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Selon nos sources, jouer au moins une fois par jour augmenterait notre 
espérance de vie… Alors ne nous en privons pas car jouer rend les gens 
heureux, sociables, conciliants, il fait grandir les enfants et leurs parents 
et change le ciel en bleu. Profitez-en, la magie du jeu commence dès 
qu’on le souhaite, au coin d’un bar, sur une table de salon, au Ludopole…
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la p’tite gazette du Ludopole,

La 8e Splendor du jeu

Et les nominés sont…. oui enfin juste les nominés alors, 

parce qu’après il n’y a plus personne et c’est bien dommage ! 

Voici donc la triste histoire du petit recalé du festival 

international des jeux de Cannes 2015. C’était déjà dur d’être 

un on jeu, qu’en plus il a fallu que je sois en rupture de stock 

au prêt de jeu… On ne citera personne en particulier, une 

adhérente pourrait se reconnaître… Elle qui nous a fait croire 

pendant des mois qu’elle oubliait son jeu chaque fois qu’il 

fallait le rendre… Bref, voici le jour de son anniversaire où elle reçut son Splendor en 

cadeau… Maintenant c’est fait : Splendor est de nouveau disponible au prêt de jeu ! 

Faites-vous plaisir et venez le découvrir sans modération.

(Pour toutes questions sur le jeu, adressez-vous à... Chantal Vergoin !       )

P  LETTE
Ou comment jouer sans se prendre la tête !



Ballon Cup…
ne te leste pas faire !

a tient à rien le bonheur hein... Des 

cartes, des petits cubes en bois et pof, 

du plaisir ludique à l’état pur.

Ce que j’aime dans «Ballon Cup» ? Le 

fait que cela ne semble jamais vraiment 

perdu ou gagné. Sauf à la fin bien sûr. 

Le système où chaque joueur peut jouer 

dans le camp de l’adversaire est un 

bonheur. Tactique, agression volontaire 

ajoute du piment aux parties. C’est une 

lutte acharnée pour ne pas faire trop 

monter sa montgolfière pour rester 

au contact de la plaine ou justement 

l’inverse, la faire décoller pour passer au-

dessus des montagnes.

Les parties sont rapides, fluides et 

très tactiques, et avec ce qu’il faut 

d’interaction pour mettre un peu 

de piquant. Susceptibles et mauvais 

perdants s’abstenir !

à découvrir au prêt de jeux !

Gosig Golden

des peluches 

chiens ? La bonne 

excuse pour vos 

enfants qui vous en 

réclament un vrai…

Mais ce n’est pas que pour les enfants ! 

Il y a aussi des personnes âgées, 

atteintes de la maladie d’Alzheimer  

qui, en faisant un câlin à la peluche, 

m’ont raconté toute leur histoire avec 

bobby, leur chien d’enfance, et leur 

sœur qui dansait dans les champs…

mais ceci est une autre histoire.

Tout ça pour dire que sa ressemblance 

est frappante, que son poil est soyeux 

et d’une douceur toute particulière, 

qu’il est propre et n’aboie pas tout le 

temps ! 

Bref, le compagnon de jeu idéal !

Vous le retrouverez tout sourire 

dans notre Showroom ainsi que 

sur le secteur handilud. Il trépigne 

d’impatience en attendant votre 

venue !!!
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Et la lumière fut…

Moi, simple 

hochet de plastique, 

j’ai eu la chance 

un jour de côtoyer 

le célèbre « Mirror 

Chimeabout » lors 

d’une installation de 

l’espace Sensoriel en 

crèche. 

C’est vrai qu’il en impose, en plus de 

son drôle de nom, avec sa taille et sa 

robe de bois sertie de miroirs.

C’est fou d’ailleurs, il suffit d’avoir les 

moyens de se payer du bois pour que 

tout le monde vous regarde ! Bref, il 

était là sous les regards admiratifs des 

professionnels de la structure quand, Léo, 

haut comme trois pommes, s’est mis à le 

faire tourner sous la lumière de la salle. 

Et soudain, les mains qui me tenaient 

m’ont laissé tomber, des milliers de 

lumières se sont mises à tourner dans 

la pièce telle une boule à facettes, 

retenant l’attention de tous les enfants 

plus qu’un tracteur derrière la fenêtre ! 

Laissant ma jalousie au placard, je me 

suis dit « le Mirror Chimeabout, c’est 

vraiment quelqu’un » !!

Au Ludopole, on l’aime pour son 

utilisation possible avec différents publics 

(petite enfance, public handicapé), sa 

solidité et son impact visuel. 

