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Sélection jeu de la rentrée - septembre 2012 
 

 Chiffres cache-cache de Anne Bertier aux éditions Memo 29.00€ 
 Un jeu d’imagination composé de 40 cartes 
« chiffre », de 2 plateaux et d’un livre. Laissez-vous 
guider par les figures proposées dans ce livre ou 
bien construisez vos propres compositions. Le but 
du jeu est de se laisser surprendre, de redécouvrir 
des signes que l’on pensait pourtant si bien 
connaître. Dans sa recherche sur le signe - chiffres 
ou lettres - Anne Bertier nous livre ici une de ses 
créations les plus abouties. Un jeu pour tous, seul 

ou à plusieurs. 
Résumé éditions mémo 
 

 Au tableau de KiniGame De 2 à 10 joueurs, à partir de 5 ans, 18€ 
 
 
Les joueurs doivent chacun faire passer leurs 10 élèves au plus vite en classe 
supérieure. Pour cela, chacun réalise des épreuves seul ou contre un autre 
joueur adversaire. 
 
 
 
 
 

 

 A l’école des fantômes de Haba de 1 à 6 joueurs A partir de 5 ans, 37.90€ 
 

C'est l'excitation au château hanté ! C'est aujourd'hui que les 
apprentis fantômes passent leur examen. Tu es le seul à pouvoir aider 
le fantôme à devenir le meilleur de la classe. Avec la baguette 
magique, tu le conduis à travers les pièces du château pour effrayer 
les occupants. Ou tu participes aux épreuves du Championnat 
d'épouvante en démontrant ton adresse au "slalom des fantômes" ou 

à la "course hantée". 

Résumé haba 

 

association  
des  
ludothèques  
françaises 



 

 

Sélection du ludothécaire dans la revue de l’école des parents – septembre 2012 - 
Rédactrices : Anne-Laure Salvarelli et Sophie Castelneau 
 

 

 Geoprimo de Sélecta  de 2à 6 joueurs A partir de 5 ans, 23.00€ 
 
On retourne 3 petites cartes représentant des détails qu'il faut 
localiser sur la carte du monde. Dès qu'un joueur trouve la 
localisation d'une image, il prend le pion du continent 
correspondant. L'objectif est d'être le premier à remplir sa petite 
mappemonde avec les 6 pions des différents continents. 
 
 

 ABC Dring de Djeco A partir de 7 ans, de 2 à 4 joueurs.15€ 
 
 
Découvrez ce jeu de langage original ! Avec ses cartes paysages 
et ses cartes lettres il faut retrouver des mots commençant par 
la lettre piochée dans un environnement donné. Des parties 
rapides et faciles pour développer la concentration et le 
langage. 
Résumé djeco 
 
 

 

 Si j’étais la maîtresse de GM Amulette de 2 à 10 joueurs A partir de 6 ans, 29.90€  
 
  

Si j’étais la maîtresse" s’adresse à tous les enfants 
qui aiment jouer à la maîtresse en rentrant de 
l’école. Il comprend tous les accessoires miniatures 
pour imaginer une vraie vie de classe : livres pour 
préparer les leçons, contrôles et dictées à corriger, 
images bons points à distribuer, livre d’appel, petits 
cahiers … 

Résumé du site GM amulette 

 

 Sticker marelle repositionnable pour sol et mur Plastique Multicolore de Bulle 
citron design 34€ 

 

Elle est vendue dans une valisette. Cette valisette comprend 12 
pièces indépendantes en PVC antidérapant pour construire une 
marelle et 2 palets pour y jouer.  
 
Lien du vendeur : http://www.alittlemarket.com/v2/accessoires-
de-
maison/sticker_marelle_repositionnable_pour_sol_et_mur_plasti
que_multicolore-244690.html  

http://www.alittlemarket.com/v2/accessoires-de-maison/sticker_marelle_repositionnable_pour_sol_et_mur_plastique_multicolore-244690.html
http://www.alittlemarket.com/v2/accessoires-de-maison/sticker_marelle_repositionnable_pour_sol_et_mur_plastique_multicolore-244690.html
http://www.alittlemarket.com/v2/accessoires-de-maison/sticker_marelle_repositionnable_pour_sol_et_mur_plastique_multicolore-244690.html
http://www.alittlemarket.com/v2/accessoires-de-maison/sticker_marelle_repositionnable_pour_sol_et_mur_plastique_multicolore-244690.html
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 Ardoise magique de Vilac 17.04€ 
Une face noire pour écrire à la craie, une face blanche magnétique 
pour feutre effaçable. Tableau portable de 40*30 cm accompagné de 
42 pièces magnétiques (chiffres, alphabet…), d’une mini-éponge et de 
5 craies. 
 
 

 Ecole Playmobil A partir de 4 ans 139.99€ 
 
Contient 9 personnages, une école sur deux niveaux et de 
nombreux accessoires : livres, cartables, tableau pour écrire 
et pour effacer, chaises ...  
Avec 7 espaces, dont classe de dessin, de musique et de 
science.  
 
La sonnerie fonctionne.  
 
Peut être complétée du gymnase.  

 
 

 Bus école mobile de Plan toys 36.50€  
 
 
 
 
 

 Puzzleball  de ravensburger 36.90€  

 
 
Jeux vidéos :  
Jouons à la maîtresse est un jeu ludo-éducatif destiné aux jeunes 
filles rêvant de devenir institutrice. Cela permet d’incarner une 
maîtresse d’école, d’enseigner certaines matières scolaires, de 
divertir la classe et même de donner des punitions aux élèves 
turbulents. 
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Jeux de récré : 
Marc vidal, univers à part qui nous plonge dans nos souvenirs d’antan.  

 Jeu de l’élastique 5.50€ 

 
 Jeu des osselets 14.90€ 

 
 Yoyo 3.20€ 

 
 Les scoubidous 2.80€ 

 
 24 gages d’enfants 3.00€ 

 
 Cordes à sauter 

 


