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Jeux de société

Médiathèque municipale
Cuges-les-Pins

N°1

Les poules ont la bougeotte

Les poules circulent dans la ferme en gloussant à la recherche de leurs œufs. Chaque
poule veut couver son œuf mais ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Faites glisser les
pavés de puzzle jusqu'à ce que chaque œuf soit couvé par une poule. Votre poule réussirat-elle à pondre ou sera-t-elle une poule mouillée ?

N° 2

Mixmo

Mixmo est un formidable jeu de lettres, rapide et stimulant. Dans ce jeu un peu fou, tous
les joueurs jouent en même temps pour former des grilles de mots. La course est
endiablée, la tension soutenue. Accessible à la fois aux amateurs de jeux de lettres
comme aux novices, Mixmo est un jeu rapide et convivial où l'absence de temps et la
liberté de modifier sa grille à tout moment permettent de pratiquer une gymnastique
mentale intense.

N° 3

Les chiffres rugueux

Un coffret ludique et pratique. Pour découvrir les chiffres de façon sensorielle. Le
support idéal pour accompagner l'apprentissage.

N° 4

Le loto des Alphas : apprendre à écrire des mots... avec les Alphas !

Le loto des alphas permet aux enfants d'écrire des mots, à l'aide de petits cartons
représentant les Alphas, puis, dès qu'ils en sont capables, de les lire pour vérifier la
correspondance entre le mot écrit et l'image.

N° 5

Quatrimino

Un jeu de domino destiné à l'apprentissage de la lecture, qui consiste à reconstituer des
alphas, des personnages en forme de lettres, avec les deux moitiés qui les composent, puis
les associer aux lettres scriptes qui leur correspondent.

N°6

Mon alphabet mobile Montessori

Dans la pédagogie Montessori, la découverte de la lecture et de l’écriture passe par les
sens : l’enfant entend le son des lettres et reconnaît leur forme par le toucher et la vue.
Puis, il poursuit cette découverte en composant des petits mots avec l’alphabet mobile.
C’est une étape très importante : l’enfant apprend à reconnaître les sons qui composent un
mot.

N° 7

Qwirkle

Le but : réaliser des lignes de tuiles ayant la même forme ou la même couleur (par
exemple, une ligne de tuiles jaunes ou une ligne de tuiles carrées). Mais si les règles sont
simples, la victoire passe par une audace tactique et une stratégie bien élaborée.

N° 8

Tam-Tam il était une fois...Les Pirates

Le jeu Tam Tam il était une fois ... les pirates nous transportent dans l'univers des
bateaux, des trésors cachés, des sirènes et des pirates. Il s'agit de retrouver la paire
toujours existante entre 2 cartes. 6 règles de jeux sont proposées.

N° 9

Puissance 4

Puissance 4 est un jeu qui se joue à deux. Le but du jeu est d'aligner le premier 4 pions
de sa propre couleur. Les 4 pions peuvent être alignés horizontalement, verticalement ou
encore en diagonale.

N° 10

Le jeu du prince de Motordu

On lance le dé rond dans le château… Par quelle porte va-t-il ressortir ? Porte orange…
C’est le jeu des initiales : le joueur doit trouver quelque chose qui vole et qui commence
par F… Porte bleue… C’est le jeu des syllabes : il faut trouver un nom d’animal qui contient
« CHA »... Chaque défi relevé dans le temps imparti permet de remporter des cartes
Lisses Poires…

N° 11

Formes

Éduludo formes est un jeu de difficulté croissante pour s’initier de façon simple et
amusante à la géométrie. Principe : l’enfant rassemble les pièces en fonction des
indications et reconstitue le dessin sur la planche modèle ou à côté de la carte.

N° 12

La France magnétique

Puzzle de 94 pièces pour reconstituer la carte de France. Chaque pièce correspond à un
département sur laquelle figurent le numéro et le nom du département, le chef-lieu et une
illustration caractéristique. Sur le support, on trouve les régions. Les régions et leurs
départements ont les mêmes couleurs.

N°13

Vocabulon junior poche, l'aventure des mots

32 cartes-énigmes pour apprendre l'orthographe et le sens de 192 mots courants tirés
des dictionnaires jeunesse Larousse et répartis en trois catégories : jaune, bleue et verte.
Un jeu amusant et éducatif où petits et grands peuvent jouer ensemble à égalité des
chances en jouant chacun avec un côté de la carte (jaune pour les moins de 9 ans, bleu
pour les plus de 9 ans).

N°14

Dobble

Dobble c'est plus de 50 symboles, 55 cartes, 8 symboles par carte et toujours un et un
seul symbole identique entre chaque carte ! 5 jeux en 1 : Rapidité, observation, réflexes,
enchaînez les mini-jeux dans une ambiance de folie !

N° 15

Mon cahier magnétique alphabet, Magnéti'book

Grâce aux magnets illustrés du Magnétibook alphabet, votre enfant apprend du
vocabulaire ! À l'aide des 104 magnets lettres de l'alphabet, il essaie ensuite d'écrire les
mots. Des progrès en orthographe sont au programme !