Vous pouvez retrouver cet objet sur 

les espaces d’animation Sensoriel, 

Tournicoton, et parmi la sélection du 

secteur handilud.

On n’arrête pas de 

jOuer parce que L’On 

vieiLLit, On vieiLLit parce 

que L’On arrête de 

jOuer !
George Bernard Shaw

ça ne nOus rajeunit pas !

1978 

C’est l’année d’édition de la 

première version de 

« la  citrouille mystérieuse » 

édité par Vulli



a tourne, ça s’entortille, ça clipse, ça roule… et ça 

s’appelle Tournikotor !

Avec ces drôles de tiges, on invente de drôles de choses ! 

Un jeu d’assemblage à découvrir en famille sur les espaces de jeu.

PartEnairEs  ParticuliErs
Nous 

sommes heureux 

d’accueillir de nouveaux partenaires 

dans la grande famille du Ludopole ! 

Coup de cœur des ludothécaires :

Tous ensemble dans Tourneville ! 

n jeu de parcours qui 

réinvente le genre, mêlant 

jeu de coopération et 

acuité visuelle. 

Au Ludopole, on aime le graphisme, la 

dimension du plateau qui permet aux 

enfants de jouer au sol, et les petites 

loupes de détectives qui donnent un 

aspect symbolique au jeu. La mixité 

des genres mêlée à la simplicité du jeu 

permet à un public adulte déficient 

mental de pouvoir facilement y prendre 

plaisir.

à découvrir en famille au prêt de jeux !

Venez découvrir les jeux et  nouveautés du fabricant

  

:

Coup de cœur du secteur animation :

Le Mölkky

un chouette jeu 

d’adresse original 

qui fait de vos apéros 

de l’été un moment inoubliable ! 

Venez le réserver auprès du secteur 

animation. 

Découvrez également 

I know - Au dodo ! - Lulu vroumette,

Le petit Nicolas, la grande bagarre 

P.4



Envie de se restaurer ? 

ette odeur ne vient pas du bar à jeux... 

Mais qui alors ??!

Un petit snack est installé à 

la fête foraine du Ludopole 

depuis le 28 avril. 

Vous pouvez donc com- 

-ander une pizza ou un 

kebab préparé par notre 

mini cuisto.  Le service est fait toute la 

journée de 9h à 19h ! Régalez-vous !! 

Au Ludopole, on aime

la diversité des 

ingrédients, le choix 

des menus, et le chariot  

ambulant. 

Les accessoires du snack sont 

entièrement sponsorisés par notre 

partenaire HAPE. 

Retrouvez cet espace parmi d’autres sur la 

nouvelle thématique du Ludopole jusqu’en 

septembre !

Merci à tous nos 

partenaires !

Coup de cœur des espaces de jeu :

Allumez la 
lumière, on 
y verra plus 
clair ! 

les petites briques Light Stax 

s’allument au fur et à mesure 

de leur assemblage et donnent 

une dimension lumineuse à vos 

constructions. 

Au Ludopole, on aime les effets 

lumineux à travers les différentes 

couleurs qui donnent une 

visibilité supplémentaire sur les 

constructions réalisées.

 
Un jeu d’assemblage tout en perspective !

A découvrir en famille sur les espaces de jeu
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Des habits, accessoires, chaussures, pour habiller toutes les poupées, 

pour toutes les activités et toutes les saisons ! 

Retrouvez pleins d’accessoires originaux sur nos espaces de jeu !
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Le troisième jour Blackrock créa Gaïa. 

Façonner le monde à la 

création, voilà ce que permet 

de faire ce jeu édité chez 

Blackrock éditions.

Incarner Dieu pour dessiner le 

relief et créer la vie, un bien beau 

programme. Peupler une ville 

nécessite une implantation très précise, et c’est là 

que se trouve le cœur du jeu. 

Satisfaire un besoin supplémentaire d’une ville 

vous permet de renforcer votre présence, de 

remplacer le meeple d’un adversaire, voire de 

cohabiter avec lui. Une légère idée de politique 

donc, pour contrôler les villes, mais politiques 

agressives car les Dieux ne sont pas du genre à 

négocier entre eux.

Le mode de jeu avancé est encore plus interactif, 

puisque entrent en scène les pouvoirs des Dieux. 

Le mode catastrophe est réservé aux joueurs les 

plus expérimentés, en faisant apparaître foudres et 

volcans destructeurs, rendant le jeu nettement plus 

hasardeux.

Des règles simples, une pratique agréable et un 

tour de jeu dynamique. Le thème est bien ancré 

et il est assez agréable de placer ces petites 

tuiles pour voir le monde se développer sous ses 

yeux. Un jeu à la fois familial et tactique grâce à 

ses modes.

