
Pour lancer les festivités,
faites-le plein de jeux et de joie !

Taboo 
Jeu idéal pour passer 
une soirée dans la bonne 
humeur! Votre objectif 
sera de faire deviner un 
mot à votre coéquipier ou 
coéquipière sans utiliser 
certains mots interdits. Le 
plaisir des sous-entendus! 
Entre 2-20 joueur.se.s 
(60 minutes).

Pandemic édition 
spéciale 10ième 
anniversaire                                                                                                                                  
Inspiré des trousses de 
premiers secours vintage 
avec sa boite en métal. 
Vous devrez coopérer 
et tirer profi t de vos 
forces individuelles afi n 
de détruire les maladies 
avant qu’elles n’affl igent 
le monde entier. Le temps 
presse : épidémies et 
éclosions accélèrent la 
propagation du fl éau. 
Entre 2-4  joueur.se.s 
(45 minutes). 

Empires du Nord
Chaque joueur incarne la 
fi erté de son clan ! Lequel 
choisirez-vous ? Votre 
stratégie sera en effet 
très différente d’un clan 
à l’autre. Il faudra donc 
adapter son style de jeu 
(belliqueux, commercial, 
opportuniste…) aux 
objectifs de son clan, 
et bien évidemment 
aux actions menées par 
les adversaires ! 
Entre 1-4 joueur.se.s 
(45-90 minutes). 

Le Caméléon
Tout le monde connaît 
le Mot secret, sauf le 
Caméléon. Mais qui est le 
Caméléon?
Pour l’attraper, vous 
devrez dire un mot (et 
un seul!) pour donner un 
indice sur le Mot secret. 
S’il est trop évident, le 
Caméléon réussira à se 
camoufl er. S’il est trop 
vague, vous éveillerez 
les soupçons. Ensuite, 
l’étape de pointage du 
doigt commence! Mais 
attention, si vous ne 
pointez pas la bonne 
personne, le Caméléon 
va s’échapper. 
Entre 3-8 joueur.se.s 
(15 minutes).

Mysterium Park
Bienvenue à Mysterium 
Park! En tant que 
médiums, vous êtes 
convaincus qu’un fantôme 
hante cette fête foraine 
et vous êtes déterminés à 
l’aider à dévoiler la vérité. 
Dans ce jeu coopératif, 
le fantôme envoie des 
visions avec des cartes 
illustrées. Les médiums 
tentent de les interpréter 
pour d’abord innocenter 
des suspects et enquêter 
dans les différents lieux 
pour fi nalement identifi er 
le meurtrier et le lieu du 
crime. Ouvrez vos esprits 
et trouvez la vérité !    
Entre 2-6 joueur.se.s 
(30 minutes).

Labyrinth - 
Harry Potter
Qui réussira le mieux 
à s’orienter à travers 
ce labyrinthe Harry 
Potter et trouvera les 
chemins menant aux 
célèbres pensionnaires 
de Poudlard ? Les 
personnages de la 
série n’attendent que 
vous! À vous de faire 
coulisser habilement les 
plaques du labyrinthe 
pour transformer les 
impasses en passages. 
Vous pourrez ainsi créer 
de nouveaux chemins et 
atteindre les personnages 
recherchés. Des règles 
simples et des parties 
toujours palpitantes !
Entre 2-4 joueur.se.s 
(20 minutes).

TerraForming 

Mars
An 2400, l’humanité 
commence à terraformer 
la planète Mars. De 
géantes corporations, 
commanditées par 
le Gouvernement 
Mondial sur Terre, 
initient de vastes projets 
pour augmenter la 
température, le niveau 
d’oxygène et les étendues 
océaniques jusqu’à rendre 
la planète habitable. Vous 
travaillez conjointement 
au processus de 
terraformation, mais êtes 
en compétition pour les 
points de victoires donnés 
pour la terraformation et 
pour l’avancement des 
infrastructures humaines 
dans le système solaire. 
Entre 1-15 joueur.se.s
(60-120 minutes). 

Mariposas
Chaque année, au 
printemps, des millions 
de papillons, les 
monarques, quittent le 
Mexique pour migrer vers 
l’Amérique du Nord. À 
l’automne, de nouveaux 
papillons reviennent au 
Mexique. Mais aucun 
d’entre eux ne fait l’aller-
retour. Mariposas est un 
jeu de déplacement et 
de collection qui vous 
invite à faire partie de 
cet incroyable voyage. Il 
se joue sur trois saisons. 
Pour gagner, il faut 
réussir à faire progresser 
son groupe de papillons 
au fi l des saisons et ainsi 
remporter le plus de 
points de victoire. 
Entre 2-5 joueur.se.s 
(45-75 minutes).

La ludothèque offre à tous les membres de la communauté l’opportunité d’emprunter 
gratuitement des jeux de société pour tous les âges! L’emprunt est pour un mois et vous pouvez 

emprunter un jeu par membre de la famille! Il y a plus de 300 jeux disponibles et ces jeux sont une 
belle façon de prendre une pause des écrans et de passer du temps avec vos proches. Au jeu!

-------------- Jeux de groupe -------------- ---- Jeux solo ou duo ----

Mandala 
Du sable coloré est 
posé pour créer une 
carte symbolique du 
monde avant que le 
motif ne soit détruit 
cérémonieusement et 
que le sable ne soit jeté 
dans la rivière. Dans le jeu 
Mandala à deux joueurs, 
vous essayez de marquer 
plus que votre adversaire 
en collectant des cartes 
précieuses, mais vous ne 
saurez quelles cartes sont 
précieuses avant le début 
du jeu! 

2 joueur.se.s
(20 minutes).  

Linkto- Cuisine 
et Linkto- Terre                                                                                                                                            
Jeu coopératif à 
5 NIVEAUX où tous se 
mettent ensemble pour 
tenter de lier la carte 
indice à la bonne carte 
mot parmi les 50 posées 
sur la table. Réunissez 
ainsi les 49 cartes indices 
aux 50 cartes mot; la 
carte mot restante 
sera la clé ! 
Entre 1-10 joueur.se.s 
(40 minutes). 

Hive carbon Hive 
Un jeu amusant à jouer, 
car il combine règles 
simples avec une stratégie 
très subtile. Chaque tuile 
insecte a une unique 
façon de se déplacer 
(similairement aux échecs), imitant leurs mouvements 
naturels (par exemple, la sauterelle est la seule à 
sauter). Pour gagner, vous devez jouer offensivement 
(entourer la reine ennemie) et défensivement (pour 
protéger votre reine). Magnifi que version en noir et 
blanc du classique. Hautement addictif! 
2 joueur.se.s
(20 minutes).

La ludothèque a vu le jour grâce à un partenariat entre la CSFY, la Garderie du petit cheval blanc et Les essentielles auquel se sont joints l’AFY et le PCS.La ludothèque a vu le jour grâce à un partenariat entre la CSFY, la Garderie du petit cheval blanc et Les essentielles auquel se sont joints l’AFY et le PCS.
La publication de cette page a été rendue possible grâce au fi nancement de Santé Canada à la Société santé en français et à ses réseaux dont le Partenariat communauté en santé.

-- Comment ça fonctionne? -- 
1) Obtenez un identifi ant en contactant 

projet@petitchevalblanc.ca
2) Consultez le catalogue en ligne pour 
sélectionner et faire la réservation du 
jeux ou des jeux qui vous intéressent 

csfy.ca/ludotheque
3) Récupérez votre/vos jeu(x) le 

16 décembre, entre 15 h 15 et 16 h 30 à 
la porte arrière de l’École Émilie-Tremblay.

4) Un, deux, trois! Jouez!