N° 16

Magnéti'book

A l'intérieur, on trouve des formes colorées magnétiques dont il faut se servir pour
reproduire les modèles représentés sur des cartes. Le couvercle de la boîte est aimanté.
Pour les plus imaginatifs, le jeu offre la possibilité de réaliser ses propres créations. Un
jeu qui oblige l’enfant à se concentrer et à aiguiser son sens de l’observation pour
reproduire les différents modèles, ou au contraire à exprimer son originalité.

N°17

Mots magiques : un jeu magique avec les lettres de l'alphabet

La sorcière Susie et le magicien Pim se livrent à un captivant duel de lettres de l'alphabet
! Qui trouvera en premier dans la foule des illustrations des cartes de mots magiques, un
mot qui correspond à la lettre recherchée ? Un jeu magique avec les lettres de l'alphabet,
pour 2 zélés inventeurs de mots à partir de 6 ans.

N°18

Tam-Tam il était une fois...les contes : Trouve la paire !

Un jeu de lecture pour apprendre, de façon ludique, la lecture. Il explore l'univers des
contes, des pirates, des princesses et des fées. L'enfant doit retrouver l'unique paire
image-mot qui existe entre deux cartes-images et une carte-mot.

N°19

Memo "Il était une fois..."

Un jeu de mémo dans lequel chaque enfant doit retrouver les images du même conte. Le
premier qui a récupéré 5 paires a gagné.

N°20

Le p’tit bac

Une toute nouvelle édition du jeu du Bac des Incollables avec 140 catégories originales
qui amusera toute la famille. Choisissez entre les thèmes Classique, Humour ou Insolite,
tirez une lettre au sort grâce à la roulette « alphabet » et creusez-vous les méninges !
Dépêchez-vous car vous devez être le premier à trouver les 6 mots !

N° 21

De A à Z : Jeu ludique et éducatif de vocabulaire et d'orthographe

Accessible à tous les publics à partir de 5 ans, de A à Z est un jeu de lettres « anti-ennui
» qui balaye les idées reçues sur les jeux de lettres. Ici, il n’y a jamais d’interruption
puisque tous les joueurs participent en même temps ! Très souple dans son fonctionnement
(il est possible de jouer seul ou en équipes), il convient aussi bien aux particuliers qu’aux
professionnels. Les orthophonistes, les maîtres d’école, les personnels de maisons de
retraite ou de centres de loisirs, considèrent que de A à Z est à la fois pédagogique et
très amusant.

N°22

Tangram competition

Tangram de compétion à partir de 8 ans composé de 2 jeux de couleur différente pour
composer 216 figures au total ! Tangram Compétition fait partie des jeux éducatifs
indispensables d'observation, de repérage dans l'espace, de sensibilisation à la géométrie,
mais aussi de création. Le jeu contient deux Tangrams de couleur différente, 6 planches
de 36 figures chacune, avec les solutions au verso, les instructions de jeu, un cadre pour
signaler la silhouette choisie et un dé.

N°23

Triominos junior

Un domino évolutif et malin avec des pièces triangulaires ! Propose 2 niveaux de difficulté
pour progresser en s’amusant : 1er niveau, pour manipuler les chiffres et les couleurs ;
2ème niveau, pour aller plus loin en comptant les points.

N°24

Où est Charlie ? Le jeu : Ouvrez l'oeil et soyez le plus rapide à
trouver Charlie !

Ce passionnant jeu d’enquête demande un bon esprit d’observation et de réaction. Il
propose 2 variantes de jeu différentes, mais il s’agit à chaque fois de découvrir des
détails sur le plateau avant ses adversaires ! Le défi que propose la toupie magique est
particulièrement relevé puisque les détails du dessin à retrouver n’apparaissent que petit
à petit. Seul celui qui observera attentivement et sera vif comme l’éclair aura des chances
de gagner.

N° 25

The original perplexus

Vous devrez faire progresser une bille dans un labyrinthe 3D coloré contenu dans une
sphère. Mais gare à la spirale infernale et à la rampe du péril ! Seuls les plus adroits
triompheront de Perplexus !

N° 26

Tam Tam , il était une fois...les princesses

Un petit jeu de lecture et de rapidité. Il s’agit de retrouver l’unique paire image-mot qui
existe entre 2 cartes-images et une carte-mots. Tam Tam Il était une fois … nous
entraîne dans les univers des contes. Pirates, princesses, fées, roi, reine … Quelle sera la
paire ?

N° 27

IQ Candy

Saurez-vous faire tenir toutes les pièces de jeu à l’intérieur du plateau ? Relevez le défi
avec ce jeu de logique unique. Vous trouverez 60 défis pour des heures de plaisir…

N° 28

Rummikub lettres

Faites preuve de créativité et composez les mots les plus longs pour obtenir le plus de
points.

N°29

Perplexus Rookie

Avec Perplexus Rookie, relevez des défis d'adresse et de dextérité à la portée des
débutants : l'igloo, l'escalier infernal et le tube sinueux ! Faites progresser une bille dans
un labyrinthe 3D coloré contenu dans une sphère.

