUFS
à partir de 5 ans – 2 à 6 joueurs

0178

Un jeu d’adresse qui fait appel à la vigilance des enfants. Le
but est de récupérer un maximum d’œufs, mais attention, il
n’y a pas de panier ! Selon ce qu’indique le dé il faudra se
débrouiller pour les tenir sous le menton, entre les genoux,
ou encore dans le creux du coude…

BONJOUR SIMONE
à partir de 5 ans – 2 à 10 joueurs

0292

Le principe est de dire « Bonjour ! » à tous les personnages
présents sur les cartes, mais dans leur langue natale et avec
le geste qui convient. On dira par exemple « Namasté » à
l’indienne Indri sans oublier de joindre les mains en saluant.
Mais il y a aussi Njorska l’esquimau et Kanja l’indienne
d’Amérique, sans oublier Simone !

LA RONDE DES OIES
à partir de 5 ans – 3 à 10 joueurs

0091

A mi-chemin entre le jeu de motricité et le jeu de société,
c’est un jeu rigolo où le suspense de l’approche du renard
fonctionne bien. Ce jeu peut être abordé facilement par les
plus jeunes, dès 4 ans.

POUET POUET
à partir de 5 ans – 2 à 6 joueurs

0099

Un jeu de mime accessible aux moins de 6 ans.
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Les jeux de la malle « MOTRICITE 1» :

DROITE OU GAUCHE ?
à partir de 6 ans – 2 à 8 joueurs

0742

Un jeu intéressant pour apprendre à s’orienter et
distinguer la droite de la gauche. Sept agents de police
forment un cercle, à chaque tour le but est d’être le
premier à trouver le chemin marqué sur la carte contrat.

LARI SAFARI
à partir de 5 ans – 2 à 5 joueurs

0547

Basé sur la mémoire et la motricité, ce jeu demande aux
enfants de se souvenir des mouvements des animaux. Celui
qui imitera correctement l’animal regardé par Luigi gagnera
une pièce safari.

Contact Tour de Jeu – ludomobile :
12 rue de l’église 82600 Mas Grenier
06 70 07 83 38 - ludomobile@tourdejeu.org
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LUDOBUS INTER-ECOLES

MALLE 12
« LES ARTS »
3-11 ans

Une malle pour une découverte ludique de quelques éléments artistiques (il est difficile
d’être exhaustif dans ce domaine). Sont abordés les thèmes de la musique, de l’expression
corporelle, et de la peinture.
Chacun des jeux contenus dans la malle a été soigneusement choisi par l’équipe de Tour de
Jeu. Nous avons attaché une importance aux thèmes des jeux, à la qualité de leur
mécanique ludique et à l’âge des joueurs. Vous pourrez donc vous servir de cette malle en
maternelle comme en élémentaire, attention certains jeux sont malgré tout destinés, aux
plus grands de vos élèves.
Pour mettre en place des séances de jeu en classe :
Vous pouvez faire jouer tous les enfants simultanément ou ne mettre en place qu’un coin
jeu en fond de classe avec un système de groupes tournant sur l’activité.
Le jeu est une activité relativement bruyante, pour que le jeu reste du jeu, les joueurs
doivent avoir une certaine liberté dans leur façon de jouer, pouvoir s’exprimer et donc
pouvoir faire du bruit. Ils devront également apprendre à lire et comprendre une règle ce
qui n’est pas un exercice simple, et éventuellement pouvoir la réexpliquer. Ils devront
également apprendre à s’organiser autour d’un jeu, en attendant leur tour, sans disputes,
accepter de perdre, savoir gagner avec modestie, aller jusqu’au bout d’un jeu dès lors
qu’ils l’ont commencé, ne pas se lever au milieu de la partie… toutes les composantes
nécessaires à un jeu équitable et fairplay.
N’oubliez pas en fin de séance de vérifier avec les enfants le contenu des boîtes (vous
trouverez dans la règle du jeu, le contenu précis avec le nombre de pièces), une pièce
perdue n’est souvent pas loin : regardez sous les tables, dans les manches des joueurs,
sous les meubles… on la retrouve dans 99% des cas.
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Les jeux de la malle « LES ARTS » :

BATAILLE DES NOTES
à partir de 5 ans

0124

Ce jeu n’est pas original par sa mécanique mais permet
d’aborder la notion de durée d’une note : croche / noire /
blanche / ronde, ainsi que la notion de gamme.

7 FAMILLES DES INSTRUMENTS
à partir de 7 ans
Une découverte joliment illustrée des classes
d’instruments.

LEONARDINO
à partir de 5 ans

0085

Permet de mémoriser rapidement les combinaisons de
couleurs permettant de fabriquer les complémentaires. Le
principe du jeu est simple, il s’inspire du domino. Cependant
un regret sur la qualité des reproductions très médiocres.

POUET POUET
à partir de 4 ans

0099

Un jeu de mime accessible aux moins de 6 ans.
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Les jeux de la malle « LES ARTS » :

ART-OMINO
à partir de 3 ans

0145

Un jeu de dominos avec de belles reproductions de
différents courants de peinture.

BRAINBOX ART
à partir de 7 ans

0231

Un jeu à jouer en équipes : observer la carte le temps d’un
sablier et répondre à une question sur l’œuvre ou son
peintre. En équipe, chacun observe une partie de
l’illustration et réfléchit ensemble à la réponse.

Esc’ART go

ESC’ART GO
à partir de 4 ans

0454

Un jeu conçu par Tour de Jeu pour s’entrainer à modeler : il
s’agit pour les joueurs de faire deviner des mots aux autres
enfants en modelant l’objet en pâte à modeler !

Contact Tour de Jeu – ludomobile :
12 rue de l’église 82600 Mas Grenier
06 70 07 83 38 - ludomobile@tourdejeu.org
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LUDOBUS INTER-ECOLES

MALLE 13
« STRATEGIE niveau 1 »
5-7 ans
La stratégie dans les jeux :
Apprendre à anticiper sur ses actions en analysant une situation et des paramètres,
beaucoup de jeux permettent de travailler sa réflexion/action. Dans cette malle, nous
avons sélectionné des jeux faisant appel au raisonnement concert : analyse d’une situation
posée et choix d’action par déduction.

Chacun des jeux contenus dans la malle a été soigneusement choisi par l’équipe de Tour de
Jeu. Nous avons attaché une importance aux thèmes des jeux, à la qualité de leur
mécanique ludique et à l’âge des joueurs.
Pour mettre en place des séances de jeu en classe :
Vous pouvez faire jouer tous les enfants simultanément ou ne mettre en place qu’un coin
jeu en fond de classe avec un système de groupes tournant sur l’activité.
Le jeu est une activité relativement bruyante, pour que le jeu reste du jeu, les joueurs
doivent avoir une certaine liberté dans leur façon de jouer, pouvoir s’exprimer et donc
pouvoir faire du bruit. Ils devront également apprendre à lire et comprendre une règle ce
qui n’est pas un exercice simple, et éventuellement pouvoir la réexpliquer. Ils devront
également apprendre à s’organiser autour d’un jeu, en attendant leur tour, sans disputes,
accepter de perdre, savoir gagner avec modestie, aller jusqu’au bout d’un jeu dès lors
qu’ils l’ont commencé, ne pas se lever au milieu de la partie… toutes les composantes
nécessaires à un jeu équitable et fairplay.
N’oubliez pas en fin de séance de vérifier avec les enfants le contenu des boîtes (vous
trouverez dans la règle du jeu, le contenu précis avec le nombre de pièces), une pièce
perdue n’est souvent pas loin : regardez sous les tables, dans les manches des joueurs,
sous les meubles… on la retrouve dans 99% des cas.
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Les jeux de la malle « Stratégie Niveau 1 » :

PIOU PIOU
à partir de 5 ans – 2 à 5 joueurs

0695

Le premier qui parvient à faire éclore 3 poussins remporte
la partie, mais pour y parvenir, il aura besoin d’un coq,
d’une poule, et d’un nid pour y poser son œuf ! Cependant,
attention au renard qui rôde dans le poulailler.
Un jeu de cartes très abordable pour les petits comme les
grands.

MONZA
à partir de 5 ans – 2 à 6 joueurs

0291

Une course de voitures endiablée où il faut user de tactique
afin de bien choisir les combinaisons pour avancer le plus
vite possible sur la piste.

VIVA TOPO
à partir de 4 ans – 2 à 4 joueurs

0034

Jeu tactique où les souris doivent manger un maximum de
morceau de fromage avant que le chat ne les rattrape.

PIRATATAK
à partir de 5 ans – 2 à 4 joueurs

0420

A chacun sa stratégie pour construire son bateau avant que
les pirates n’attaque. Ce jeu de cartes a pour mécanisme le
principe du « stop ou encore » : on pioche plusieurs cartes à
la suite tant qu’elles sont bonnes, mais attention, si on ne
s’arrête pas assez tôt on prend le risque de croiser un pirate…
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Les jeux de la malle « Stratégie Niveau 1 » :

BIG PIRATE
à partir de 5 ans - 2 à 4 joueurs.

0415

Jeu de parcours stratégique où trois moussaillons
s’unissent pour dérober le trésor du pirate, bien décidé à
les empêcher de quitter l’île avec ses coffres.

LA FORÊT ENCHANTEE
à partir de 4 ans - 2 à 6 joueurs

0610

Les joueurs doivent mémoriser tous ensemble la recette de
la potion magique, puis coopérer afin de récupérer tous les
ingrédients avant le coucher du soleil.

Contact Tour de Jeu – ludomobile :
12 rue de l’église 82600 Mas Grenier
06 70 07 83 38 - ludomobile@tourdejeu.org
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LUDOBUS INTER-ECOLES

MALLE 14
« STRATEGIE Niveau 2 »
7-8 ans
La stratégie dans les jeux :
Apprendre à anticiper sur ses actions en analysant une situation et des paramètres,
beaucoup de jeux permettent de travailler sa réflexion/action. Dans cette malle, nous
avons sélectionné des jeux faisant appel au raisonnement concert : analyse d’une situation
posée et choix d’action par déduction. Nous avons ciblé la tranche d’âge 7-8 ans mais les
enfants plus grands s’y entraineront également.

Chacun des jeux contenus dans la malle a été soigneusement choisi par l’équipe de Tour de
Jeu. Nous avons attaché une importance aux thèmes des jeux, à la qualité de leur
mécanique ludique et à l’âge des joueurs.
Pour mettre en place des séances de jeu en classe :
Vous pouvez faire jouer tous les enfants simultanément ou ne mettre en place qu’un coin
jeu en fond de classe avec un système de groupes tournant sur l’activité.
Le jeu est une activité relativement bruyante, pour que le jeu reste du jeu, les joueurs
doivent avoir une certaine liberté dans leur façon de jouer, pouvoir s’exprimer et donc
pouvoir faire du bruit. Ils devront également apprendre à lire et comprendre une règle ce
qui n’est pas un exercice simple, et éventuellement pouvoir la réexpliquer. Ils devront
également apprendre à s’organiser autour d’un jeu, en attendant leur tour, sans disputes,
accepter de perdre, savoir gagner avec modestie, aller jusqu’au bout d’un jeu dès lors
qu’ils l’ont commencé, ne pas se lever au milieu de la partie… toutes les composantes
nécessaires à un jeu équitable et fairplay.
N’oubliez pas en fin de séance de vérifier avec les enfants le contenu des boîtes (vous
trouverez dans la règle du jeu, le contenu précis avec le nombre de pièces), une pièce
perdue n’est souvent pas loin : regardez sous les tables, dans les manches des joueurs,
sous les meubles… on la retrouve dans 99% des cas.
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Les jeux de la malle « STRATEGIE 2 » :

GALLOPING PIGS
à partir de 7 ans – 2 à 4 joueurs

0383

Un jeu rapide et plaisant où il faut bien réfléchir pour
garder ses cartes "Nourriture" car la dernière carte jouée
est fatale.

LE LIEVRE ET LA TORTUE
à partir de 7 ans – 2 à 5 joueurs

0925

Un jeu de parcours inspiré de la célèbre fable. Pour gagner,
il faudra parier sur le bon animal. Chacun à ses forces et ses
faiblesses, alors « rien ne sert de courir, il faut partir à
point ! »

TESORO
à partir de 7 ans – 2 à 4 joueurs

0301

Les joueurs doivent piller des bateaux pour récupérer des
pièces d’or.

BABY BOOM
à partir de 7 ans – 2 à 4 joueurs

0031

Jeu stratégique qui demande un peu de réflexion pour faire
exploser les dés-bombes des adversaires en essayant de
garder les siens. L’avantage est que le plateau est modulable
et permet ainsi des parties toujours différentes.
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Les jeux de la malle « STRATEGIE 2 » :

DAMES CHINOISES
à partir de 8 ans – 2 à 6 joueurs

0778

Jeu de déplacement stratégique. Le but n'est pas de
manger les pions adverses mais de déplacer le plus
astucieusement ses pions pour leur faire traverser le
plateau le plus rapidement possible.

CHABYRINTHE
à partir de 6 ans – 1 à 4 joueurs

0958

En mettant un peu d’ordre pour se frayer un chemin parmi
les gouttières, les félins tentent d’arriver jusqu’à un
chaleureux foyer qui veut les accueillir.

