
Ludothèque « Ensemble jouons à Fleury sur Orne »

Activités jeux – Confinement COVID

Cette période de confinement est aussi l'occasion de partager de bons moments en famille autour de 
jeux de société. Durant cette période un peu particulière, de nombreux auteurs et éditeurs se sont 
mobilisés pour proposer des versions de leurs jeux gratuitement en téléchargement. Vous trouverez 
ici quelques jeux imprimables qui ont attiré notre attention, quelques ressources pour créer des 
enquêtes et énigmes, des jeux a faire avec le traditionnel jeux de 52 cartes, et des sites pour jouer 
aux jeux de société en ligne.
N’hésitez pas aussi à vous rendre régulièrement sur notre page facebook : 
https://www.facebook.com/ludothequeFleurysurOrne/ou nous partageons les jeux gratuits que nous 
repérons, ainsi que des énigmes... Et après cette période de confinement, venez jouer avec nous au 
centre socio-culturel de Fleury sur Orne deux vendredi par mois !!!
Bonne lecture et surtout bons jeux !!!!

Jeux accessibles en Print and Play (imprime et joue)

BANDICO COVID 19

Les habitués de la ludothèque ou de notre stand à Bloody Fleury connaissent sûrement ce petit jeu 
sympa et addictif, jouable de 1 à 4 joueurs. Le principe : le prisonnier Bandido cherche à s'enfuir de 
sa prison en creusant des tunnels. A vous de l’arrêter !!!
L'éditeur Helvetiq propose une version BANDIDO COVID 19 en téléchargement gratuit à 
imprimer, pour y jouer en cette période de confinement.
Cette fois c'est le virus qui cherche à se répandre, à vous de le stopper avec les gestes barrières.
L'occasion de s'amuser et de sensibiliser les enfants aux gestes barrières avant le futur retour à la 
normale.

A télécharger ici : https://gusandco.net/wp-content/uploads/2020/04/Bandido-Covid-19_FR.pdf
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UNLOCK

Le fameux et célèbre jeu d'escape UNLOCK, propose en téléchargement gratuit le tutoriel, et 5 
scénario exclusifs gratuitement sur le lien :https://www.spacecowboys.fr/unlock-demos
Un temple perdu, une pyramide, un bureau en plein New York, un donjon et un dragon …. les 
univers sont riches et vous proposent une grosse ½ heure d’enquête, de réflexion, et de plaisir !!!
Imprimez, téléchargez la petite application, et en route pour l'aventure !!!

PQltiste

Bruno Cathala vous connaissez ? Non ? Mais si, c'est l'auteur d'un nombre exceptionnel de jeu tous 
plus passionnant les uns que les autres : le Petit Prince, Abyss, Kingdomino, Dice town, 7 wonder 
duel, manchots barjots... et de nombreux autres best sellers.
En période de confinement il a créé et propose gratuitement ce petit jeu de course aux rouleaux de 
PQ, à mi chemin entre memory et stop ou encore, mais avec un brin de stratégie. Nous on a 
imprimé et on adore.
A télécharger sur : https://ludovox-fr.exactdn.com/wp-content/uploads/ressources/PQltistes.pdf

CONCEPT

Concept est un jeu où vous devrez vous exprimer uniquement à l'aide de symboles ! L'idée est 
simple : faites deviner un concept en choisissant d'accumuler des pictogrammes. Associez par 
exemple la couleur jaune et noir et le symbole animal pour faire deviner une guêpe. Cela peut 
sembler facile. Oui, mais attention, il existe différents niveaux de difficultés. Titre de film, animaux,
objets, ville...les thèmes sont nombreux et vous pourrez en ajouter à volonté. Concept est un jeu qui 
s'adresse aux grands comme aux petits.  
Un jeux génial pour partager un bon moment.
A télécharger ici : https://concept-the-game.com/pnp/
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DIXIT

Dixit est aujourd'hui un classique. Le principe de Dixit est simple : les joueurs doivent deviner et 
faire deviner des cartes illustrées. À chaque tour, un joueur devient le conteur qui choisit une carte 
et la décrit avec une phase, un mot ou un son. Mais attention, pour marquer des points, la carte doit 
être trouvée seulement par une partie des joueurs. Le message doit donc être à la fois clair et crypté.
Un certain mystère doit planer. À vous d'être inventif et malin ! En plus de devoir trouver le bon 
dessin, les autres joueurs doivent également choisir une carte dans leur main proche de la 
description du conteur. Le but ici est d'induire les autres en erreur. Une fois toutes les cartes 
récupérées, elles sont dévoilées par le conteur. Les joueurs ont la tâche de débusquer l'image du 
conteur. 
Des illustrations sublimes pour ce jeu onirique qui stimulera l'imagination des petits comme des 
grands.
A télécharger : https://drive.google.com/drive/folders/1fkYYI2A2hAQ58BWmzPJ50nLnZjdm59vx

