Les infos de la Ludo
Du 6 avril

2020

La ludothèque est fermée
jusqu'à nouvel ordre.
La durée des prêts de jeu est prolongée
jusqu’à la réouverture de la ludothèque
(aucune amende ne sera demandée)
La ludothèque reste joignable par mail :

ludotheque@ville-fontaine.fr

Fabrication d'un jeu collaboratif
proposée à l'ensemble des Fontainois.
Twin it ! est un jeu d'observation et
de rapidité à partir de 6 ans.
Sur le principe du jeu Twin it ! édition Fontaine
solidaire :

Cherche et trouve
Niveau débutant : Quel Playmobil a disparu ?

Nous vous proposons de participer à la création de ce
jeu Edition Fontaine solidaire, en illustrant une carte
du jeu. Participation possible jusqu’a la réouverture
des services.
Pas besoin d’être un grand dessinateur, faites place à
votre imagination et à votre créativité !
Voir page 2

Do
It Yourself

Création de jeux

Session 1

Sortilèges
(page 3)

Les RDV
Réponse dans la prochaine newsletter

Liens ludiques
Bazar bizarre à imprimer
Boargame Arena

Jouez à vos jeux de société en ligne

Parcours
Par ici
de billes (page 4)
de la semaine

Les mardis QUIZZ Retrouvez- les ici !
Fontaine en 38 questions
Les
Les ludothécaires ont besoin d’aide pour ranger
leurs pièces de jeux
(page 5)

Retrouvez toutes ces informations sur le site de la Ville ici

Fabrication d'un jeu collaboratif proposé à l'ensemble des fontainois.
Twin it ! Est un jeu d'observation et de rapidité à partir de 6 ans.
Il existe 3 modes de jeu : un mode compétitif, un mode par équipe et un mode solo.
Titre du jeu : Édition Fontaine solidaire
Règle du jeu à consulter ici
Vidèo du déroulement du jeu ici
Principe du jeu Édition Fontaine solidaire :
Pour participer à la création du jeu, illustrez une carte du jeu.
Pas besoin d’être un grand dessinateur, faites place à votre imagination et à votre créativité.
Le Gabarit : Prennez une feuille et découpez au format de 10 cm x 10 cm
Créez, dessinez, coloriez...
N'hésitez pas à mettre de la couleur et du contraste car c'est un jeu visuel.
Envoyez votre carte de jeu à l'adresse ludotheque@ville-fontaine.fr
Publiez votre photo si vous voulez sur le facebook de la ville de fontaine ou facebook pôle jeunesse

Avec toutes vos cartes, un grand jeu va ainsi être créé.
Dés que nous aurons assez de cartes, vous pourrez imprimer le jeu pour y jouer chez vous en attendant de se
retrouver.
A la reprise, venez nous voir avec votre ou vos cartes, nous ferons une exposition de toutes les créations à
l'Espace 3 POM'. Et vous pourrez jouer à Edition Fontaine solidaire à la ludothèque, aux soirées jeux, et aux
Jeudis de la Poya.

A vous de jouer !

Ludothèque : ludotheque@ville-fontaine.fr

Session 1

Ne changeons pas les habitudes.
Les ludothécaires ont besoin de vous pour ranger les pièces qu’ils retrouvent éparpillées
tout au long de l’année.
Merci de leur donner un coup de main en retrouvant à quel jeu appartiennent les
pièces/illustrations ?

1

3

Ludothèque : ludotheque@ville-fontaine.fr
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Do
Parcours
It Yourself de billes
A partir de 5 ans

DiY téléchargeable ici
Matériel :
- 1 couvercle de boite à chaussures
- 1 règle
- des ciseaux
- du papier coloré
- de la colle
- du scotch
- 1 bille
1ère étape :
Recouvrir le fond de la boîte avec du papier de couleur, le coller.
Décorer les bords de la boîte avec des bandelettes de papier, de la peinture ou des feutres.
2ème étape :
Réaliser les différents obstacles du parcours avec un rouleau de papier toilette et des bandelettes de
papier couleur (cartonné si vous avez).
3ème étape :
Installez les obstacles dans votre couvercle, testez votre parcours progressivement avec la bille.
Collez les obstacles avec du scotch.

A vous de jouer

Ludothèque : ludotheque@ville-fontaine.fr

Do
It Yourself
Session 1

Sortilèges
Pour 2 joueurs
A partir de 5 ans

Règle téléchargeable ici

Afin de réaliser ce jeu très simple, il faudra vous munir :
-

d’un plateau de jeu à imprimer sur une feuille A4 (trouvable sur la 2ème page du site)
d’un support rigide de la même taille que le plateau (en carton, vieux calendrier, etc.)
de colle,
de feutres,
de 2 bouchons en lièges,
de 44 pions (capsules, bouchons)
de peinture (facultatif)

Après avoir imprimé le plateau de jeu, collez-le sur le support rigide.
Laissez sécher une demi journée.
Décorez/coloriez les cases du plateau avec 2 motifs/couleurs différentes, de manière à ce qu’aucune case ne soit
identique à un case adjacente.
Coloriez et dessinez les 2 bouchons en liège de façon différentes.
(Si vous le souhaitez, vous pouvez peindre les bouchons/capsules afin qu’ils soient tous identiques)

A vous de jouer

Ludothèque : ludotheque@ville-fontaine.fr