Contact Tour de Jeu – ludomobile :
12 rue de l’église 82600 Mas Grenier
06 70 07 83 38 - ludomobile@tourdejeu.org
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LUDOBUS INTER-ECOLES

MALLE 15
« STRATEGIE Niveau 3 »
8-10 ans
La stratégie dans les jeux :
Apprendre à anticiper sur ses actions en analysant une situation et des paramètres,
beaucoup de jeux permettent de travailler sa réflexion/action. Dans cette malle, nous
avons sélectionné des jeux faisant appel au raisonnement concert : analyse d’une situation
posée et choix d’action par déduction. Nous avons ciblé la tranche d’âge 8-10 ans mais les
enfants plus grands s’y entraineront également.

Chacun des jeux contenus dans la malle a été soigneusement choisi par l’équipe de Tour de
Jeu. Nous avons attaché une importance aux thèmes des jeux, à la qualité de leur
mécanique ludique et à l’âge des joueurs.
Pour mettre en place des séances de jeu en classe :
Vous pouvez faire jouer tous les enfants simultanément ou ne mettre en place qu’un coin
jeu en fond de classe avec un système de groupes tournant sur l’activité.
Le jeu est une activité relativement bruyante, pour que le jeu reste du jeu, les joueurs
doivent avoir une certaine liberté dans leur façon de jouer, pouvoir s’exprimer et donc
pouvoir faire du bruit. Ils devront également apprendre à lire et comprendre une règle ce
qui n’est pas un exercice simple, et éventuellement pouvoir la réexpliquer. Ils devront
également apprendre à s’organiser autour d’un jeu, en attendant leur tour, sans disputes,
accepter de perdre, savoir gagner avec modestie, aller jusqu’au bout d’un jeu dès lors
qu’ils l’ont commencé, ne pas se lever au milieu de la partie… toutes les composantes
nécessaires à un jeu équitable et fairplay.
N’oubliez pas en fin de séance de vérifier avec les enfants le contenu des boîtes (vous
trouverez dans la règle du jeu, le contenu précis avec le nombre de pièces), une pièce
perdue n’est souvent pas loin : regardez sous les tables, dans les manches des joueurs,
sous les meubles… on la retrouve dans 99% des cas.
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Les jeux de la malle « STRATEGIE 3 » :

CANAILLE
à partir de 8 ans – 2 à 4 joueurs

0337

Un jeu qui mélange astuce et hasard où chacun tente de
réaliser la meilleure pêche possible tout en évitant les
détritus qui polluent parfois la rivière. Mais attention, le chat
Canaille rôde. Soyez malin et envoyez Canaille chez vos
adversaires !

QWIRCKLE
à partir de 8 ans – 2 à 4 joueurs

0332

Un jeu aux règles simples : réaliser des lignes de tuiles
ayant la même forme ou la même couleur … mais où la
victoire passe par une audace tactique et une stratégie bien
élaborée.

SEQUENCE
à partir de 9 ans - 2 à 4 joueurs

0300

Etre la première équipe à aligner 5 jetons sur le plateau.
Mode de placement des pions : chaque joueur pose une
carte pour pouvoir poser un pion sur la case représentant
la même carte que celle qu’il a joué.

LOTUS
à partir de 8 ans – 2 à 4 joueurs

0181

Etre le premier à amener ses pions à la fin du parcours.
Mode de déplacement : un pion au sommet d’un pile peut
avancer du nombre de cases égal au nombre de pions dans
la pile.
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Les jeux de la malle « STRATEGIE 3 » :

ABALONE
à partir de 8 ans - 2 à 3 joueurs

0973

Deux joueurs s’affrontent et planifient leurs actions afin
de parvenir à pousser six billes adverses dans les
glissières au bord du plateau. Mode de déplacement : le
joueur pousse une rangée de 1, 2 ou 3 billes ce qui lui
permet de pousser par en face une rangée de 1 ou 2
billes (de force inférieure).

MARRAKECH
à partir de 8 ans - 2 à 4 joueurs

0114

C’est le jour du marché au tapis, au souk de Marrakech.
Chaque vendeur devra poser ses tapis de manière
stratégique afin de gagner un maximum d’argent.

Contact Tour de Jeu – ludomobile :
12 rue de l’église 82600 Mas Grenier
06 70 07 83 38 - ludomobile@tourdejeu.org
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LUDOBUS INTER-ECOLES

MALLE 16
« STRATEGIE Niveau 4»
10-12 ans
La stratégie dans les jeux :
Apprendre à anticiper sur ses actions en analysant une situation et des paramètres,
beaucoup de jeux permettent de travailler sa réflexion/action. Dans cette malle, nous
avons sélectionné des jeux faisant appel au raisonnement concert ainsi qu’au
raisonnement hypothético-déductif : analyse d’une situation posée, anticipation des
coups, choix d’action par déduction, analogie et combinaison. Les jeux proposés ici sont
plantés dans un décor, les parties peuvent durer entre 30 et 60 min.
Chacun des jeux contenus dans la malle a été soigneusement choisi par l’équipe de Tour de
Jeu. Nous avons attaché une importance aux thèmes des jeux, à la qualité de leur
mécanique ludique et à l’âge des joueurs.
Pour mettre en place des séances de jeu en classe :
Vous pouvez faire jouer tous les enfants simultanément ou ne mettre en place qu’un coin
jeu en fond de classe avec un système de groupes tournant sur l’activité.
Le jeu est une activité relativement bruyante, pour que le jeu reste du jeu, les joueurs
doivent avoir une certaine liberté dans leur façon de jouer, pouvoir s’exprimer et donc
pouvoir faire du bruit. Ils devront également apprendre à lire et comprendre une règle ce
qui n’est pas un exercice simple, et éventuellement pouvoir la réexpliquer. Ils devront
également apprendre à s’organiser autour d’un jeu, en attendant leur tour, sans disputes,
accepter de perdre, savoir gagner avec modestie, aller jusqu’au bout d’un jeu dès lors
qu’ils l’ont commencé, ne pas se lever au milieu de la partie… toutes les composantes
nécessaires à un jeu équitable et fairplay.
N’oubliez pas en fin de séance de vérifier avec les enfants le contenu des boîtes (vous
trouverez dans la règle du jeu, le contenu précis avec le nombre de pièces), une pièce
perdue n’est souvent pas loin : regardez sous les tables, dans les manches des joueurs,
sous les meubles… on la retrouve dans 99% des cas.
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Les jeux de la malle « STRATEGIE 4 » :

SABOTEUR
à partir de 10 ans

0068

Un jeu de cartes et de parcours jouable de 3 à 10 joueurs,
aux règles
simples et accessibles. Des objectifs
contradictoires : les uns essayent d'atteindre les trésors en
creusant et les autres tentent de freiner leur progression.

NOE
à partir de 10 ans

0408

Un jeu de cartes où les joueurs doivent embarquer leurs
animaux sur des bateaux tout en tenant compte du poids et
du sexe des animaux afin de placer ses animaux
stratégiquement et de bloquer le placement des
adversaires.

ZACK & PACK
à partir de 10 ans

0264

"Zack & Pack" est un casse-tête où il faut faire preuve d'un
sens de l'observation et de réflexes : choisir en un coup
d’oeil le camion de la bonne taille pour transporter tous ses
colis.

ARRIALA
à partir de 11 ans

0006

Construire avec son équipe d’ouvriers le canal latéral de
Garonne en positionnant ses ouvriers de façon majoritaire
sur une portion du canal. Avant de jouer il faut se
familiariser avec la mécanique de point actions et les cartes
de jeu. Un jeu intelligent et technique qui se renouvellera à
chaque partie.
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Les jeux de la malle « STRATEGIE 4 » :

LES CABANES DE MR ROBINSON
à partir de 10 ans

0060

Placer ses cartes pour réaliser ensemble 3 cabanes dans
lequel on placera des singes, des accessoires de façon
astucieuse. Un jeu simple et complet, contenant malgré
tout pas mal de pièces.

MEDIEVAL ACADEMY
à partir de 10 ans

0879

Gagner un maximum de points en s’entrainant à devenir un
parfait chevalier. Pour gagner, il faudra avancer dans toutes
les catégories (galanterie, joutes, tournois, études, service
du roi, quêtes et charité) et anticiper certains coups.

Contact Tour de Jeu – ludomobile :
12 rue de l’église 82600 Mas Grenier
06 70 07 83 38 - ludomobile@tourdejeu.org
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LUDOBUS INTER-ECOLES

MALLE 17
« COOPERATION Niveau 2 »
6-11 ans
La coopération dans les jeux se voit de deux façons :
> le jeu peut amener l’ensemble des joueurs à jouer contre le jeu lui-même, tous les
joueurs sont alors gagnants ou perdants ensemble ;
> le jeu peut également se jouer en équipes, c’est alors la solidarité et l’organisation
au sein des équipes qui fera qu’une équipe gagne ou pas.
Les deux approches sont complémentaires, il ne faut pas les opposer. Et ces deux
modes de pensées nous aident à mieux vivre en société contrairement aux
attitudes trop individualistes.
Chacun des jeux contenus dans la malle a été soigneusement choisi par l’équipe de Tour de
Jeu. Nous avons attaché une importance aux thèmes des jeux, à la qualité de leur
mécanique ludique et à l’âge des joueurs.
Pour mettre en place des séances de jeu en classe :
Vous pouvez faire jouer tous les enfants simultanément ou ne mettre en place qu’un coin
jeu en fond de classe avec un système de groupes tournant sur l’activité.
Le jeu est une activité relativement bruyante, pour que le jeu reste du jeu, les joueurs
doivent avoir une certaine liberté dans leur façon de jouer, pouvoir s’exprimer et donc
pouvoir faire du bruit. Ils devront également apprendre à lire et comprendre une règle ce
qui n’est pas un exercice simple, et éventuellement pouvoir la réexpliquer. Ils devront
également apprendre à s’organiser autour d’un jeu, en attendant leur tour, sans disputes,
accepter de perdre, savoir gagner avec modestie, aller jusqu’au bout d’un jeu dès lors
qu’ils l’ont commencé, ne pas se lever au milieu de la partie… toutes les composantes
nécessaires à un jeu équitable et fairplay.
N’oubliez pas en fin de séance de vérifier avec les enfants le contenu des boîtes (vous
trouverez dans la règle du jeu, le contenu précis avec le nombre de pièces), une pièce
perdue n’est souvent pas loin : regardez sous les tables, dans les manches des joueurs,
sous les meubles… on la retrouve dans 99% des cas.
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Les jeux de la malle « COOPERATION 2 » :

SAUVEZ LE GRAND LIVRE DES CONTES !
à partir de 6 ans - 2 à 4 joueurs

0018

Jeu coopératif féerique où le but est de retrouver les pages
du livre de contes tous ensemble. Mais attention, il faudra
quitter le jardin avant le retour du roi !

AVALANCHE
à partir de 7 ans - 3 à 4 joueurs

0117

4 expéditions partent du village pour secourir des passagers
en détresse dont l’avion vient de s’écraser dans la
montagne, pour parvenir à sauver tous le monde, il va
falloir coopérer, mais attention à la neige qui progresse sur
le parcours.

T’CHANG
à partir de 8 ans – 1 à 4 joueurs

1205

Le jeu de société le plus complet en terme de coopération
entre les joueurs. Il demande un petit temps d’installation
en triant bien les pions au départ.

DERRIERE LA PORTE SECRETE
à partir de 6 ans – 1 à 8 joueurs

0169

Les joueurs jouent contre la montre, ils communiquent
entre eux pour se remémorer ensemble l’emplacement des
cartes cachées. Rapide et efficace pour « résoudre »
ensemble une énigme.
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Les jeux de la malle « COOPERATION 2 » :

MAREE NOIRE
à partir de 10 ans – 1 à 6 joueurs

0116

En mettant leurs ressources en commun, les joueurs
doivent réussir à stopper la nappe de pétrole qui s’écoule
du cargo qui vient de faire naufrage et qui menace la plage
de sable blanc.

L’ÎLE INTERDITE
à partir de 10 ans – 2 à 4 joueurs

0340

La mission commune des 4 aventuriers est de récupérer les
trésors sacrés de l’île interdite, mais l’île sombre
progressivement dans l’eau, il ne faut donc pas perdre de
temps !

Contact Tour de Jeu – ludomobile :
12 rue de l’église 82600 Mas Grenier
06 70 07 83 38 - ludomobile@tourdejeu.org
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LUDOBUS INTER-ECOLES

MALLE 18
« OBSERVATION niveau 3 »
6-11 ans

Les jeux d’observation permettent de travailler l’attention et la patience. Il faut ouvrir ses
yeux et prendre le temps de regarder sans oublier un détail. Le sens observation est une
compétence transversale importante tout au long de la scolarité et de la vie, plus on
l’entraine, plus on la développe.

Chacun des jeux contenus dans la malle a été soigneusement choisi par l’équipe de Tour de
Jeu. Nous avons attaché une importance aux thèmes des jeux, à la qualité de leur
mécanique ludique et à l’âge des joueurs.

Pour mettre en place des séances de jeu en classe :

Vous pouvez faire jouer tous les enfants simultanément ou ne mettre en place qu’un coin
jeu en fond de classe avec un système de groupes tournant sur l’activité.
Le jeu est une activité relativement bruyante, pour que le jeu reste du jeu, les joueurs
doivent avoir une certaine liberté dans leur façon de jouer, pouvoir s’exprimer et donc
pouvoir faire du bruit. Ils devront également apprendre à lire et comprendre une règle ce
qui n’est pas un exercice simple, et éventuellement pouvoir la réexpliquer. Ils devront
également apprendre à s’organiser autour d’un jeu, en attendant leur tour, sans disputes,
accepter de perdre, savoir gagner avec modestie, aller jusqu’au bout d’un jeu dès lors
qu’ils l’ont commencé, ne pas se lever au milieu de la partie… toutes les composantes
nécessaires à un jeu équitable et fairplay.
N’oubliez pas en fin de séance de vérifier avec les enfants le contenu des boîtes (vous
trouverez dans la règle du jeu, le contenu précis avec le nombre de pièces), une pièce
perdue n’est souvent pas loin : regardez sous les tables, dans les manches des joueurs,
sous les meubles… on la retrouve dans 99% des cas.
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Les jeux de la malle « Observation 3 »:

PICTUREKA
à partir de 6 ans – 2 joueurs minimum

0374

Plusieurs types de défis vous seront proposés afin de tester
vos aptitudes visuelles sur les différents plateaux qui
composent le jeu.