N°30

Solitaire

Une fois la bille de l'alvéole centrale enlevée, il faut jouer à saute-mouton avec les
autres billes pour qu'il n'en reste plus qu'une.

N°31

Dominos

Le jeu classique consiste à établir une chaîne avec des numéros communs de dominos à
dominos, d'un côté ou de l'autre.

N°32

Petits Chevaux et Jeu de l'Oie

Le jeu des petits chevaux consiste à déplacer plusieurs pions par joueur et à les
emmener, à l’abri, sur la partie qui est réservée à sa couleur. Le premier qui arrive sur la
dernière case, triangulaire, a gagné.

N°33

Jeu de dames

Le but du jeu est de capturer tous les pions adverses, si un joueur ne peut plus bouger,
même s’il lui reste des pions, il perd la partie. Chaque pion peut se déplacer d’une case vers
l’avant et en diagonale.

N° 34

The mazins

Saurez-vous retrouver le bon chemin entre un membre de la famille Mazin et une
attraction ? Cet excellent jeu entraîne à la poursuite visuelle de manière ludique. Grâce
aux tuiles interchangeables, vous pouvez créer de nombreux labyrinthes, tous différents.

N° 35

Tam Tam circus, F/V

Ce jeu permet de travailler avec des personnes présentant des troubles de la lecture, de
la mémoire sémantique ou des troubles attentionnels.

N° 36

Tam Tam carnaval, la fête des sons ail/eil/ouil/euill...

Tam Tam Carnaval est idéal pour des enfants ou adultes présentant des troubles de la
lecture, de la mémoire sémantique ou des troubles attentionnels. Ici on travaillera les sons
ail/eil/ouil et euil. Qui sera le plus rapide à trouver la paire images-mots ?

N° 37

Tam Tam circus, CH / J

Ce jeu de cartes est constitué de 42 cartes sur lesquelles vous trouverez 21 mots et leurs
21 illustrations. Entre 2 cartes, il y a toujours une paire commune (paire mot-image, motmot ou image-image).

N°38

Tam Tam carnaval, CH

Ce jeu de cartes est constitué de 62 cartes sur lesquelles vous trouverez 31 mots et leurs
31 illustrations. Entre 2 cartes, il y a toujours une paire commune (paire mot-image, motmot ou image-image), Tam Tam est idéal pour travailler le lexique, l'articulation,
l'encodage ...

N°39

Panicozoo

Le gardien a besoin de vous pour retrouver 15 animaux différents qui manquent à l'appel.
Votre objectif : identifier le plus rapidement possible le seul animal présent sur toutes les
cartes visibles. Mais pour cela, il vous faudra des yeux de lynx car sur chacune des 15
cartes, il y a 14 animaux représentés et, bien sûr, toutes les cartes sont différentes !

N° 40

Observe et infère

Ce matériel permet d’améliorer le langage de l’enfant en l’amenant à effectuer des
inférences à partir d’une scène imagée et comprendre les mots-questions.

N° 41

Tam Tam circus, P/B

Ce jeu développe l’attention et la discrimination visuelle et aborde les confusions
phonétiques P/B. Sur chacune des cartes, plusieurs mots sont dessinés ou écrits. D’une
carte à une autre, un élément est toujours commun. Il faut être le plus rapide à trouver la
paire dessin/texte d’un même objet.

N°42

Touché-coulé, bataille navale des confusions

Le jeu du Touché-Coulé est un support simple et ludique pour améliorer la lecture à partir
du CP. Une règle de jeu simple : trouver et couler les bateaux de son adversaire ! Mais
attention les bateaux sont ici des syllabes, des logatomes ou des mots !

N°43

Les pompiers de la caserne, lecture, logique, inférence

À partir des indices fournis, retrouve le pompier décrit sur ta fiche de lecture. Idéal
pour développer la compréhension en lecture, le raisonnement logique et la capacité à faire
des inférences/déductions.

N°44

Magnétic's géo bonhomme

Une jolie valise en bois pour s'amuser à reconstituer des bonshommes rigolos.

N°45

Perception tactile et association

Choisissez une carte et retrouvez la forme représentée dans le sac. Permet de travailler
la discrimination tactile et l’association des sens vue-toucher.

N°46

Digit

Digit est un jeu de stratégie, d'observation et de concentration. Il s'agit de reproduire le
schéma représenté sur l'une des cartes, en ne déplaçant qu'un seul bâtonnet !

N°47

What’s different ?

Chacune des 26 paires de cartes présente des différences visuelles plus ou moins
évidentes pour développer dans la bonne humeur la discrimination visuelle. Le but du jeu
est de trouver toutes les différences entre les paires de cartes.

N°48

Le hibou joyeux

Empilez les pièces afin de créer un hibou avec des yeux en pierres précieuses ! Plusieurs
modèles à reproduire. Permet de développer la motricité fine, l’anticipation et la
planification puisqu’il faut empiler les pièces dans un ordre précis.

