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RÊVES DE TOUT-PETITS
ÉVEIL SENSORIEL

NICKY LE CANARD

LE CRABE

OISEAU D'EVEIL

JULIE COCCINELLE

Petit canard-livre tout doux, 
rond, et mignon 

contenant plein de surprises ! Hochet rigolo pour une
découverte tactile et sonore

Peluche-doudou aux tissus très colorés 
et textures multiples

pour des découvertes incroyables !

Jouet - hochet tout doux, pour les
petites mains - effets sonores

jusqu'à 3 ans
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MA 1ére QWEENIE
LUTIN COROLLE

BOLLI BALLE

BALLE ALVEOLEE

LIVRE TISSU "A LA FERME"

Bébé en tissu tout doux 
à câliner Jouet sensoriel 2 en 1 :

doudou en velours 
facile à agripper + hochet 

Balle en silicone, très douce,
flexible et totalement élastique,

favorise le développement tactile
des tout-petits

Jouet plastique, structure
aérée adaptée aux petites

mains

Livre tissu d'exploration de la ferme,
favorise l'éveil des sens :  

toucher, vue, ouie...

jusqu'à 3 ans
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JOUETS SONORES  
DÉCOUVERTE TACTILE

ENCASTREMENT SONORE
" LA MAISON "

HOCHET EN BOIS BASCULO

LE TRIO HOCHETS GEOMETRIQUES

BÂTON PLUIE
COULEURS ET SONS

ANNEAU SOUPLE AVEC
BILLES 

HOCHET FLEUR D'EVEIL

Puzzle sonore pour partir à la
découverte des pièces de la maison 

Culbuto en bois qui roule au
sol, revient ensuite en arrière 

comme un boomerang,
contient un grelot

Bâton de pluie en bois à la
forme originale dans lequel
circulent des billes de tailles

et de couleurs variées

Fleur d'activités ventouse, 
forme, couleur, perles, 

miroir et animaux - 
observation, coordination

Anneau plastique transparent,
souple et malléable, rempli 

de billes

Jouets aux teintes "pastel", fabriqués à base
de riz, à manipuler comme des hochets

jusqu'à 3 ans
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JOUETS QUI ROULENT

VOITURE DE POLICE
"CHARLIE WOW"

VOITURES 
RETROFRICTION

TITO LA TORTUE LAPIN SAUTILLANT

Petit lapin en bois à tirer 
Se déplace en sautillant

Tortue en bois à tirer
En avançant, Tito fait tourner sa

carapace magique !

Véhicules en tissu
avancent par rétrofriction,

roues amovibles

Charlie la voiture de police à friction
de WOW Toys, 1 policier et 1 chien  et

en avant les histoires !

jusqu'à 3 ans
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ASSEMBLER, EMPILER, 
 ASSOCIER

PUZZLE 6 FORMES GEOMETRIQUES
SENSORIELLES PUZZLE LOUPE OCEAN

CHICKEN NESTING

ENCASTREMENT GEANT
ANIMAUX DE LA FERME

PUZZLE ANIMAUX MARINS

6 formes en bois servies sur un
plateau. Couleurs, sons,

mouvements mettent en éveil
les sens du bébé

Jeu de cache-cache
1 oeuf, 1 nid, 3 poules en

Planwood (matière écologique)
formes toutes rondes, faciles à

manipuler

Puzzle de 4 animaux de la
ferme, grand format et gros

boutons pour attraper les pièces

5 gros animaux marins aux
belles couleurs à encastrer

ou à manipuler pour
s'inventer des histoires

4 animaux marins en bois
délivrent leurs secrets-

Effets optiques stimulent
l'éveil des sens

jusqu'à 3 ans
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PUZZLE MAGNETIC-
PERSONNAGES ENCHANTES

PUZZLE 2 PIECES "PETS"

ANIMA BASIC

CABANIMOMON GRAND COLORINO

6 petits animaux à
reconstituer avec 2 grosses

pièces chacun

Personnages en 2 parties, pièces
magnétiques...imagination et

créativité

Joli design des pièces en bois.
Animaux-formes géométriques  

qui jouent à se cacher ou à
apparaître

Colorino revisité sur la base
d'une histoire. Créativité garantie

avec ces gros pions colorés

Jeu en bois d'encastrement et
d'association pour jouer à cache-

cache avec 8 petits animaux

jusqu'à 3 ans
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GLOBE AVENTURE 3D
Exploration - motricité fine

Le petit oiseau au bec
aimanté guide des billes

dans un labyrinthe
magnétique

 

JEUX
D'EXPÉRIMENTATION

+ 3 ans

TOBOGAN A BILLES
EN BOIS

Construction - exploration
Créer des circuits avec de jolies

pièces en bois très colorées
et faire dévaler les billes à

toute vitesse

MON 1er BILLARD EN BOIS

Adresse - motricité fine
joli jeu de billard en bois

revisité pour les plus
jeunes
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+ de 3 ans

-15 à 30 min.