FIGURIX
à partir de 6 ans – 2 à 6 joueurs

0229

Jeu d'association rapide où il faut être le premier à poser
un pion sur la figure qui correspond à la combinaison de 3
dés.

WINK
à partir de 8 ans – 4 à 8 joueurs

0490

Voir sans être vu et communiquer sans être repéré. Le but
est de se faire identifier à chaque tour par son nouveau
partenaire à l’aide clins d’œil.

LABYRINTHE
à partir de 8 ans – 1 à 4 joueurs

0437

Le but est de se frayer un chemin dans le labyrinthe pour
rejoindre rapidement le trésor que l’on cherche. Un jeu
d’observation qui demande aussi de l’anticipation pour
atteindre son but même quand les murs se mettent à
bouger…
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Les jeux de la malle « Observation 3 »:

BUGS AND CO
à partir de 8 ans – 2 à 8 joueurs

0938

Un jeu d’observation qui demande aussi rapidité et
mémoire. Le but est de récupérer un maximum de
monstres de la même sorte pour gagner des points

CARROUSSEL
à partir de 8 ans – 2 à 4 joueurs

0080

Observer attentivement chaque carte afin de modifier le
placement des chevaux dans le manège.

Contact Tour de Jeu – ludomobile :
12 rue de l’église 82600 Mas Grenier
06 70 07 83 38 - ludomobile@tourdejeu.org
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LUDOBUS INTER-ECOLES

MALLE 19
« CASSE-TETE»
6-11 ans

Les casse-têtes sont d’excellents jeux de logiques, à jouer seul ou en équipes. Ce sont des
jeux calmes qui permettent de travailler également la patience des joueurs.

Chacun des jeux contenus dans la malle a été soigneusement choisi par l’équipe de Tour de
Jeu. Nous avons attaché une importance aux thèmes des jeux, à la qualité de leur
mécanique ludique et à l’âge des joueurs.
Pour mettre en place des séances de jeu en classe :
Vous pouvez faire jouer tous les enfants simultanément ou ne mettre en place qu’un coin
jeu en fond de classe avec un système de groupes tournant sur l’activité.
Le jeu est une activité relativement bruyante, pour que le jeu reste du jeu, les joueurs
doivent avoir une certaine liberté dans leur façon de jouer, pouvoir s’exprimer et donc
pouvoir faire du bruit. Ils devront également apprendre à lire et comprendre une règle ce
qui n’est pas un exercice simple, et éventuellement pouvoir la réexpliquer. Ils devront
également apprendre à s’organiser autour d’un jeu, en attendant leur tour, sans disputes,
accepter de perdre, savoir gagner avec modestie, aller jusqu’au bout d’un jeu dès lors
qu’ils l’ont commencé, ne pas se lever au milieu de la partie… toutes les composantes
nécessaires à un jeu équitable et fairplay.
N’oubliez pas en fin de séance de vérifier avec les enfants le contenu des boîtes (vous
trouverez dans la règle du jeu, le contenu précis avec le nombre de pièces), une pièce
perdue n’est souvent pas loin : regardez sous les tables, dans les manches des joueurs,
sous les meubles… on la retrouve dans 99% des cas.
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Les jeux de la malle « CASSE TETE» :

ANACONDA
à partir de 6 ans

0403

Puzzle casse tête avec un objectif : recréez le corps de
l'Anaconda, de la tête à la queue. Les pièces du jeu
présentent deux faces : recto et verso, ce qui augmente le
nombre de possibilités... et la difficulté !

CASSE-TETE et LOGIQUE
à partir de 9 ans

0433

Un jeu de cartes plein de défis logiques et intelligents ! Seul
ou à plusieurs il nécessite raisonnement et réflexion
critique pour analyser et déchiffrer les problèmes décrits
sur les cartes. A utiliser en classe entière.

TANGRAMS
à partir de 6 ans

0685-0686-0687

A la fois puzzle et casse tête, le tangram consiste à
assembler les 7 pièces du jeu afin de reconstituer une
figure.

KATAMINO
à partir de 7 ans

0324

Un puzzle évolutif et qui permet aux enfants d’acquérir les
premières notions de géométrie dans l’espace : il faudra
tenter de placer toutes les pièces du jeu dans un espace
réduit.
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Les jeux de la malle « CASSE TETE» :

RUSH HOUR
à partir de 6 ans

0103

40 défis de niveau progressif pour petits et grands où
l’objectif est toujours le même : sortir la voiture rouge d’un
gros embouteillage en faisant glisser sur le plateau les
véhicules qui la bloquent. Logique, déduction et réflexion.

TANTRIX
à partir de 6 ans

0033

Un puzzle simple d’utilisation. Peut se jouer seul ou à
plusieurs, Tantrix demande stratégie et réflexion afin de
construire plusieurs lignes de couleurs sans qu’elles ne se
cassent.

DIGIT
à partir de 8 ans

0079

Jeu d'observation et de raisonnement proche du jeu
des énigmes aux allumettes. Le but est de reproduire
le schéma des cartes en ne déplaçant qu’un seul
bâtonnet.

Contact Tour de Jeu – ludomobile :
12 rue de l’église 82600 Mas Grenier
06 70 07 83 38 - ludomobile@tourdejeu.org
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LUDOBUS INTER-ECOLES

MALLE 20
« RAPIDITE et REFLEXES »
6-11 ans

La rapidité et les réflexes sont des compétences importantes pour mobiliser l’attention et
le dynamisme des enfants. Cette malle peut également être utilisée sur des temps de
détente qui ponctue la journée.

Chacun des jeux contenus dans la malle a été soigneusement choisi par l’équipe de Tour de
Jeu. Nous avons attaché une importance aux thèmes des jeux, à la qualité de leur
mécanique ludique et à l’âge des joueurs.
Pour mettre en place des séances de jeu en classe :

Vous pouvez faire jouer tous les enfants simultanément ou ne mettre en place qu’un coin
jeu en fond de classe avec un système de groupes tournant sur l’activité.
Le jeu est une activité relativement bruyante, pour que le jeu reste du jeu, les joueurs
doivent avoir une certaine liberté dans leur façon de jouer, pouvoir s’exprimer et donc
pouvoir faire du bruit. Ils devront également apprendre à lire et comprendre une règle ce
qui n’est pas un exercice simple, et éventuellement pouvoir la réexpliquer. Ils devront
également apprendre à s’organiser autour d’un jeu, en attendant leur tour, sans disputes,
accepter de perdre, savoir gagner avec modestie, aller jusqu’au bout d’un jeu dès lors
qu’ils l’ont commencé, ne pas se lever au milieu de la partie… toutes les composantes
nécessaires à un jeu équitable et fairplay.
N’oubliez pas en fin de séance de vérifier avec les enfants le contenu des boîtes (vous
trouverez dans la règle du jeu, le contenu précis avec le nombre de pièces), une pièce
perdue n’est souvent pas loin : regardez sous les tables, dans les manches des joueurs,
sous les meubles… on la retrouve dans 99% des cas.
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Les jeux de la malle « Rapidité et Réflexes » :

CRAZY CUPS
à partir de 6 ans – 2 à 4 joueurs

0705

Un jeu d’observation et de rapidité original où le but est de
reproduire la combinaison colorée de la carte centrale en
empilant ou en alignant les gobelets dans le bon ordre. Le
plus rapide sonne et c’est gagné !

BANZAI
à partir de 9 ans – 3 à 12 joueurs

1202

Basé sur la rapidité et les réflexes, Banzaï est un jeu de
cartes destiné à des groupes de 3 à 12 joueurs. Chaque
joueur doit réussir à reconstituer une famille de cinq cartes
(Guerrier, Seigneur, Princesse, Magicien et Gamin), grâce à
des échanges judicieux.

JUNGLE SPEED
à partir de 8 ans – 3 à 8 joueurs

0308

Jeu d’observation assez pointu : les joueurs ne doivent
attraper le totem que lorsqu’ils voient autour de la table
deux cartes de forme parfaitement identiques. Et gare aux
cartes spéciales !

LIGRETTO
à partir de 8 ans – 2 à 4 joueurs

0073

Tous les participants jouent en même temps et essaient de
se débarrasser du maximum de cartes de la même couleur
classées par ordre ascendant (de 1 à 10) en les posant au
milieu de la table. Il faudra être attentifs et observer tous
les tas de cartes de la zone de jeux afin de placer ses cartes
au bon moment.
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Les jeux de la malle « Rapidité et Réflexes » :

BUNT HERUM
à partir de 7 ans – 2 à 5 joueurs

0815

Il faut tirer une carte que l'on doit mettre dans une rangée,
de telle sorte qu'aucune couleur ni aucune figure ne se
répète. Le premier qui annonce la bonne rangée gagne un
point. Mais gare aux erreurs : trois bévues et vous êtes
éliminés!

LA SALADE DE CAFARDS
à partir de 6 ans – 2 à 6 joueurs

0139

Le premier qui se débarrasse de toutes ses cartes gagne la
partie, mais pour cela, il doit nommer chaque ingrédient
qu’il retourne. Attention à ne pas se répéter, les salades
deviendront des choux-fleurs, et les tomates deviendront
des poivrons. A la moindre hésitation on avale la salade !

Contact Tour de Jeu – ludomobile :
12 rue de l’église 82600 Mas Grenier
06 70 07 83 38 - ludomobile@tourdejeu.org
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LUDOBUS INTER-ECOLES

MALLE 21
« DEXTERITE »
6-11 ans

Une malle pour explorer les notions d’adresse sur plusieurs plans, mais on reste sur des
jeux de table. L’idée est de s’exercer à la précision du geste, la patience et la
concentration. N’hésitez pas à encourager les enfants à respirer pour les aider à se
détendre, l’air de rien c’est un exercice difficile pour certains.
Chacun des jeux contenus dans la malle a été soigneusement choisi par l’équipe de Tour de
Jeu. Nous avons attaché une importance aux thèmes des jeux, à la qualité de leur
mécanique ludique et à l’âge des joueurs.

Pour mettre en place des séances de jeu en classe :
Vous pouvez faire jouer tous les enfants simultanément ou ne mettre en place qu’un coin
jeu en fond de classe avec un système de groupes tournant sur l’activité.
Le jeu est une activité relativement bruyante, pour que le jeu reste du jeu, les joueurs
doivent avoir une certaine liberté dans leur façon de jouer, pouvoir s’exprimer et donc
pouvoir faire du bruit. Ils devront également apprendre à lire et comprendre une règle ce
qui n’est pas un exercice simple, et éventuellement pouvoir la réexpliquer. Ils devront
également apprendre à s’organiser autour d’un jeu, en attendant leur tour, sans disputes,
accepter de perdre, savoir gagner avec modestie, aller jusqu’au bout d’un jeu dès lors
qu’on l’a commencé, ne pas se lever au milieu de la partie… toutes les composantes
nécessaires à un jeu équitable et fairplay.
N’oubliez pas en fin de séance de vérifier avec les enfants le contenu des boîtes (vous
trouverez dans la règle du jeu, le contenu précis avec le nombre de pièces), une pièce
perdue n’est souvent pas loin : regardez sous les tables, dans les manches des joueurs,
sous les meubles… on la retrouve dans 99% des cas.
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Les jeux de la malle « DEXTERITE» :

TOUR INFERNALE COULEUR
à partir de 6 ans – 2 à 6 joueurs

0298

Un jeu d’empilement où il faut retirer la bonne couleur
sans faire tomber la tour.

LES RONDINS DES BOIS
à partir de 7 ans – 2 à 5 joueurs

1227

Ce jeu nécessite rapidité, habileté et sens de l’observation.
Pour pouvoir avancer, les joueurs doivent réaliser une
figure imposée avec les huit pièces en bois qu’ils ont à leur
disposition. (Attention à bien recompter les pièces en bois,
qui tendent à disparaitre au moment ou les figures
s’écroulent sur la table).

MIKADO
à partir de 6 ans – 2 à 5 joueurs

0359

Un classique avec des mikados de taille moyenne. (La
manufacture de ce mikado n’étant pas des meilleures,
attention à la casse)

BAMBOLEO
A partir de 6 ans – 2 à 6 joueurs

0042

Jeu d’adresse pour un devenir un expert en matière
d’équilibre. Il faut parvenir à retirer les pièces du
plateau sans le faire basculer.
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Les jeux de la malle « DEXTERITE» :

TIP TOPS
à partir de 7 ans – 2 à 5 joueurs

0246

Les joueurs visent et placent leurs étoiles sur des toupies
en mouvement. Très original !

ACROBATES
à partir de 6 ans – 1 à 4 joueurs

0828

Le but est d’accrocher tous les acrobates entre eux sans les
faire tomber. Le premier qui se débarrasse de tous les
acrobates de sa couleur gagne !