CHATEAU AVENTURE

Château Aventure, un jeu inspiré des vieux jeux vidéo : Que vous soyez nostalgique des vieux jeux 
vidéo d'aventures des années 70 et 80 ou simplement désireux de découvrir une mécanique 
originale, Château Aventure est le jeu qui répond à toutes les attentes. Ce mini jeu de rôle inspiré 
des jeux vidéo textuels vous propose de plonger, seul ou accompagné de camarades, dans la peau 
d’un personnage pour vivre d’incroyables péripéties.
Château Aventure, un mini jeu de rôle : Afin de vous replonger dans cette atmosphère si particulière
des jeux vidéo vintage, le jeu reprend le principe du jeu de rôle. Ainsi, un joueur prendra le rôle de 
l'ordinateur et deviendra le maître du jeu. À l'aide du livre des scenario et de sa carte des lieux, 
l'ordinateur sera le chef d'orchestre de la partie et guidera les autres joueurs dans leur quête. Ce rôle 
a une grande importance, car l'ordinateur a en charge toute la partie narrative de l'histoire. Ainsi, 
l'ordinateur plantera le décor en début de partie, donnera des conseils aux joueurs et déroulera la 
trame narrative en fonction des actions des aventuriers.

Deux petits scénario sont téléchargeables gratuitement sur  https://iello.fr/fr/news/un-scenario-de-
chateau-aventure-a-telecharger
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Et aussi     :

L'éditeur ASMODEE propose sur son site de très nombreux jeux en téléchargement gratuit à 
imprimer. A noter notamment les excellents Petits Meutres et Faits Divers, Contrario, Fou fou 
fou !, et de nombreux autres. A télécharger sur https://fr.asmodee.com/fr/news/2020/3/27/pack-jeux/

L'éditeur LUCKY DUCK GAMES propose en téléchargement un scénario de Chronicles of 
Crime. Chronicles of Crime est un jeu coopératif d'investigation policière. Il mélange jeu de société
et une application avec une option "Réalité Virtuelle". Imaginez Time Stories, ou Sherlock Homes - 
Detective Conseil, mais rejouable. C'est la promesse de ce jeu d'enquête qui représente les lieux, les 
personnages et les indices au travers de cartes et d'illustrations, mais qui dématérialise les 
histoires. Attention, par contre, ce jeu n'est pas pour les enfants, à réserver aux ados et adultes !!!
A télécharger sur : 
https://cdn2.trictrac.net/documents/originals/11/a0/23f553f31f010d2246555efd3b0261d307e54d240
1b487c2d976bc287de7.pdf

Avec un jeu de Cartes Classique :

Et avec un simple jeu de cartes classique, n’oubliez pas que les possibilités sont nombreuses : 
Menteur, Kem's, speed, 8 américain, solitaire....
Retrouvez les règles sur : https://gusandco.net/2020/03/28/confinement-cartes-jeux-idees/

Enquêtes et Escape

L'entreprise Caennaise organisatrice de murder party Petits meurtres entre amis propose de 
nombreuses enquêtes sur sa page facebook, et notamment une petite enquête spéciale pour les 
enfants à imprimer. Pour la recevoir, adressez un mail à  contact@petitsmeurtresentreamis.com et ils 
vous enverront le PDF de cette enquête. Quelques énigmes aussi sur leur page facebook : 
https://www.facebook.com/Petitsmeurtresentreamis/

Les éditions GLENAT proposent eux 3 livres jeux Escape en libre accès. La 
collection Escape propose de trouver la clé pour s’échapper de situations périlleuses.Trouvez des 
objets et combinez-les, décryptez les indices, explorez l’univers proposé… Au programme, les 
Lapins Crétins, les Castors juniors, et Stilton.
Téléchargez ici : https://www.glenat.com/actualites/escape-3-mini-aventures-offertes-pendant-le-
confinement?
fbclid=IwAR0ITV5yMkzNNfcXzEtM5Kc8Zi7U7lrG_jpvAkdBH6SHOKFq60wcc4lxOkE

Le journal Le parisien a proposé récemment un article sur l'organisation d'escape game à la 
maison, retrouvez ci joint leur article :
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Jouer en ligne :
Pour jouer en ligne avec d'autres joueurs du monde entier, deux sites de référence :

La Boite à jeux 
C'est un site de jeux de société en ligne au tour par tour entièrement gratuit. Le site propose plus de 
60 jeux de société modernes, pour jouer gratuitement. (La guerre des moutons, Agricola, Alhambra, 
Yokai no mori...)
http://www.boiteajeux.net/index.php

Board Game Arena   

C'est une plateforme permettant de jouer en ligne avec des joueuses et joueurs du monde entier, 
directement depuis son navigateur, en simultané ou au « tour par tour ». Board Game Arena propose
une sélection de plus de 150 jeux de société à jouer en ligne, parmi les plus connus : 7 Wonders, 
Carcassonne, Love Letter… L’accès à tous les jeux de Board Game Arena est entièrement gratuit.

https://fr.boardgamearena.com/

BONS JEUX A TOUS !!! 

https://fr.boardgamearena.com/
http://www.boiteajeux.net/index.php
https://en.boardgamearena.com/
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