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Le plus compliqué dans les jeux de sociétés, ce n'est pas d'y jouer mais bien de les ranger. 
Cette préoccupation ludique de tous les instants, cet enfer quotidien devait forcément avoir son jeu. Le voici... 

 

Matériel 
4 étagères 1 plateau Lud’Occaz 4 cubes marqueur 72 boîtes de jeu 

4 plateaux joueurs 72 cartes   

 

Mise en place 
Placez l’ensemble des boîtes de couleur au centre de l’aire de jeu, répartis suivant leur taille. 

Chaque ludiste prend un plateau individuel et le place devant lui. Il y positionne les étagères dans les encoches 
prévues. Le cube marqueur est posé sur la valeur 15 de la piste des économies. 

Le plateau LUD’OCCAZ est placé à droite de l’aire de jeu. Le deck de carte est mélangé et positionné à l’opposé. Les 
5 premières cartes sont piochées et posées côte à côte.  

 
 

Objectif 
Achetez, revendez, troquez des jeux pour acquérir la collection ultime qui siéra le mieux à vos étagères adorées. 

 

Début de la partie 
Le ludiste ayant assemblé des étagères le plus récemment commence la partie. Variante : le premier ludiste à avoir 
réussi à assembler sa KALAX commence la partie. 

Les ludistes récupèrent 4 colis de la zone de stockage qui vont 
constituer leur ludothèque de départ. 
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Déroulement de la partie 
Le ludiste désigné 1er joueur pioche 5 nouvelles cartes et les place sur celles déjà présentes. Il répètera l’opération 
à chaque nouveau tour de jeu. 

Cela fait, chaque ludiste réalisera à son tour toute ou partie des actions suivantes : 

- Compléter la piste des envies en décalant les cartes vers la gauche (obligatoire si moins de 5 cartes sont 
présentes) ; 

- Activer un évènement (obligatoire si présent sur la piste des envies) ; 

- Faire un ou plusieurs achats de jeu neufs (voir caractéristiques des cartes ,  ou  ) ; 

- Acheter ou ventre un ou plusieurs jeux d’occasion (voir fonctionnement du LUD’OCCAZ) ; 

- Placer ou échanger un ou plusieurs jeux dans les zones de troc (voir fonctionnement du Troc à tout va) ; 

- Réceptionner un nouveau jeu (case  de la piste de livraison) et le placer dans sa KALAX. 

A la fin du tour de jeu, tous les colis en cours de livraison avancent d’une case.  

 

Les évènements 

Les cartes évènement ont des effets qui influent sur le cours du jeu. Elles sont repérées par le symbole . 

A son tour, un ludiste doit activer l’évènement placé le plus à gauche sur la piste des envies. Une fois fait, soit il 

récupère la carte correspondante (symbole ) et le place devant lui, soit il la défausse (symbole ). 

Un ludiste ne pourra pas déclencher un évènement dont il possède déjà la carte. 

 

Les achats de jeux neufs - Piste des envies 
 

 
Achat en 
Boutique 

Ces cartes proposent les 6 formes de jeux réparties en 3 couleurs différentes. 
Le ludiste peut acheter autant de jeux que ses économies lui permettent. La maison ne fait ni 
crédit, ni réductions. Une fois qu’il s’est acquitté du montant total de ses achats, il va récupérer les 
colis dans la zone stockage. S’agissant d’un achat physique, il peut aussitôt ramener ces jeux 
chez lui et les placer dans sa KALAX. 
Cette carte reste active sur la piste des envies tant qu’elle n’est pas recouverte. 

 
Achat 

internet 

Ces cartes proposent 1 seule forme de jeux et 1 unique couleur. 
Le ludiste ne peut acheter qu’un exemplaire de ce jeu. Une fois qu’il s’est acquitté du montant 
indiqué, il va récupérer le colis dans la zone stockage pour le placer sur la case de la piste de 
livraison correspondant à la valeur indiquée au bas de la carte. 
Le délai de livraison peut être diminué (de 3 à 1 ou de 1 à 0), pour un coût supplémentaire de 1. 
Cette carte est récupérée par le ludiste et placée sur le côté de son plateau individuel. Le cumul de 
ces cartes lui donnera droit à des réductions pour ses futurs achats internet. 

 
Financement 
participatif 

Ces cartes proposent 3 à 4 formes de jeux différentes et 1 unique couleur. 
Le ludiste ne peut financer un tel projet qu’à une seule reprise. Une fois qu’il s’est acquitté du 
montant indiqué (6), il va récupérer les colis dans la zone stockage pour le placer sur la case de la 
piste de livraison correspondant à la valeur maximale de 5 (délai incompressible). 
Cette carte reste active sur la piste des envies tant qu’elle n’est pas recouverte. 

Le jeu marqué du symbole  n’est proposé qu’au 1er ludiste ayant financé le projet. Il n’est plus 
disponible dès lors que la carte a été recouverte.  
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Les achats de jeux d’occasion 

 

Le LUD’OCCAZ permet au joueur de vendre ou d’acheter les 
jeux d’occasions. 

Le coût du jeu à l’achat comme à la vente est indiqué au bas 
de chaque emplacement (coût standard). 

Un bonus de vente est accessible si le ludiste cède plusieurs 
jeux de même couleur. 

Un bonus d’achat est accessible si le ludiste acquiert plusieurs 
jeux de même forme. 

Le délai de livraison des jeux d’occasion est de 3 (valeur 
incompressible). 

 

Le troc à tout va 
 

 

Le bord supérieur du plateau individuel présente un liseré 
composé des 4 couleurs de jeu disponibles dans la partie. 

En plaçant un jeu d’une forme donnée devant l’un de ces 4 
emplacement, il indique aux autres ludistes qu’il souhaite 
échanger le jeu en question avec un des leurs de forme 
identique ayant la couleur de l’emplacement. 

 

Constituer sa ludothèque 
Aucun ludiste digne de ce nom n’oserait placer sa collection de jeu si durement acquise en vrac dans sa chère 
KALAX. Mais le rangement idéal existe-t’il ? L’auteur de ce jeu, avec toute l’humilité qui le caractérise, vous dit que 
oui et prend un malin plaisir à vous l’imposer. 

Le voici :  
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Fin de la partie 
Si, à la fin du tour en cours, la zone de stockage est épuisée, le tour suivant sera le dernier. Les ludistes auront 
chacun une dernière occasion de troquer des jeux ou d’aller sur le marché des occasions. 

La partie prend fin à l’issu de cet ultime tour de jeu. 

Chacun compte ses points et celui qui en a le plus est déclaré vainqueur. En cas d’égalité, le ludiste ayant un 
niveau d’économie le plus élevé l’emporte. 

Si l’égalité persiste, les joueurs se partagent la victoire. 