Contact Tour de Jeu – ludomobile :
12 rue de l’église 82600 Mas Grenier
06 70 07 83 38 - ludomobile@tourdejeu.org
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LUDOBUS INTER-ECOLES

MALLE 22
« MOTRICITE Niveau 2»
8-11 ans

Agir et s’exprimer avec son corps est une compétence importante pour développer la
communication des enfants. La plupart des jeux peuvent se jouer en grand groupe et être
facilement adaptés aux plus petits.
En complément nous avons ajouté un jeu sur la découverte du langage des signes.
Chacun des jeux contenus dans la malle a été soigneusement choisi par l’équipe de Tour de
Jeu. Nous avons attaché une importance aux thèmes des jeux, à la qualité de leur
mécanique ludique et à l’âge des joueurs.

Pour mettre en place des séances de jeu en classe :

Vous pouvez faire jouer tous les enfants simultanément ou ne mettre en place qu’un coin
jeu en fond de classe avec un système de groupes tournant sur l’activité.
Le jeu est une activité relativement bruyante, pour que le jeu reste du jeu, les joueurs
doivent avoir une certaine liberté dans leur façon de jouer, pouvoir s’exprimer et donc
pouvoir faire du bruit. Ils devront également apprendre à lire et comprendre une règle ce
qui n’est pas un exercice simple, et éventuellement pouvoir la réexpliquer. Ils devront
également apprendre à s’organiser autour d’un jeu, en attendant leur tour, sans disputes,
accepter de perdre, savoir gagner avec modestie, aller jusqu’au bout d’un jeu dès lors
qu’ils l’ont commencé, ne pas se lever au milieu de la partie… toutes les composantes
nécessaires à un jeu équitable et fairplay.
N’oubliez pas en fin de séance de vérifier avec les enfants le contenu des boîtes (vous
trouverez dans la règle du jeu, le contenu précis avec le nombre de pièces), une pièce
perdue n’est souvent pas loin : regardez sous les tables, dans les manches des joueurs,
sous les meubles… on la retrouve dans 99% des cas.
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Les jeux de la malle « Motricité 2» :

HANDS UP
à partir de 8 ans – 2 à 8 joueurs

0213

Ce jeu de rapidité demande aux joueurs coordination et
communication pour gagner la partie. A chaque carte
retournée, tout le monde reproduit le geste des mains
représenté. Le plus lent, ou celui qui fait une erreur, perd la
manche.

QUI ES-TU ? QUE FAIS-TU ?
à partir de 8 ans – 3 à 6 joueurs

0528

Un jeu de mime original où il faut coordonner les gestes et
les idées.

BONJOUR ROBERT
partir de 7 ans – 2 à 10 joueurs

0007

à

Le principe est de dire « Bonjour ! » à tous les personnages
présents sur les cartes, mais dans leur langue natale et avec le
geste qui convient.

PIPOFAX
à partir de 7 ans – 3 à 10 joueurs

0258

Jeu coopératif original où le but est de se faire passer une
boule en équilibre sur un bâton tout en restant dans une
position bien précise. Si la boule arrive au bout de la ligne
de joueurs sans tomber, tout le monde gagne.
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Les jeux de la malle « Motricité 2» :

AMEDE FAIS-MOI UN SIGNE
à partir de 7 ans – 1 à 3 joueurs

0288

Le principe est de communiquer avec les autres en s’exprimant
avec la langue des signes française. Le parcours se compose de
plusieurs étapes : signer, mimer deviner, et répéter.

Contact Tour de Jeu – ludomobile :
12 rue de l’église 82600 Mas Grenier
06 70 07 83 38 - ludomobile@tourdejeu.org

Page 3 sur 3

LUDOBUS INTER-ECOLES

MALLE 23
« MEMOIRE Niveau 2»
6-11 ans

Une compétence transversale indispensable au quotidien : la mémoire. C’est en
l’entrainant qu’on la développe et qu’on l’entretien. De nombreux jeux utilisent le
mécanisme de la mémorisation, nous avons choisi ici des jeux où l’utilisation de la
mémoire était au centre du jeu. Chaque jeu fait appel à différents niveaux et différentes
techniques de mémorisation.

Chacun des jeux contenus dans la malle a été soigneusement choisi
cho par l’équipe de Tour de
Jeu.. Nous avons attaché une importance aux thèmes des jeux, à la qualité de leur
mécanique ludique et à l’âge des joueurs. Vous pourrez donc vous servir de cette malle en
élémentaire, attention certains jeux sont malgré tout destinés aux plus grands de vos
élèves.
Pour mettre en place des séances de jeu en classe :
Vous pouvez faire jouer tous les enfants simultanément ou ne mettre en place qu’un coin
jeu en fond de classe avec un système de groupes tournant sur l’activité.
Le jeu est une activité relativement bruyante, pour que le jeu reste du jeu, les joueurs
doivent avoir une certaine liberté dans leur façon de jouer, pouvoir s’exprimer et donc
pouvoir faire du bruit. Ils devront également apprendre à lire et comprendre une règle ce
qui n’est pas un exercice simple, et éventuellement pouvoir la réexpliquer. Ils devront
également apprendre à s’organiser autour d’un jeu, en attendant leur tour, sans disputes,
accepter de perdre, savoir gagner avec modestie, aller jusqu’au
jusqu’au bout d’un jeu dès lors
qu’ils l’ont commencé, ne pas se lever au milieu de la partie… toutes les composantes
nécessaires à un jeu équitable et fairplay.
N’oubliez pas en fin de séance de vérifier avec les enfants le contenu des boîtes (vous
trouverez dans la règle du jeu,
jeu, le contenu précis avec le nombre de pièces), une pièce
perdue n’est souvent pas loin : regardez sous les tables, dans les manches des joueurs,
sous les meubles… on la retrouve dans 99% des cas.
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Les jeux de la malle « MEMOIRE 2 » :
GANG DE CASTOR
à partir de 6 ans

0533

Les castors construisent leur barrage, mais le rat d'eau a fait
une brèche.... Les joueurs ont devant eux, faces cachées, quatre
cartes d’une certaine valeur: seules deux d’entre elles leur sont
dévoilées. À chaque tour, vous avez le choix entre jouer des
cartes Action ou échanger vos cartes avec celles de la pioche ou
de la défausse. Mémorisez bien la valeur de vos cartes si vous
voulez faire des échanges judicieux et ramasser le moins de
points possible.

CACHE TOMATE !
à partir de 6 ans

0089

Après mémorisation, retrouver ce que cache les cartes tout en
supportant une diversion.

SARDINES
à partir de 6 ans

0100

Mémoriser des séries de sardines pour gagner des cartes.

DU BALAI
à partir de 8 ans

0036

Pour faire avancer votre sorcière vous allez devoir mémoriser
les symboles obtenus sur les dés et à l’aide de vos cartes réciter
une formule magique.
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Les jeux de la malle « MEMOIRE 2 » :

FORT COMME UN DRAGON
à partir de 5 ans

0086

Réussir le parcours en retrouvant pas à pas les images des
cases.

GARCON !
à partir de 7 ans

0083

Garçon de café est un jeu où vous allez devoir retenir les
commandes de clients. Votre but : en retenir le plus possible,
afin d’être le garçon de café qui aura le plus de pourboires à la
fin de la partie.

Contact Tour de Jeu – ludomobile :
12 rue de l’église 82600 Mas Grenier
06 70 07 83 38 - ludomobile@tourdejeu.org
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LUDOBUS INTER-ECOLES

MALLE 24
« CHIFFRES ET CALCULS Niveau 2 »
6-8 ans
Nombre de jeux permettent de manipuler des notions de calcul. Voici une sélection de
jeux ludiques permettant de s’entrainer à l’utilisation des chiffres tout en s’amusant
autour de jeux divertissants. En complément, nous avons rajouté dans cette malle un jeu
pour apprendre à lire l’heure.

Chacun des jeux contenus dans la malle a été soigneusement choisi par l’équipe de Tour de
Jeu. Nous avons attaché une importance aux thèmes des jeux, à la qualité de leur
mécanique ludique et à l’âge des joueurs.
Pour mettre en place des séances de jeu en classe :
Vous pouvez faire jouer tous les enfants simultanément ou ne mettre en place qu’un coin
jeu en fond de classe avec un système de groupes tournant sur l’activité.
Le jeu est une activité relativement bruyante, pour que le jeu reste du jeu, les joueurs
doivent avoir une certaine liberté dans leur façon de jouer, pouvoir s’exprimer et donc
pouvoir faire du bruit. Ils devront également apprendre à lire et comprendre une règle ce
qui n’est pas un exercice simple, et éventuellement pouvoir la réexpliquer. Ils devront
également apprendre à s’organiser autour d’un jeu, en attendant leur tour, sans disputes,
accepter de perdre, savoir gagner avec modestie, aller jusqu’au bout d’un jeu dès lors
qu’ils l’ont commencé, ne pas se lever au milieu de la partie… toutes les composantes
nécessaires à un jeu équitable et fairplay.

N’oubliez pas en fin de séance de vérifier avec les enfants le contenu des boîtes (vous
trouverez dans la règle du jeu, le contenu précis avec le nombre de pièces), une pièce
perdue n’est souvent pas loin : regardez sous les tables, dans les manches des joueurs,
sous les meubles… on la retrouve dans 99% des cas.
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Les jeux de la malle «Chiffres et Calculs 2 » :

ARRÊT DE BUS
à partir de 8 ans

0401

Jeu pour additionner et soustraire. Chaque joueur conduit
un bus qui doit ramener un maximum de passager jusqu’à
la gare.

PAF LA MOUCHE
à partir de 7 ans

0072

Compter en simultané le nombre de mouches de chaque
couleur car seulement celles en majorité doivent être
écrasées.

JULES SE DEGUISE
A partir de 6 ans

0283

Ensemble de jeux pour se familiariser avec les opérations
d’addition et de soustraction.

QUELLE HEURE EST-IL ?
A partir de 6 ans

0743

Jeu de cartes ludique pour apprendre à lire l’heure. Chaque
joueur devra compléter judicieusement ces emplacements
avec des cartes représentant des heures. La série doit être
complète et croissante car il est obligatoire que l’heure
avance ! mais attention aux fantômes qui viennent perturber le
jeu…
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Les jeux de la malle «Chiffres et Calculs 2 » :

PIG 10
à partir de 6 ans

0587

Le joueur qui pose une carte doit calculer et ajouter sa
valeur aux cartes déjà posées. Celui qui atteint la somme 10
gagne les cartes, mais attention à ne pas dépasser ce
chiffre, ça ferait le bonheur du voisin !
Ce jeu de cartes permet de travailler simplement le calcul
mental avec des additions.

PIRATES MATHEMATICIENS
à partir de 6 ans

0260

Pour se partager le trésor contenu dans le coffre, les pirates
doivent calculer très rapidement. Un disque de calcul
permet de vérifier ou d’effectuer les résultats.

Contact Tour de Jeu – ludomobile :
12 rue de l’église 82600 Mas Grenier
06 70 07 83 38 - ludomobile@tourdejeu.org
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LUDOBUS INTER-ECOLES

MALLE 25
« CHIFFRES ET CALCULS Niveau 3 »
9-11 ans
Nombre de jeux permettent de manipuler des notions de calcul. Voici une sélection de
jeux ludiques permettant de s’entrainer à l’utilisation des chiffres tout en s’amusant
autour de jeux divertissants.

Chacun des jeux contenus dans la malle a été soigneusement choisi par l’équipe de Tour de
Jeu. Nous avons attaché une importance aux thèmes des jeux, à la qualité de leur
mécanique ludique et à l’âge des joueurs.
Pour mettre en place des séances de jeu en classe :
Vous pouvez faire jouer tous les enfants simultanément ou ne mettre en place qu’un coin
jeu en fond de classe avec un système de groupes tournant sur l’activité.
Le jeu est une activité relativement bruyante, pour que le jeu reste du jeu, les joueurs
doivent avoir une certaine liberté dans leur façon de jouer, pouvoir s’exprimer et donc
pouvoir faire du bruit. Ils devront également apprendre à lire et comprendre une règle ce
qui n’est pas un exercice simple, et éventuellement pouvoir la réexpliquer. Ils devront
également apprendre à s’organiser autour d’un jeu, en attendant leur tour, sans disputes,
accepter de perdre, savoir gagner avec modestie, aller jusqu’au bout d’un jeu dès lors
qu’ils l’ont commencé, ne pas se lever au milieu de la partie… toutes les composantes
nécessaires à un jeu équitable et fairplay.

N’oubliez pas en fin de séance de vérifier avec les enfants le contenu des boîtes (vous
trouverez dans la règle du jeu, le contenu précis avec le nombre de pièces), une pièce
perdue n’est souvent pas loin : regardez sous les tables, dans les manches des joueurs,
sous les meubles… on la retrouve dans 99% des cas.
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Les jeux de la malle «Chiffres et Calcul 3 » :

LOBBO 77
à partir de 9 ans

0053

Lobo 77 est jeu de calcul et de rapidité. Les joueurs
empilent tour à tour leurs cartes en additionnant leurs
valeurs tout en évitant à tout prix d’obtenir un résultat
doublet (11,22,33,44,55,66,77)

PICKOMINO
à partir de 9 ans

0302

Gagner des dominos-asticots grâce à la valeur totale de
votre jet de dés. Attention toutes les combinaisons ne sont
pas valables.

TAKE IT EASY
à partir de 9 ans

0285

Tous les joueurs ont un plateau de jeu identique et les
mêmes pièces. Ils utilisent tous la même pièce en même
temps. Mais quel sera le joueur qui saura le mieux
assembler ses pièces sur son plateau pour marquer le plus
de points ?