6 joueurs
Jeu de reconnaissance tactile 

MEMORY TACTILE
DE LA NATURE

 

10 à 15 min.
4 joueurs.

Jeu de logique, d'attention
de déduction

ARC-EN-CIEL 15 min
 4 joueurs

Jeu de reconnaissance 
des couleurs

MOMMY MATCH

- 15 à 30 min.

3 à 6 joueurs

Jeu de mémoire et de parcours
LA FORÊT ENCHANTEE

 MÉMOIRE

- 15 à 30 min.
2 à 5 joueurs

Jouer en famille
autour des émotions

LE MONSTRE 
DES COULEURS

- 20 min

Ou jeu compétitif
dextérité et rapidité

1 à 4 joueurs

ROULAPIK

 COOPÉRATION 
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20  min.

2 à 4 joueurs

Jeu d'association
Apprentissage des couleurs

GARDEN PANIC !

10 à 15 min.

2 à 6 joueurs

Jeu de rapidité
notion de formes, couleurs 
Développe le vocabulaire

TROUV'TOUT

10 min.

2 à 6 joueurs.

Jeu de logique, rapidité,
d'attention 

RAMASSE TRESOR

+ de 3 ans

10 à 15 min.

4 joueurs

Jeu de logique et rapidité
notions de présence
et d'absence
identification des friandises

SWEETS

10 à 15 min.

2 à 4 joueurs
Jeu d'adresse
TEMPÊTE ET NAVIGATEUR

10 à 15 min.
4 joueurs

Jeu d'association des
formes et des couleurs 

PIZZA, PIZZA !

OBSERVATION 

ADRESSE
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 15 min.
 2 à 6 joueurs

Sens de l'observation
couleurs et formes

COLOR BATTLE

 2 à 6 joueurs

 15 min.

Jeu d'ambiance
sens de l'observation

BATAILLE DE POLOCHONS

 2 à 5 joueurs
 15 à 30 mn

Jeu de logique et d'observation
représentation spatiale et de
langage

FIND MONTY

 15 mn

 2 à 6 joueurs
 Sens de l'observation
BAZAR BIZARRE JUNIOR

 15 mn
 2 à 6 joueurs

Jeu de discrimination
visuelle

FIND THE FISH

 2 à 6 joueurs

 15 à 30 mn

 Jeu d'association, logique
 sur l'équilibre alimentaire

LITTLE MENU 1, 2, 3...
BON APPETIT !

 15 mn

 2 joueurs

Jeu de stratégie, mémoire
Morpion où l'on peut gober
les pièces de son adversaire !

GOBBLET GOBBEURS 20 mn
 2 à 12 joueurs

Mime, jeu d'ambiance et de
langage             

TIMES'UP ! KIDS

+ de 5 ans
LOGIQUE ET RAPIDITÉ
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+ de 6 ans

 2 à 10 joueurs

 10 mn

 15 mn

SPECIFIC
Observation, rapidité

 20 mn

FARM PURSUIT
Logique et rapidité
le "Nain Jaune" revisité

 Mémoire, créativité et humour !
 Fous rires assurés                 

 15 à 30 mn

BACCADE

3 à 6 joueurs

 2 à 7 joueurs  2 à 8 joueurs

 2 à 7 joueurs

Tactique en famille
 combinaison
 "soupe" de cartes

15 à 30 mn

FACE DE BOUC

BOOST
Logique, rapidité
ambiance en famille

PICMIX
Observation, rapidité pour
trouver la bonne combinaison, 

 2 à 6 joueurs
 20 mn

 2 à 8 joueurs
 10 mn

DOBBLE
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Observation, logique et rapidité

JEUX DE CARTES

JEU DE TOCK
Petits chevaux et cartes 
déplacement et stratégie

 30 mn à 1h
 2 à 6 joueurs
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QUI L'A VU ?
Enquête - coopération
et logique 

 15 mn

 2 à 4 joueurs

OÙ VA-T-IL ?

FAIS TA VALISE

CHIP-CHIP HURRA

PICTUREKA !
2ème édition

RAMSES

TOP THAT !

1 à 4 joueurs

Mémoire - retrouver les
trésors cachés sous les
pyramides

Jeu de  rapidité - empiler
ou faire disparaitre les
pièces ! 