à consommer au 

bar à jeux sans 

modération !

l’actu ludiquE

> Festival : L’alchimie du jeu 

toulouse (31)

Du 8 au 10 mai

> Festival Paris est Ludique 

Paris (75), 

Les 13 & 14 juin

> Festi’vals

Festival du jeu de Vals les 

Bains (07)

Les 18 & 19 juillet 

> FLIP - Festival Ludique 

International de Parthenay 

Parthenay (79)

Du 8 au 19 juillet
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Les chevaliers 
de la table ronde

le jeu de coopération a porté de tous, 

joueurs, non joueurs. Il est vrai que les 

règles peuvent 

être longues et 

que la première 

partie ou les 

premiers tours 

peuvent être un 

peu brouillons. 

Il faut quelques 

tours de chauffe 

avant de manier 

les subtilités de ce 

jeu, mais une fois en main, nous avons la 

possibilité d’explorer d’autres manières 

de jouer. 

La partie, version jeu de plateau/

jeu de rôle, peut être expérimentée 

rapidement. Il est facile d’interpréter 

le rôle de son héros tout en respectant 

les règles. Et oui, il n’est pas interdit, il 

est même conseiller, de se laisser aller, 

et pourquoi pas de se rêver chevalier 

de la table ronde. Cela donne une autre 

dimension au jeu, très intéressante.

Dans ce jeu nous incarnons donc 

des chevaliers avec des capacités ou 

compétences différentes.

Le but étant de 

remporter le maximum 

de quêtes, en solo ou 

en équipe, et de se 

débarrasser des ennemis 

qui se présentent grâce 

aux cartes qui vont 

nous aider ou nous 

léser. Remporter des 

duels contre le chevalier 

noir, un dragon, ou même Lancelot. Et 

acquérir le maximum d’épées blanches 

(symboles de réussite de quête). Le 

hasard des cartes laissera aussi un peu 

de suspens.

à découvrir au prêt de jeu en prêt 

ponctuel pour une semaine ou sur 

abonnement annuel.
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L’application Pango

Voilà enfin une appli pour nous les tout petits !!

Avec Pango, on aime se faire lire des histoires et interagir avec 

les personnages, et on aime surtout utiliser la tablette comme 

les grands ! On fait glisser ses doigts pour faire descendre 

Pango du toboggan, on secoue la tablette pour faire tomber 

les pommes de l’arbre, on tapote pour trouver les personnages 

cachés …bref, on en est tous fans !

Au Ludopole, on aime cette appli pour les interactions enfants-adultes qu’elle suscite, 

pour ses couleurs, pour sa musique et pour l’humour de ses histoires. 

Tous les livres Pango sont à découvrir en accès libre sur les tablettes des espaces de jeux



à Vous dE jouEr ! 
lE saViEz-Vous ?

43 ans, c’est l’âge du Ludopole ! 

La ludothèque existe depuis 1972. 

Elle a d’abord été connue sous le nom 

de « joujouthèque », puis de « Quai 

des Ludes » en 1991, pour s’implanter 

dans le pôle de Confluence en 2012 

et prendre le nom de « Ludopole » en 

2014.

27 000, c’est le nombre 

d’emplois directement lié à 

l’industrie du jeu vidéo en 2015 !

« L’homme est un loup 

pour l’homme »

C’est ce qu’a voulu démontrer l’auteur 

du Monopoly à ses élèves.

Il créa ce jeu dans l’unique but de 

démontrer les effets pervers du 

système capitaliste. édité par la société 

Hasbro, celui-ci a été vendu à plus de 

250 millions d’exemplaires !

Le chien s’est 

sauvé ! 

Qui le 

retrouvera en 

premier ?

I E L O P O D u L B

E I E r N C B F E V

G E r I r O A A S J

N r E r C N r M P O

E E V V r V S I A u

L N E u E I I L C E

L G I O E V M L E r

A A L C r I A E S E

H G r E G A t r A P

C N u D E L r O L E

AMIS

BAR

CHALLEngE

COnVIVIAL

CREER

DéCOUVRIR

ESPACES

EVEIL

FAMILLE

gAgnER

jOUER

LUDOPOLE

PARTAgER

RIRE

ROLE

8 042 prêts de jeux et jouets 

ont été réalisés en 2014 au Ludopole, 

tandis que la fréquentation des 

joueurs est de 101 000 personnes 

accueillies dans l’année.

Le mot Mystère est _ _ _ _ _ _ _ _ _ !