JUST 4 FUN
à partir de 9 ans

0064

Les joueurs jouent des cartes au moyen desquelles ils
recouvrent des zones numérotées sur le plateau de jeu :
une combinaison de chiffres-cartes permet de recouvrir la
somme de ceux-ci. Dès qu’un joueur possède une rangée
de 4 zones adjacentes (horizontalement, verticalement ou
en diagonale), il a gagné.
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Les jeux de la malle «Chiffres et Calcul 3 » :

DICALDO
à partir de 9 ans

0004

On associe les cartes, couleurs et points semblables, on
calcule avec les nombres sur fond blanc, on essaie de
réaliser des diagonales, tout cela rapporte des points, et ne
gagne pas celui qu’on croit !

MATHADOR
à partir de 11 ans

0325

Jeu de parcours durant lequel il faudra résoudre des
problèmes mathématiques et réaliser des opérations dans
un temps impartis.

Contact Tour de Jeu – ludomobile :
12 rue de l’église 82600 Mas Grenier
06 70 07 83 38 - ludomobile@tourdejeu.org

Page 3 sur 3

LUDOBUS INTER-ECOLES

MALLE 26
« ECRITURE ET ORTHOGRAPHE Niveau 1»
6-8 ans

L’écriture et l’orthographe sont des notions essentielles à l’apprentissage du français. Voici
quelques jeux qui permettront aux élèves de s’y entrainer de façon ludiques.

Chacun des jeux contenus dans la malle a été soigneusement choisi par l’équipe de Tour de
Jeu. Nous avons attaché une importance aux thèmes des jeux, à la qualité de leur
mécanique ludique et à l’âge des joueurs.
Pour mettre en place des séances de jeu en classe :

Vous pouvez faire jouer tous les enfants simultanément ou ne mettre en place qu’un coin
jeu en fond de classe avec un système de groupes tournant sur l’activité.
Le jeu est une activité relativement bruyante, pour que le jeu reste du jeu, les joueurs
doivent avoir une certaine liberté dans leur façon de jouer, pouvoir s’exprimer et donc
pouvoir faire du bruit. Ils devront également apprendre à lire et comprendre une règle ce
qui n’est pas un exercice simple, et éventuellement pouvoir la réexpliquer. Ils devront
également apprendre à s’organiser autour d’un jeu, en attendant leur tour, sans disputes,
accepter de perdre, savoir gagner avec modestie, aller jusqu’au bout d’un jeu dès lors
qu’ils l’ont commencé, ne pas se lever au milieu de la partie… toutes les composantes
nécessaires à un jeu équitable et fairplay.

N’oubliez pas en fin de séance de vérifier avec les enfants le contenu des boîtes (vous
trouverez dans la règle du jeu, le contenu précis avec le nombre de pièces), une pièce
perdue n’est souvent pas loin : regardez sous les tables, dans les manches des joueurs,
sous les meubles… on la retrouve dans 99% des cas.
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Les jeux de la malle « Ecriture et Orthographe 1» :

SCRABBLE JUNIOR
à partir de 7 ans

0273

C'est un jeu de lettres où l'objectif est de cumuler des
points, sur la base de tirages aléatoires de lettres, en créant
des mots sur une grille carrée, dont certaines cases sont
primées.
Un maître du jeu devra vérifier l’orthographe des mots.

PREMIERS MOTS CROISES
à partir de 8 ans

0290

Les définitions amènent à trouver des mots qui seront
insérés dans la grille de jeu, les grilles sont pré-remplies, les
mots doivent donc correspondent au nombre de lettres
correspondantes.

CONJUDINGO
à partir de 7 ans

0827

3 jeux faciles et rigolos pour travailler les auxiliaires et
verbes du 1er groupe au présent, futur, et passé composé.

LE GRAND JEU DE LA LECTURE
à partir de 6 ans

0752

Jeu à 3 niveaux pour évoluer pas à pas dans le domaine de
la lecture, du déchiffrage des syllabes à la lecture des
premiers mots. Jeu crée par des enseignants.
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Les jeux de la malle « Ecriture et Orthographe 1» :

PREMIERES LECTURES
à partir de 5 ans

1020

Petits puzzles qui permettent de former les premiers mots et
de visualiser les lettres qui les composent.

Contact Tour de Jeu – ludomobile :
12 rue de l’église 82600 Mas Grenier
06 70 07 83 38 - ludomobile@tourdejeu.org
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LUDOBUS INTER-ECOLES

MALLE 27
« ECRITURE ET ORTHOGRAPHE Niveau 2»
9-11 ans

L’écriture et l’orthographe sont des notions essentielles à l’apprentissage du français. Voici
quelques jeux qui permettront aux élèves de s’y entrainer de façon ludiques.
Chacun des jeux contenus dans la malle a été soigneusement choisi par l’équipe de Tour de
Jeu. Nous avons attaché une importance aux thèmes des jeux, à la qualité de leur
mécanique ludique et à l’âge des joueurs.
Pour mettre en place des séances de jeu en classe :

Vous pouvez faire jouer tous les enfants simultanément ou ne mettre en place qu’un coin
jeu en fond de classe avec un système de groupes tournant sur l’activité.
Le jeu est une activité relativement bruyante, pour que le jeu reste du jeu, les joueurs
doivent avoir une certaine liberté dans leur façon de jouer, pouvoir s’exprimer et donc
pouvoir faire du bruit. Ils devront également apprendre à lire et comprendre une règle ce
qui n’est pas un exercice simple, et éventuellement pouvoir la réexpliquer. Ils devront
également apprendre à s’organiser autour d’un jeu, en attendant leur tour, sans disputes,
accepter de perdre, savoir gagner avec modestie, aller jusqu’au bout d’un jeu dès lors
qu’ils l’ont commencé, ne pas se lever au milieu de la partie… toutes les composantes
nécessaires à un jeu équitable et fairplay.

N’oubliez pas en fin de séance de vérifier avec les enfants le contenu des boîtes (vous
trouverez dans la règle du jeu, le contenu précis avec le nombre de pièces), une pièce
perdue n’est souvent pas loin : regardez sous les tables, dans les manches des joueurs,
sous les meubles… on la retrouve dans 99% des cas.
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Les jeux de la malle « Ecriture et Orthographe 2» :

PALABRES
à partir de 10 ans

0304

Un jeu de lettre oral et interactif. Vous retournez 3 lettres
au hasard. Exemple: A, B et E. Dès lors, tous les joueurs ont
le temps du sablier pour énoncer un maximum de mots
comportant ces 3 lettres.

PETIT BAC
à partir de 9 ans

0365

Une lettre est tirée au sort, puis dans un temps donné
chacun devra trouver un mot commençant par la lettre
dans chaque catégorie. Les joueurs comparent ensuite les
mots qu'ils ont trouvés.

BOGGLE
à partir de 9 ans

0282

Le plus rapidement possible il faut constituer des mots à
partir des lettres tirées aux dés.
Un maître du jeu devra vérifier l’orthographe des mots.

MIXMO
à partir de 9 ans

0054

Tous le monde joue en même temps et compose sa propre
grille de mots. Le premier qui termine gagne la partie.
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Les jeux de la malle « Ecriture et Orthographe 2» :

ENIGMO
à partir de 9 ans

0556

Les joueurs tentent de découvrir le mot mystère en
dévoilant progressivement les volets qui cachent les lettres.
Plus le mot sera trouvé tôt, plus on gagnera de point.

RUMMIKUB LETTRES
à partir de 10 ans

0542

Créer des mots les plus longs possible en utilisant un
maximum de lettres de son support pour totaliser le plus
grand nombre de points.

Contact Tour de Jeu – ludomobile :
12 rue de l’église 82600 Mas Grenier
06 70 07 83 38 - ludomobile@tourdejeu.org
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LUDOBUS INTER-ECOLES

MALLE 28
« EXPRESSION VERBALE ET IMAGINATION 1 »
6-8 ans
Expression verbale et imagination : voici un choix de jeux qui amènera les enfants à parler
et s’exprimer tout en faisant appel à leur créativité. Le rôle de l’enseignant-maître du jeu
sera toujours primordial ici car il guidera les enfants dans un registre qui ne leur est pas
aisé : faire face à sa timidité, parler devant tous ses camarades, prendre un risque en
inventant devant la classe une histoire… A vous de rassurer chacun d’entre eux et de les
encourager à se lancer.
Chacun des jeux contenus dans la malle a été soigneusement choisi par l’équipe de Tour de
Jeu. Nous avons attaché une importance aux thèmes des jeux, à la qualité de leur
mécanique ludique et à l’âge des joueurs.
Pour mettre en place des séances de jeu en classe :

Vous pouvez faire jouer tous les enfants simultanément ou ne mettre en place qu’un coin
jeu en fond de classe avec un système de groupes tournant sur l’activité.
Le jeu est une activité relativement bruyante, pour que le jeu reste du jeu, les joueurs
doivent avoir une certaine liberté dans leur façon de jouer, pouvoir s’exprimer et donc
pouvoir faire du bruit. Ils devront également apprendre à lire et comprendre une règle ce
qui n’est pas un exercice simple, et éventuellement pouvoir la réexpliquer. Ils devront
également apprendre à s’organiser autour d’un jeu, en attendant leur tour, sans disputes,
accepter de perdre, savoir gagner avec modestie, aller jusqu’au bout d’un jeu dès lors
qu’ils l’ont commencé, ne pas se lever au milieu de la partie… toutes les composantes
nécessaires à un jeu équitable et fairplay.

N’oubliez pas en fin de séance de vérifier avec les enfants le contenu des boîtes (vous
trouverez dans la règle du jeu, le contenu précis avec le nombre de pièces), une pièce
perdue n’est souvent pas loin : regardez sous les tables, dans les manches des joueurs,
sous les meubles… on la retrouve dans 99% des cas.
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Les jeux de la malle « Expression verbale et imagination 1 » :

DIXIT
à partir de 7 ans

0001

Le conteur du tour de jeu associe un mot ou une phrase à
une image qu’il possède. Puis l’ensemble des autres
joueurs lui donnent également une image correspondant à
ce mot ou phrase. Parmi toutes les images sélectionnées
par tous les joueurs, chacun vote afin de retrouver celle du
conteur du tour.

ABRACADAMO
à partir de 7 ans

0878

Jeu de coopération et de langage où les troubadours
partent à la recherche des mots perdus pour écrire un
conte, mais des « Mangemots » rôdent. L’originalité de ce
jeu de parcours est qu’il n’y a pas de dé ; pour avancer, il
faut des mots, et on avance au nombre de syllabes.

LES MILLE ET UNE PHRASES
à partir de 6 ans

1024

Deux jeux en un pour composer de drôles de phrases : Dans
le premier, qui sera le premier à composer une phrase à la
fois drôle et grammaticalement correcte ?
Le deuxième jeu permet de jouer avec le sens des mots en
liant des mots différents à l’écrit mais identiques à la
prononciation.

POUET POUET
à partir de 6 ans

0099

Jeu de mime qui peut aussi être accessible pour les plus
petits.
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Les jeux de la malle « Expression verbale et imagination 1 » :

TIC TAC BOUM JUNIOR
à partir de 6 ans

0651

Trouver un mot en rapport avec le thème imposé et passer
la bombe à son voisin avant qu’elle n’explose.

KELBAZAR !
à partir de 7 ans

0699

Qui réussira à faire deviner son mot uniquement grâce aux
objets et aux formes à disposition ? Il faudra faire preuve
d’un peu d’imagination !

Contact Tour de Jeu – ludomobile :
12 rue de l’église 82600 Mas Grenier
06 70 07 83 38 - ludomobile@tourdejeu.org
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LUDOBUS INTER-ECOLES

MALLE 29
« EXPRESSION VERBALE ET IMAGINATION 2 »
9-11 ans
Expression verbale et imagination : voici un choix de jeux qui amènera les enfants à parler
et s’exprimer tout en faisant appel à leur créativité. Le rôle de l’enseignant-maître du jeu
sera toujours primordial ici car il guidera les enfants dans un registre qui ne leur est pas
aisé : faire face à sa timidité, parler devant tous ses camarades, prendre un risque en
inventant devant la classe une histoire… A vous de rassurer chacun d’entre eux et de les
encourager à se lancer.
Chacun des jeux contenus dans la malle a été soigneusement choisi par l’équipe de Tour de
Jeu. Nous avons attaché une importance aux thèmes des jeux, à la qualité de leur
mécanique ludique et à l’âge des joueurs.
Pour mettre en place des séances de jeu en classe :

Vous pouvez faire jouer tous les enfants simultanément ou ne mettre en place qu’un coin
jeu en fond de classe avec un système de groupes tournant sur l’activité.
Le jeu est une activité relativement bruyante, pour que le jeu reste du jeu, les joueurs
doivent avoir une certaine liberté dans leur façon de jouer, pouvoir s’exprimer et donc
pouvoir faire du bruit. Ils devront également apprendre à lire et comprendre une règle ce
qui n’est pas un exercice simple, et éventuellement pouvoir la réexpliquer. Ils devront
également apprendre à s’organiser autour d’un jeu, en attendant leur tour, sans disputes,
accepter de perdre, savoir gagner avec modestie, aller jusqu’au bout d’un jeu dès lors
qu’ils l’ont commencé, ne pas se lever au milieu de la partie… toutes les composantes
nécessaires à un jeu équitable et fairplay.