2 à 4 joueurs

 15 mn

4 joueurs

 15 mn

Entre puzzle et casse tête
jeu de rapidité

 30 mn à 1h
 1 à 5 joueurs

30 mn à 1h

Jeu de plateau avec indices
sonores - mémoire

2 à 12 joueurs

2 à 4 joueurs

 25 mn

 30 mn

Une nouvelle chasse à
l'image encore + délirante
Jeu d' observation

Déplacement, adresse, et
chance...!

+ de 6 ans

DÉDUCTION
ENQUÊTES 

LOGIQUE ET TACTIQUE 
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+ de 7 ans

WATIZIT DAWAK

DEMONIAKPOULES RENARDS
VIPÈRES

COLOR' YAMNEXT !

COLOR ADDICT
Jeu de dessin, des interdictions
complètement déjantées !

Logique et observation

3 à 8 joueurs

15 à 30 mn

3 à 6 joueurs

20 mn

Jeu de lettres
logique et rapidité

Rapidité, logique, quizz,
défis et fous rires 

3 à 7 joueurs

20 mn

10 mn

2 à 5 joueurs

Jeu de cartes en couleurs
logique, rapidité

Jeu d'observation,
de logique et familial

jeu de hasard
combinaison de couleurs

2 à 6 joueurs

10 mn

2 à 5 joueurs
20 mn

2 à 6 joueurs
20 mn

JEUX DE DÉS 

AMBIANCE
JEU EN FAMILLE  

DIXIT
Réflexion, déduction,
imaginaire, bluff

3 à 6  joueurs
 30 mn à 1h

Prise de risque et tactique 
Aventure en canoës
sur la rivière

NIAGARA

3 à 5 joueurs
60mn
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+ de 7 ans

DÉBLOK !

HONEYCOMBS
(NIDS D'ABEILLES)

LA GUERRE 
DES MOUTONS

PUZZZLE BEEZZZ
L'ATLANTIDE

SQUADRO

1 à 4 joueurs
20 mn

Association, logique
ou coopération

Jeu en 3 D logique,
réflexion et rapidité

1 à 8  joueurs

15 à 30 mn

Réflexion, concentration,
perspicacité spaciale

1 joueur

Jeu de déplacement
2  joueurs

20 mn

Réflexion et logique
1 joueur

Observation, échange
et partage

2 à 4  joueurs
30 mn

DÉFIS ET CASSE-TÊTES

HARRY POTTER
MYSTÈRE A POUDLARD
Jeu d'enquête
logique et déduction

1h
3 à 6 joueurs

TACTIQUE ET STRATÉGIE

LES AVENTURIERS DU RAIL 
A la conquête du réseau
ferroviaire aux U.S.A

2 à 5 joueurs 

30 à 60 mn

17



LES COLONS DE CATANE

CRANIUM

CARCASSONE

LOUPS-GAROU

SERVICE COMPRIS

Jeu de rôle, déduction,
logique, bluff, ambiance

Construction d'un paysage médiéval
à l'aide de tuiles - tactique

Jeu de cartes pour les affamés.
Bluff, ruse et tactique

Jeu de plateau, tactique
 et réflexion

Jeu d'ambiance
sculpter, mimer, résoudre,
des casse-têtes

8 à 18 joueurs

30 mn

4 joueurs et +

CRANIUM BLACK
Jeu d'ambiance, dessiner,
épeler, imiter, sculpter, mimer !

4 joueurs et +

30 mn

30 mn

30 mn à 1h

2 à 5 joueurs

45 mn

2 à 6 joueurs

3 à 4 joueurs
1h et +

+ de 10 ans
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PALET BRETON GEANT

JEU DU PARACHUTE

CORN HOLE
JEU DE LANCER

PLANCHE 
COORDINATION EN BOIS

TOUR COOPERATIVE

STICK ON LINE

Avoir un bon esprit
d'équipe pour construire

une tour

matériel très adapté à
tous âges pour créer

un esprit d'équipe

Inspiré du jeu américain,
version pour enfants et
familles avec petits sacs

lestés de graines

Jeu très amusant de
coordination des mouvements ,

facilite la communication

Jeu de lancer de bâtons très
drôle pour toute la famille.
Sur pelouse ou sur sable

Issu du patrimoine breton, ce jeu
de "pétanque" associe plateau en

bois et palets en fonte

Jeux de plein air
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GANTS ET BALLE
VELCRO

BULLET BALL

JEU DE LANCER
D'ANNEAUX

SCOOTER 3 ROUES

VOLANT- GUIDON ROUE

Jeu pour toute la famille

Faire preuve de
coordination et réactivité

pour ce jeu de balle 
"Va et vient"

Jouet original pour développer
la coordination, l'équilibre et

stimuler l'imagination

Un classique jeu d'adresse
pour tous, s'installe dans la

maison ou le jardin

Partir à l'aventure, faire
l'expérience de l'équilibre

et de la vitesse

Jeux de plein air
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La Ludothèque est un espace culturel qui mène des actions autour du JEU, ouvert à tous
et à tous les âges. C’est un lieu d’échanges, de communication, de rencontres, de loisirs
et d’éveil autour du JEU.