N’oubliez pas en fin de séance de vérifier avec les enfants le contenu des boîtes (vous
trouverez dans la règle du jeu, le contenu précis avec le nombre de pièces), une pièce
perdue n’est souvent pas loin : regardez sous les tables, dans les manches des joueurs,
sous les meubles… on la retrouve dans 99% des cas.
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Les jeux de la malle « Expression verbale et imagination 2 » :

IL ETAIT UNE FOIS
à partir de 8 ans

0050

Un joueur commence à raconter un conte, et les autres
peuvent l’interrompre à tout moment s’il mentionne un
élément de l’histoire que les autres possèdent. Celui qui
interrompt reprend alors le fil du récit en insérant du mieux
possible les éléments figurant sur ses propres cartes.
Afin de rendre le jeu plus accessible : ne distribuer que 3
cartes à chaque joueur + 1 carte fin. De plus le rôle du
maître de jeu est prépondérant afin d’aider les enfants
dans le récit de leur histoire.

FABULA
à partir de 9 ans

0175

Le maître du jeu incarne Grimm à la recherche
d’inspiration, et les joueurs doivent l’aider à continuer ou
finir son conte. Grimm choisit à chaque fois une
somptueuse image, et lit la présentation du fragment du
conte. Les autres joueurs interviennent dans le
déroulement de l’histoire.

TIMES UP FAMILY
à partir de 8 ans

0109

Les règles du Time's Up sont très simples : composez des
équipes de joueurs qui, chacune à leur tour, devront faire
deviner en un temps limité le plus de mots possibles
inscrits sur des cartes en parlant ou en mimant.
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Les jeux de la malle « Expression verbale et imagination 2 » :

STORY CUBES
à partir de 9 ans

0750

Grâce aux 9 dés remplis d’images, chacun sera libre
d’imaginer l’histoire qu’il veut en laissant libre cours à son
imagination.

POURQUOI ? PARCE QUE ?
à partir de 10 ans

0347

Une question est posée et chaque équipe imagine et écrit
une réponse. Il s'agit ensuite de retrouver la bonne
réponse, et d'espérer que les joueurs choisiront la vôtre.
Pour plus de facilité, placer les enfants en équipes et rester
maître du jeu afin d’aider les enfants à formuler leurs
réponses.

IDENTIK
à partir de 9 ans

0249

Jeu basé sur le dessin et la description orale précise d’une
image. Cependant, la réussite est dans l’écoute du maître
du jeu. Tout le monde peut gagner même si on ne sait pas
dessiner !

Contact Tour de Jeu – ludomobile :
12 rue de l’église 82600 Mas Grenier
06 70 07 83 38 - ludomobile@tourdejeu.org
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LUDOBUS INTER-ECOLES

MALLE 30
« CONNAISSANCES »
6-11 ans
La culture générale est une notion importante qui permet d’ouvrir les enfants au monde
qui les entoure et d’éveiller des centres d’intérêts parfois insoupçonnés. Les jeux
sélectionnés dans cette malle amèneront les enfants à apprendre des choses dans
plusieurs domaines variés : Histoire, nature, animaux, département…

Chacun des jeux contenus dans la malle a été soigneusement choisi par l’équipe de Tour de
Jeu. Nous avons attaché une importance aux thèmes des jeux, à la qualité de leur
mécanique ludique et à l’âge des joueurs.
Pour mettre en place des séances de jeu en classe :

Vous pouvez faire jouer tous les enfants simultanément ou ne mettre en place qu’un coin
jeu en fond de classe avec un système de groupes tournant sur l’activité.
Le jeu est une activité relativement bruyante, pour que le jeu reste du jeu, les joueurs
doivent avoir une certaine liberté dans leur façon de jouer, pouvoir s’exprimer et donc
pouvoir faire du bruit. Ils devront également apprendre à lire et comprendre une règle ce
qui n’est pas un exercice simple, et éventuellement pouvoir la réexpliquer. Ils devront
également apprendre à s’organiser autour d’un jeu, en attendant leur tour, sans disputes,
accepter de perdre, savoir gagner avec modestie, aller jusqu’au bout d’un jeu dès lors
qu’ils l’ont commencé, ne pas se lever au milieu de la partie… toutes les composantes
nécessaires à un jeu équitable et fairplay.

N’oubliez pas en fin de séance de vérifier avec les enfants le contenu des boîtes (vous
trouverez dans la règle du jeu, le contenu précis avec le nombre de pièces), une pièce
perdue n’est souvent pas loin : regardez sous les tables, dans les manches des joueurs,
sous les meubles… on la retrouve dans 99% des cas.
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Les jeux de la malle « CONNAISSANCES » :

CARDLINE ANIMAUX
à partir de 6 ans

0577

Le principe est de poser ses cartes à la bonne place dans la
ligne des animaux. Les cartes peuvent être ordonnées selon
3 critères au choix : l’espérance de vie des animaux, leur
taille ou leur poids. Le plus de ce jeu : il offre de véritable
carte d’identité détaillée de chaque espèce.

TIMELINE INVENTIONS
à partir de 7 ans

0404

Le principe est le même que le jeu Cardline. Cette fois-ci,
les cartes doivent être correctement disposées sur la frise
chronologique des inventions.

GAMBIT 7
à partir de 9 ans

0109

Des questions aux sujets variés sont posées aux joueurs,
dont la réponse est toujours numérique. Celui qui
s’approche le plus de ce nombre à la bonne réponse, mais
c’est celui qui aura misé sur sa réponse qui gagne !

C’EST PAS SORCIER - LE JEU
à partir de 9 ans

0061

Un jeu qui se rapproche du principe du Trivial Pursuit, où
les camions doivent rentrer au studio en faisant le plein de
connaissances. Les questions portent sur 5 thèmes
différents : médecine, géographie, monde animal,
transports, espace.
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Les jeux de la malle « CONNAISSANCES » :

FAUNA
à partir de 8 ans

0396

Pour gagner des points il faudra répondre à des questions
sur le monde animal, à l’aide d’une carte du monde et
d’échelles de mesure.

A LA CONQUÊTE DE MOISSAC
à partir de 10 ans

0366

Jeu de société sur le Tarn-et-Garonne, inspiré de Moissac
au Moyen-Âge.

Contact Tour de Jeu – ludomobile :
12 rue de l’église 82600 Mas Grenier
06 70 07 83 38 - ludomobile@tourdejeu.org
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LUDOBUS INTER-ECOLES

MALLE 31
« JEUX DU MONDE »
6-11 ans
Aborder la découverte du monde au travers de 5 cinq jeux traditionnels des 5 continents:
> Découvrir un jeu traditionnel de chaque continent, et ainsi pratiquer un élément vivant
faisant partie intégrante de la culture du continent pour commencer à décrypter le mode
de pensée de la culture de ces peuples → Tock, Amérique / Surakarta, Océanie / Seega,
Afrique / Alquerque, Europe / Nyout, Corée.
> Un jeu complète la malle pour découvrir les drapeaux du monde et réviser sa
géographie.
Les jeux proposés dans cette malle sont un aperçu du travail de collectage de jeux du
monde réalisé par Tour de Jeu. Ces jeux peuvent être reproduits au cours d’un atelier
fabrication de jeux de plateaux en bois.
Chacun des jeux contenus dans la malle a été soigneusement choisi par l’équipe de Tour de
Jeu Nous avons attaché une importance aux thèmes des jeux, à la qualité de leur
mécanique ludique et à l’âge des joueurs. Vous pourrez donc vous servir de cette malle en
maternelle comme en élémentaire, attention certains jeux sont malgré tout destinés aux
plus grands de vos élèves.
Pour mettre en place des séances de jeu en classe :
Vous pouvez faire jouer tous les enfants simultanément ou ne mettre en place qu’un coin
jeu en fond de classe avec un système de groupes tournant sur l’activité.
Le jeu est une activité relativement bruyante, pour que le jeu reste du jeu, les joueurs
doivent avoir une certaine liberté dans leur façon de jouer, pouvoir s’exprimer et donc
pouvoir faire du bruit. Ils devront également apprendre à lire et comprendre une règle ce
qui n’est pas un exercice simple, et éventuellement pouvoir la réexpliquer. Ils devront
également apprendre à s’organiser autour d’un jeu, en attendant leur tour, sans disputes,
accepter de perdre, savoir gagner avec modestie, aller jusqu’au bout d’un jeu dès lors
qu’ils l’ont commencé, ne pas se lever au milieu de la partie… toutes les composantes
nécessaires à un jeu équitable et fairplay.
N’oubliez pas en fin de séance de vérifier avec les enfants le contenu des boîtes (vous
trouverez dans la règle du jeu, le contenu précis avec le nombre de pièces), une pièce
perdue n’est souvent pas loin : regardez sous les tables, dans les manches des joueurs,
sous les meubles… on la retrouve dans 99% des cas.
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Les jeux de la malle « JEUX DU MONDE »:

SURAKARTA
à partir de 6 ans

0450

OCEANIE

Jeu traditionnel d’Indonésie

SEEGA
à partir de 6 ans

0452

AFRIQUE

Jeu traditionnel du Nord-Est de l’Afrique (Egypte-Somalie)

ALQUERQUE
à partir de 5 ans

0453

EUROPE

Jeu traditionnel d’Espagne

NYOUT
à partir de 6 ans

0451

ASIE

Jeu traditionnel de Corée
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Les jeux de la malle « JEUX DU MONDE »:

TOCK
à partir de 7 ans

0736

AMERIQUE

Jeu traditionnel d’Amérique du Nord

PAYS DU MONDE
à partir de 8 ans

0151

S’entrainer à associer un pays et son drapeau après l’avoir situé
sur la carte.

Contact Tour de Jeu – ludomobile :
12 rue de l’église 82600 Mas Grenier
06 70 07 83 38 - ludomobile@tourdejeu.org
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LUDOBUS INTER-ECOLES

MALLE 32
« JEUX D’AFRIQUE »
6-11 ans
L’Afrique regorge de jeux de société, tous plus anciens les uns que les autres. A vous de
découvrir l’Afrique et sa culture au travers de 6 jeux traditionnels.

Chacun des jeux contenus dans la malle a été soigneusement choisi par l’équipe de Tour de
Jeu Nous avons attaché une importance aux thèmes des jeux, à la qualité de leur
mécanique ludique et à l’âge des joueurs. Vous pourrez donc vous servir de cette malle en
maternelle comme en élémentaire, attention certains jeux sont malgré tout destinés aux
plus grands de vos élèves.
Pour mettre en place des séances de jeu en classe :
Vous pouvez faire jouer tous les enfants simultanément ou ne mettre en place qu’un coin
jeu en fond de classe avec un système de groupes tournant sur l’activité.
Le jeu est une activité relativement bruyante, pour que le jeu reste du jeu, les joueurs
doivent avoir une certaine liberté dans leur façon de jouer, pouvoir s’exprimer et donc
pouvoir faire du bruit. Ils devront également apprendre à lire et comprendre une règle ce
qui n’est pas un exercice simple, et éventuellement pouvoir la réexpliquer. Ils devront
également apprendre à s’organiser autour d’un jeu, en attendant leur tour, sans disputes,
accepter de perdre, savoir gagner avec modestie, aller jusqu’au bout d’un jeu dès lors
qu’ils l’ont commencé, ne pas se lever au milieu de la partie… toutes les composantes
nécessaires à un jeu équitable et fairplay.
N’oubliez pas en fin de séance de vérifier avec les enfants le contenu des boîtes (vous
trouverez dans la règle du jeu, le contenu précis avec le nombre de pièces), une pièce
perdue n’est souvent pas loin : regardez sous les tables, dans les manches des joueurs,
sous les meubles… on la retrouve dans 99% des cas.
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Les jeux de la malle « JEUX D’AFRIQUE »:

AWALE
à partir de 6 ans

0671

Jeu traditionnel de Côte d’Ivoire, où il faut égrener les graines
pour en gagner un maximum.

SEEGA
à partir de 6 ans

0673

Jeu traditionnel du Nord-Est de l’Afrique (Egypte-Somalie)

SENET
à partir de 7 ans

0431

Jeu royal égyptien trouvé dans les tombes des pharaons.

YOTE
à partir de 6 ans

0641

Jeu traditionnel du Sénégal.
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Les jeux de la malle « JEUX D’AFRIQUE »:

FELLI
à partir de 7 ans

0642

Jeu traditionnel du Moyen-Orient

ZAMMA
à partir de 7 ans

0652

Jeu traditionnel du Sahara, qui se rapproche de notre jeu de
dames avec des dépolacements en diagonale.

Contact Tour de Jeu – ludomobile :
12 rue de l’église 82600 Mas Grenier
06 70 07 83 38 - ludomobile@tourdejeu.org
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LUDOBUS INTER-ECOLES

MALLE 33
« JEUX D’ASIE »
6-11 ans
L’Asie regorge de jeux de société, tous plus anciens les uns que les autres. A vous de
découvrir l’Asie et sa culture au travers de ses jeux.

Chacun des jeux contenus dans la malle a été soigneusement choisi par l’équipe de Tour de
Jeu. Nous avons attaché une importance aux thèmes des jeux, à la qualité de leur
mécanique ludique et à l’âge des joueurs.
Pour mettre en place des séances de jeu en classe :

Vous pouvez faire jouer tous les enfants simultanément ou ne mettre en place qu’un coin
jeu en fond de classe avec un système de groupes tournant sur l’activité.
Le jeu est une activité relativement bruyante, pour que le jeu reste du jeu, les joueurs
doivent avoir une certaine liberté dans leur façon de jouer, pouvoir s’exprimer et donc
pouvoir faire du bruit. Ils devront également apprendre à lire et comprendre une règle ce
qui n’est pas un exercice simple, et éventuellement pouvoir la réexpliquer. Ils devront
également apprendre à s’organiser autour d’un jeu, en attendant leur tour, sans disputes,
accepter de perdre, savoir gagner avec modestie, aller jusqu’au bout d’un jeu dès lors
qu’ils l’ont commencé, ne pas se lever au milieu de la partie… toutes les composantes
nécessaires à un jeu équitable et fairplay.
N’oubliez pas en fin de séance de vérifier avec les enfants le contenu des boîtes (vous
trouverez dans la règle du jeu, le contenu précis avec le nombre de pièces), une pièce
perdue n’est souvent pas loin : regardez sous les tables, dans les manches des joueurs,
sous les meubles… on la retrouve dans 99% des cas.

Page 1 sur 3

Les jeux de la malle « JEUX D’ASIE » :

JEU DE LA JUNGLE = ECHECS DES ANIMAUX
à partir de 7 ans - Jeu à 2 joueurs.

0860

Un jeu simple de stratégie où les joueurs s'affrontent par
l'intermédiaire de leurs animaux respectifs, qui ont chacun un
mode de déplacement et une force différente.

SHENDAO
à partir de 7 ans - Jeu à 2 joueurs.

1150

Chaque joueur doit construire la chaine la plus longue sur le
plateau tout en utilisant des pouvoirs ajoutés par des cartes
reflétant des enseignements.

DAMES CHINOISES
à partir de 7 ans - Jeu de 2 à 6 joueurs.

0778

Jeu de déplacement stratégique. Le but n'est pas de
manger les pions adverses mais de déplacer le plus
astucieusement ses pions pour leur faire traverser le
plateau le plus rapidement possible.

GO
à partir de 7 ans - Jeu à 2 joueurs.

0643

Un jeu de stratégie combinatoire où l’on tente d’encercler
les pions adverses afin de les priver de toutes leurs libertés.
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Les jeux de la malle « JEUX D’ASIE » :

TANGRAM
à partir de 6 ans

0688-0689-0690

Une forme de casse-tête ludique où l’équipe de joueurs dit
reconstituer une figure avec les 7 pièces du tangram.

MAH JONG
à partir de 9 ans

0505

Un jeu traditionnel chinois de 4 joueurs alliant tactique,
stratégie et calcul ainsi qu'une part plus ou moins
importante de chance!

Contact Tour de Jeu – ludomobile :
12 rue de l’église 82600 Mas Grenier
06 70 07 83 38 - ludomobile@tourdejeu.org
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LUDOBUS INTER-ECOLES

MALLE 34
« JEUX D’ANTAN »
6-11 ans

Les souvenirs de nos grands-parents et arrière-grands-parents sont remplis de sourires
lorsque l’on ressort un jeu d’antan. Ces jeux font partis de nos traditions, ils sont mêlés à
notre histoire et c’est en continuant de les pratiquer que l’on fait vivre ces éléments de
notre patrimoine. Cette malle permet de redécouvrir certains jeux parfois un peu oubliés.

Chacun des jeux contenus dans la malle a été soigneusement choisi par l’équipe de Tour de
Jeu. Nous avons attaché une importance aux thèmes des jeux, à la qualité de leur
mécanique ludique et à l’âge des joueurs.

Pour mettre en place des séances de jeu en classe :
Vous pouvez faire jouer tous les enfants simultanément ou ne mettre en place qu’un coin
jeu en fond de classe avec un système de groupes tournant sur l’activité.
Le jeu est une activité relativement bruyante, pour que le jeu reste du jeu, les joueurs
doivent avoir une certaine liberté dans leur façon de jouer, pouvoir s’exprimer et donc
pouvoir faire du bruit. Ils devront également apprendre à lire et comprendre une règle ce
qui n’est pas un exercice simple, et éventuellement pouvoir la réexpliquer. Ils devront
également apprendre à s’organiser autour d’un jeu, en attendant leur tour, sans disputes,
accepter de perdre, savoir gagner avec modestie, aller jusqu’au bout d’un jeu dès lors
qu’ils l’ont commencé, ne pas se lever au milieu de la partie… toutes les composantes
nécessaires à un jeu équitable et fairplay.
N’oubliez pas en fin de séance de vérifier avec les enfants le contenu des boîtes (vous
trouverez dans la règle du jeu, le contenu précis avec le nombre de pièces), une pièce
perdue n’est souvent pas loin : regardez sous les tables, dans les manches des joueurs,
sous les meubles… on la retrouve dans 99% des cas.
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Les jeux de la malle « JEUX D’ANTAN» :

PONT A BILLES
à partir de 3 ans

0675

Jeu de cour plutôt oublié à l’heure actuelle, les joueurs de billes
jouant généralement sans obstacles. Ce jeu renouvelle les
formes de jeux de billes et se rapprochent d’autres jeux
d’adresse de plus grands formats comme le Trou Madame ou le
Passe Boule.
Fourni avec 12 billes à répartir entre les joueurs qui
additionnent leurs scores.

JEU DU TOTON
A partir de 6 ans

1002

Jeu datant du 19e siècle où le but est de récupérer toutes les
pièces de monnaie en suivant les instructions du Toton en
bois.

JEU DE PUCES
à partir de 5 ans

0147

Né à la fin du XIXeme en Angleterre, le jeu de puces est un jeu
de bar pour adultes. Il se joue sur un plateau en bois avec des
poussoirs pour lancer les puces, ou bien sur un plateau comme
une table de ping pong pour lancer la puce par-dessus un petit
filet. Il s’est petit à petit démocratisé et est devenu un jeu de
cour très répandu au XXeme.
Ce jeu contient des petites pièces que l’ont fait sauter. Penser à
bien délimiter la zone de jeu pour ne pas trop courrir après les
puces.
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Les jeux de la malle « JEUX D’ANTAN» :

JEU DU MOULIN
A partir de 6 ans

0656

Jeu souvent pratiqué dès le Moyen-Âge. Si on forme un
moulin, composé de 3 pions alignés, on peut capturer un
pion à l’adversaire.

LE RENARD ET LES OIES
A partir de 6 ans

0653

Jeu traditionnel où le but du renard est de manger les oies,
et le but des oies est de bloquer le renard pour l’empêcher
de manger.

OSSELETS
A partir de 8 ans

0441

Jeu d’adresse qui remonte à l’Antiquité.

Contact Tour de Jeu – ludomobile :
12 rue de l’église 82600 Mas Grenier
06 70 07 83 38 - ludomobile@tourdejeu.org
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LUDOBUS INTER-ECOLES

MALLE 35
« JEUX TRADITIONNELS »
6-11 ans

Les souvenirs de nos grands-parents et arrière-grands-parents sont remplis de sourires
lorsque l’on ressort un jeu d’antan. Ces jeux font partis de nos traditions, ils sont mêlés à
notre histoire et c’est en continuant de les pratiquer que l’on fait vivre ces éléments de
notre patrimoine. Vous trouverez dans la malle un Coffret de Jeux dans lequel se trouvent
rassemblés plusieurs des jeux présentés ci-dessous, ainsi que d’autres jeux que nous vous
avons laissés même s’ils ne font pas précisément partis de la thématique.

Chacun des jeux contenus dans la malle a été soigneusement choisi par l’équipe de Tour de
Jeu. Nous avons attaché une importance aux thèmes des jeux, à la qualité de leur
mécanique ludique et à l’âge des joueurs.

Pour mettre en place des séances de jeu en classe :
Vous pouvez faire jouer tous les enfants simultanément ou ne mettre en place qu’un coin
jeu en fond de classe avec un système de groupes tournant sur l’activité.
Le jeu est une activité relativement bruyante, pour que le jeu reste du jeu, les joueurs
doivent avoir une certaine liberté dans leur façon de jouer, pouvoir s’exprimer et donc
pouvoir faire du bruit. Ils devront également apprendre à lire et comprendre une règle ce
qui n’est pas un exercice simple, et éventuellement pouvoir la réexpliquer. Ils devront
également apprendre à s’organiser autour d’un jeu, en attendant leur tour, sans disputes,
accepter de perdre, savoir gagner avec modestie, aller jusqu’au bout d’un jeu dès lors
qu’ils l’ont commencé, ne pas se lever au milieu de la partie… toutes les composantes
nécessaires à un jeu équitable et fairplay.
N’oubliez pas en fin de séance de vérifier avec les enfants le contenu des boîtes (vous
trouverez dans la règle du jeu, le contenu précis avec le nombre de pièces), une pièce
perdue n’est souvent pas loin : regardez sous les tables, dans les manches des joueurs,
sous les meubles… on la retrouve dans 99% des cas.
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Les jeux de la malle « JEUX TRADITIONNELS» :

MIKADO
à partir de 6 ans – 2 à 5 joueurs

0359

Un classique avec des mikados de taille moyenne. (La
manufacture de ce mikado n’étant pas des meilleures,
attention à la casse)

JEU DES 7 FAMILLES, métiers anciens
à partir de 7 ans

0092

Inventé à la fin du XIXeme en Angleterre, le jeu de 7 familles
reste un grand classique des jeux pratiqués par les enfants en
France.
Le modèle choisi ici présente une série de métiers artisans
traditionnels.

JEU DES BÂTONNETS
à partir de 7 ans
Jeu médiéval ancien. La règle est simple : on ne peut retirer
qu’1, 2 ou 3 bâtonnets à la fois. Celui qui enlève le dernier
bâtonnet a perdu.
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Les jeux de la malle « JEUX TRADITIONNELS» :
COFFRET DE JEUX TRADITION

0152

Contenant les jeux d’antan suivants :

DOMINOS
à partir de 5 ans
Jeu de divination chinois inventé au XVIIeme, il s’est répendu
dans le monde entier et continue d’être très largement pratiqué
entre adultes. Les enfants pratiquent plus souvent les dominos
à images que les dominos à points.
Les dominos sont arrivés en Europe au XVIIIeme.

JEU DE L’OIE
à partir de 6 ans
Jeu Royal au XVIeme, on l’appelait aussi le Jeu de la vertue
récompensée et du vice puni. C’est l’ancêtre de nos jeux de
parcousr actuels.
Une aide de jeu a été rajoutée. (Attention la règle papier ne
correspond pas au plateau de jeu).

NAIN JAUNE
à partir de 7 ans
Le Nain Jaune ou Jeu de Lindor au XVIIIeme, est un jeu de pari
basé sur un jeu de cartes. Le personnage « Nain Jaune » vient
du héros laid et méchant d’un conte du XVIIeme.

Contact Tour de Jeu – ludomobile :
12 rue de l’église 82600 Mas Grenier
06 70 07 83 38 - ludomobile@tourdejeu.org
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LUDOBUS INTER-ECOLES

MALLE 36
« SANTE »
6-11 ans

Nous avons essayé de vous concocter un choix de jeux ludiques qui traitent sérieusement
du large thème de la SANTE. Les jeux sont accès sur la connaissance du corps humain et les
gestes de premiers secours.
Chacun des jeux contenus dans la malle a été soigneusement choisi par l’équipe de Tour de
Jeu. Nous avons attaché une importance aux thèmes des jeux, à la qualité de leur
mécanique ludique et à l’âge des joueurs. Vous pourrez donc vous servir de cette malle en
maternelle comme en élémentaire, attention certains jeux sont malgré tout destinés aux
plus grands de vos élèves.
Pour mettre en place des séances de jeu en classe :
Vous pouvez faire jouer tous les enfants simultanément ou ne mettre en place qu’un coin
jeu en fond de classe avec un système de groupes tournant sur l’activité.
Le jeu est une activité relativement bruyante, pour que le jeu reste du jeu, les joueurs
doivent avoir une certaine liberté dans leur façon de jouer, pouvoir s’exprimer et donc
pouvoir faire du bruit. Ils devront également apprendre à lire et comprendre une règle ce
qui n’est pas un exercice simple, et éventuellement pouvoir la réexpliquer. Ils devront
également apprendre à s’organiser autour d’un jeu, en attendant leur tour, sans disputes,
accepter de perdre, savoir gagner avec modestie, aller jusqu’au bout d’un jeu dès lors
qu’ils l’ont commencé, ne pas se lever au milieu de la partie… toutes les composantes
nécessaires à un jeu équitable et fairplay.
N’oubliez pas en fin de séance de vérifier avec les enfants le contenu des boîtes (vous
trouverez dans la règle du jeu, le contenu précis avec le nombre de pièces), une pièce
perdue n’est souvent pas loin : regardez sous les tables, dans les manches des joueurs,
sous les meubles… on la retrouve dans 99% des cas.
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Les jeux de la malle « SANTE » :

C’EST PAS SORCIER, LE CORPS HUMAIN
à partir de 7 ans

0247

Un jeu de questions à indices pour bien connaître le corps
humain.

LE CORPS HUMAIN, Science et Jeux
à partir de 9 ans

0543

Jeu scientifique pour découvrir l’anatomie humaine et
aborder la notion de génétique.

SECOURIS classique
à partir de 7 ans

0233

Jeu de parcours jalonné de questions sur les premiers
secours et la santé.
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Les jeux de la malle « SANTE » :

LUDO-KIT 1ER SECOURS
à partir de 7 ans

0500

Un jeu à monter soi-même où il faut répondre à des
questions sur les gestes de premiers secours.