Le JEU est une activité essentielle à tout âge.

Des ludothécaires vous accueillent, vous informent et vous conseillent sur le JEU.
La Ludothèque sélectionne et met à votre disposition un large choix de jeux, jouets et
matériel ludique. 

Jeux d’éveil sensoriel : hochets, objets en tissu, bâtons de pluie, miroirs…favorisent l’éveil
des sens et le développement du tout-petit.

Jeux d’activités motrices : puzzles, encastrements, assemblages, porteurs, parcours de
motricité… développent les compétences motrices et participent à l’acquisition de
l’autonomie.

Jeux de construction, manipulation et adresse : jouets à visser, cubes, briques en
carton, Kapla, pêche à la ligne, quilles…développent la motricité fine et la représentation
dans l’espace.

Jeux symboliques : garages, poupées, fermes, châteaux-forts, figurines, dînettes,
mallettes de docteur…développent l’imaginaire et la socialisation.

Jeux de règles : jeux de société adaptés à tous les âges…permettent de comprendre et
respecter certaines conventions.

Jeux surdimensionnés et jeux en bois : participent à la convivialité, facilitent les
relations intergénérationnelles.

Jeux de plein air : favorisent l’activité physique, l’esprit collectif et la coopération.  

La Ludothèque de La Ferté Saint-Aubin

VOUS Y TROUVEREZ..... 

C'EST QUOI ? 
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La Ludothèque est installée dans un espace dédié de 50 m2 (avec jardin extérieur) au
sein de la Maison de l’Animation Sociale et de la Solidarité. 
Elle vous accueille en libre accès pour : du jeu sur place (dans le contexte sanitaire, ce
service  est suspendu jusqu'à nouvel ordre) et pour du prêt de jeux : un système de
Drive vous est proposé depuis juin 2020 (page 23) 

COMMENT ÇA MARCHE ? 

1 an à compter de la date d'inscription
Pour une famille : parents+enfants / grands-parents+petits-enfants / assistantes
maternelles+enfants dont elles ont la garde. Son prix est fixé pour l'année en cours
par délibération du conseil municipal.
Sur présentation d'un justificatif de domicile ou du lieu de travail 

Pour 15 jours
Dans la limite de 4 jeux par «famille» adhérente 

Pour bénéficier des services de la Ludothèque (jeu sur place et /ou prêt de jeux)
l'adhésion est obligatoire. Elle est valable :

Le prêt de jeu est accordé selon les conditions suivantes :

Adhésion famille :
Résidents Fertésiens :   6.90€ 
Résidents Extérieurs : 13.70€

Tarifs prêt de jeux :
Résidents Fertésiens : 0.80€ par jeu 
Résidents Extérieurs : 1.50€ par jeu                               

  
       

     
     Maison de l’Animation Sociale et de la

Solidarité
Marie-Jeanne Lemaire
45, rue Hippolyte Martin

TARIFS 2020 - 2021

CONTACTS
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RENDEZ-VOUS INDIVIDUEL
Un rendez-vous est convenu pour venir déposer ou retirer les jeux que vous
avez sélectionnés ou que vous sélectionnerez directement sur place.

Ludo'DriveLudo'Drive

PRÉPARATION DES COMMANDES
Les ludothécaires préparent votre commande, vérifient le contenu des jeux,
en respectant un protocole sanitaire rigoureux.

CONTACTEZ-NOUS :
La Ludothèque est joignable par téléphone pour : 

- Réserver des jeux 
- Vous conseiller des jeux en fonctions de vos envies
- Vous présenter les dernières nouveautés 
- Convenir d'un rendez-vous pour prêt et/ou retour de jeux

02 38 64 61 36CONTACTEZ-NOUS :

PRÉPARATION DES COMMANDES

RENDEZ-VOUS INDIVIDUEL

LUDO'DRIVE = RETOUR ET PRÊT DE JEUX SUR RENDEZ-VOUS
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     MAISON DE L’ANIMATION SOCIALE ET DE LA
SOLIDARITÉ

Marie-Jeanne Lemaire
45, rue Hippolyte Martin

45240 La Ferté Saint-Aubin
Tél. : 02 38 64 61 36 – ludotheque@laferte.org

Edité en décembre 2020