Contact Tour de Jeu – ludomobile :
12 rue de l’église 82600 Mas Grenier
06 70 07 83 38 - ludomobile@tourdejeu.org
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LUDOBUS INTER-ECOLES

MALLE 37
« NATURE ET ALIMENTATION »
6-11 ans

Nous avons essayé de vous concocter un choix de jeux ludiques qui traitent sérieusement
du thème de l’alimentation et de la nutrition. Les jeux sur la nutrition sont en accord avec
le Plan National Nutrition Santé. En complément vous trouverez un jeu sur l’alimentation
des animaux et la notion de chaine alimentaire, et un jeu sur la découverte de la nature à
travers le monde.

Chacun des jeux contenus dans la malle a été soigneusement choisi par l’équipe de Tour de
Jeu. Nous avons attaché une importance aux thèmes des jeux, à la qualité de leur
mécanique ludique et à l’âge des joueurs. Vous pourrez donc vous servir de cette malle en
maternelle comme en élémentaire, attention certains jeux sont malgré tout destinés aux
plus grands de vos élèves.
Pour mettre en place des séances de jeu en classe :
Vous pouvez faire jouer tous les enfants simultanément ou ne mettre en place qu’un coin
jeu en fond de classe avec un système de groupes tournant sur l’activité.
Le jeu est une activité relativement bruyante, pour que le jeu reste du jeu, les joueurs
doivent avoir une certaine liberté dans leur façon de jouer, pouvoir s’exprimer et donc
pouvoir faire du bruit. Ils devront également apprendre à lire et comprendre une règle ce
qui n’est pas un exercice simple, et éventuellement pouvoir la réexpliquer. Ils devront
également apprendre à s’organiser autour d’un jeu, en attendant leur tour, sans disputes,
accepter de perdre, savoir gagner avec modestie, aller jusqu’au bout d’un jeu dès lors
qu’ils l’ont commencé, ne pas se lever au milieu de la partie… toutes les composantes
nécessaires à un jeu équitable et fairplay.
N’oubliez pas en fin de séance de vérifier avec les enfants le contenu des boîtes (vous
trouverez dans la règle du jeu, le contenu précis avec le nombre de pièces), une pièce
perdue n’est souvent pas loin : regardez sous les tables, dans les manches des joueurs,
sous les meubles… on la retrouve dans 99% des cas.
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Les jeux de la malle « NATURE ET ALIMENTATION » :

A TATONS LA NUTRITION
à partir de 7 ans

0101

Un parcours et des questions sur l’équilibre de
l’alimentation.
Intéressant à jouer en équipe pour optimiser ses chances
de bonnes réponses et rester dans un jeu ludique.

A LA CAMPAGNE
à partir de 6 ans

0244

Un jeu complet qui retrace le parcours des aliments de la
ferme jusque dans notre assiette.
Ce jeu contient beaucoup de pièces, préparez bien votre
espace de jeu et pour le rangement référez-vous à la photo
du matériel qui est dans la boîte.

SECOURIS ET L’ALIMENTATION
à partir de 6 ans

0232

Jeu de 7 familles avec quizz basé sur le plan national
nutrition santé.

LE ROI DU BIO
à partir de 8 ans

0069

Les joueurs sont des producteurs bio qui cherchent à
devenir « roi du bio » en produisant de manière raisonnée
tout en faisant face aux dangers naturels et en respectant
la charte bio.
Le petit plus est que le jeu est fabriqué avec du papier
recyclé et imprimé avec des encres végétales.
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Les jeux de la malle « NATURE ET ALIMENTATION » :

ENTRONS DANS LA FORET
à partir de 7 ans

1120

Un jeu de cartes pour découvrir la chaine alimentaire qui
relie les animaux entre eux.

USHUAÏA
à partir de 8 ans

0270

Jeu de parcours avec des questions pour découvrir la
nature dans différentes régions du monde.

Contact Tour de Jeu – ludomobile :
12 rue de l’église 82600 Mas Grenier
06 70 07 83 38 - ludomobile@tourdejeu.org
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LUDOBUS INTER-ECOLES

MALLE 38
« RECYCLAGE»
6-11 ans

Des jeux sur le thème du tri sélectif, que beaucoup de gens pratiquent encore peu ou mal.
Bien connaître la filière du tri permet de comprendre ce que chacun peut faire à son
niveau pour aider à réduire son impact sur l’environnement.

Chacun des jeux contenus dans la malle a été soigneusement choisi par l’équipe de Tour de
Jeu. Nous avons attaché une importance aux thèmes des jeux, à la qualité de leur
mécanique ludique et à l’âge des joueurs.

Pour mettre en place des séances de jeu en classe :
Vous pouvez faire jouer tous les enfants simultanément ou ne mettre en place qu’un coin
jeu en fond de classe avec un système de groupes tournant sur l’activité.
Le jeu est une activité relativement bruyante, pour que le jeu reste du jeu, les joueurs
doivent avoir une certaine liberté dans leur façon de jouer, pouvoir s’exprimer et donc
pouvoir faire du bruit. Ils devront également apprendre à lire et comprendre une règle ce
qui n’est pas un exercice simple, et éventuellement pouvoir la réexpliquer. Ils devront
également apprendre à s’organiser autour d’un jeu, en attendant leur tour, sans disputes,
accepter de perdre, savoir gagner avec modestie, aller jusqu’au bout d’un jeu dès lors
qu’ils l’ont commencé, ne pas se lever au milieu de la partie… toutes les composantes
nécessaires à un jeu équitable et fairplay.
N’oubliez pas en fin de séance de vérifier avec les enfants le contenu des boîtes (vous
trouverez dans la règle du jeu, le contenu précis avec le nombre de pièces), une pièce
perdue n’est souvent pas loin : regardez sous les tables, dans les manches des joueurs,
sous les meubles… on la retrouve dans 99% des cas.
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Les jeux de la malle « Recyclage et Environnement » :

DETRITOUT
à partir de 7 ans

1073

Un parcours jalonné de questions sur le tri sélectif pour
connaître les différents types de déchets.

JEU DES FAMILLES
à partir de 6 ans

0087

3 règles différentes vous sont proposées : un jeu des
familles de déchets, un jeu de bataille, et un jeu de
mémory.
Le plus de ce jeu est la présence de vraies photographies
de déchets.

JE RECYCLE
à partir de 7 ans

1279

Jeu de 7 familles sur le tri sélectif avec quizz sur le
recyclage.

DROLES DE DECHETS
à partir de 6 ans

0108

Deux règles sont proposées : un jeu de cartes sur le tri des
déchets sous la forme d’un jeu de rapidité et un jeu de 7
familles des déchets.
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Les jeux de la malle « Recyclage et Environnement » :

MONSIEUR TOUTENVRAC ET LES RECYCLONS
à partir de 8 ans.

0094

Un jeu de parcours où l’on doit sauver la planète Cracra en
recyclant les emballages usagés. Il faudra pour cela passer par
plusieurs planète : Trinette, Recycla et Gloupi.

Contact Tour de Jeu – ludomobile :
12 rue de l’église 82600 Mas Grenier
06 70 07 83 38 - ludomobile@tourdejeu.org

Page 3 sur 3

LUDOBUS INTER-ECOLES

MALLE 39
« ENVIRONNEMENT »
6-11 ans
Des jeux sur le thème de la protection de l’environnement, pour comprendre ce que
chacun peut faire à son niveau pour aider à réduire son impact sur la planète.
En complément vous trouverez également dans la malle deux jeux sur le thème des
moyens de déplacement ainsi qu’un jeu sur la connaissance de la faune des régions de
France.
Chacun des jeux contenus dans la malle a été soigneusement choisi par l’équipe de Tour de
Jeu. Nous avons attaché une importance aux thèmes des jeux, à la qualité de leur
mécanique ludique et à l’âge des joueurs.

Pour mettre en place des séances de jeu en classe :
Vous pouvez faire jouer tous les enfants simultanément ou ne mettre en place qu’un coin
jeu en fond de classe avec un système de groupes tournant sur l’activité.
Le jeu est une activité relativement bruyante, pour que le jeu reste du jeu, les joueurs
doivent avoir une certaine liberté dans leur façon de jouer, pouvoir s’exprimer et donc
pouvoir faire du bruit. Ils devront également apprendre à lire et comprendre une règle ce
qui n’est pas un exercice simple, et éventuellement pouvoir la réexpliquer. Ils devront
également apprendre à s’organiser autour d’un jeu, en attendant leur tour, sans disputes,
accepter de perdre, savoir gagner avec modestie, aller jusqu’au bout d’un jeu dès lors
qu’ils l’ont commencé, ne pas se lever au milieu de la partie… toutes les composantes
nécessaires à un jeu équitable et fairplay.
N’oubliez pas en fin de séance de vérifier avec les enfants le contenu des boîtes (vous
trouverez dans la règle du jeu, le contenu précis avec le nombre de pièces), une pièce
perdue n’est souvent pas loin : regardez sous les tables, dans les manches des joueurs,
sous les meubles… on la retrouve dans 99% des cas.
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Les jeux de la malle « Environnement » :

POLLU’ STOP
à partir de 10 ans

1091

Un parcours jalonné de questions pour sortir de
l’environnement pollué et rejoindre un environnement
sain.

GAF’O CO2
à partir de 6 ans.

0094

Un jeu de parcours où l’on se déplace en calculant son
impact écologique sous la forme d’un compteur de
dégagement de CO2. Il faudra savoir faire les bons choix
entre rapidité et pollution.

LA MOBILITE
à partir de 7 ans

1280

Jeu de 7 familles avec quizz sur les thèmes des moyens de
déplacements et leur intérêt écologique.

SENTIER NATURE
à partir de 7 ans

0167

Jeu de parcours et découverte de 90 animaux sauvages des
régions de France.
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Les jeux de la malle « Environnement » :

NATURE POURSUITE
à partir de 10 ans

1121

Jeu de parcours où il faut répondre à des questions sur
différents thèmes liés à l’environnement.
Ce jeu a été conçu par des collégiens du Conseil des Jeunes
pour l’Environnement de la Haute-Garonne en 1998-1999.

Contact Tour de Jeu – ludomobile :
12 rue de l’église 82600 Mas Grenier
06 70 07 83 38 - ludomobile@tourdejeu.org
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LUDOBUS INTER-ECOLES

MALLE 40
« DEBAT et CITOYENNETE »
8-11 ans

Etre un bon citoyen, c’est comprendre comment fonctionne la société et apprendre à y
vivre dans le respect des autres. Grâce aux jeux de société dans toute leur diversité, les
joueurs sont mis en situations « virtuelles » et jouent à la « vraie vie » sans prise de risque.
Dans la malle débat et citoyenneté, nous avons ciblé 4 jeux très spécifiques qui abordent la
connaissance des lois et des droits des enfants. Le débat est toujours au centre du jeu, ces
jeux pourront être le démarrage d’un petit atelier réflexion et philosophie au sein de la
classe.
Chacun des jeux contenus dans la malle a été soigneusement choisi par l’équipe de Tour de
Jeu. Nous avons attaché une importance aux thèmes des jeux, à la qualité de leur
mécanique ludique et à l’âge des joueurs.
Pour mettre en place des séances de jeu en classe :
Vous pouvez faire jouer tous les enfants simultanément ou ne mettre en place qu’un coin
jeu en fond de classe avec un système de groupes tournant sur l’activité.
Le jeu est une activité relativement bruyante, pour que le jeu reste du jeu, les joueurs
doivent avoir une certaine liberté dans leur façon de jouer, pouvoir s’exprimer et donc
pouvoir faire du bruit. Ils devront également apprendre à lire et comprendre une règle ce
qui n’est pas un exercice simple, et éventuellement pouvoir la réexpliquer. Ils devront
également apprendre à s’organiser autour d’un jeu, en attendant leur tour, sans disputes,
accepter de perdre, savoir gagner avec modestie, aller jusqu’au bout d’un jeu dès lors
qu’ils l’ont commencé, ne pas se lever au milieu de la partie… toutes les composantes
nécessaires à un jeu équitable et fairplay.
N’oubliez pas en fin de séance de vérifier avec les enfants le contenu des boîtes (vous
trouverez dans la règle du jeu, le contenu précis avec le nombre de pièces), une pièce
perdue n’est souvent pas loin : regardez sous les tables, dans les manches des joueurs,
sous les meubles… on la retrouve dans 99% des cas.
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Les jeux de la malle « Débat et Citoyenneté» :

PLACE DE LA LOI JUNIOR
à partir de 10 ans

0122

Un parcours dans la ville pour apprendre la loi et devenir
citoyen en s’amusant, nourrir le dialogue et amener à
réfléchir ensemble aux valeurs qui fondent la loi.

KIMALOE
à partir de 8 ans

0328

Kimaloe vous invite à faire le tour du monde des droits de
l'enfant. Un jeu ludique, où chacun progresse en aidant les
enfants du monde à acquérir de nouveaux droits.

JUSTE PAS JUSTE ? D’ACCORD PAS D’ACCORD ?
à partir de 10 ans

0419

Un jeu de cartes qui invite petits et grands à donner leurs
avis et partager leurs opinions sur les choses de la vie en
toute égalité.

CA SE FAIT CA SE FAIT PAS ? POSSIBLE PAS POSSIBLE ? 0418
à partir de 8 ans
Un jeu de cartes qui invite petits et grands à donner leurs avis
et partager leurs opinions sur les choses de la vie en toute
égalité.
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Les jeux de la malle « Débat et Citoyenneté» :

DROITS DEVANT
à partir de 10 ans

0700

Un jeu de cartes sur le thème de la Convention Internationale
des Droits de l’Enfants.

Contact Tour de Jeu – ludomobile :
12 rue de l’église 82600 Mas Grenier
06 70 07 83 38 - ludomobile@tourdejeu.org
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