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Jeux à disposition sur place 
 

 

Mémo des feuilles Matching leaves / Julie Safirstein.  - Nantes : Memo, 2012.  
Un jeu de mémoire pour s'amuser avec 16 variétés de feuilles et découvrir leur nom dans un livret-accordéon. Les 
formes simples et colorées font penser aux papiers découpés de Matisse. 
 
 

Elmer, le jeu des couleurs / David McKee.  - Paris : L'Ecole des loisirs : Play Bac, 2017.  - (Un jeu de l'Ecole 
des loisirs)  
Qui sera le plus rapide à retrouver toutes les couleurs d’Elmer ? Chacun leur tour, les joueurs lancent les dés et 
complètent leur éléphant multicolore. Grâce au pinceau et à la baguette magique, le tour est joué ! Un jeu d’observation 
et de hasard haut en couleur. 
A partir de 3 ans. 
De 2 à 4 joueurs. 
 
 

Pouss'Poussins / Claude Ponti.  - Paris : L'Ecole des loisirs : Play Bac, 2015.  
Les incroyabilicieux poussins de Claude Ponti se sont échappés de ses livres. Ils vous emportent dans une partie « 
emBlaisée », où rapidité et oeilynxé sont indispensables ! Soyez le premier à vous débarrasser de toutes vos cartes… 
mais attention, fort risque de Gigantorigolade ! 
Dès 5 ans. 
A partir de 2 joueurs. 
 
 

Toc ! Toc ! Toc ! Le loup est revenu / Geoffroy de Pennart.  - Paris : L'Ecole des loisirs : Play Bac, 2017.  - 
(Un jeu de l'Ecole des loisirs) 
Soyez le premier à accueillir 5 invités dans votre maison pour gagner la partie. Pour cela, vous devrez dire « qui est là ? » 
avant les autres joueurs, à chaque fois que 3 « toc » de couleur identique apparaîtront ! Attention, le loup est revenu et il 
rode ! Ne tombez pas sur lui pour ne pas que votre maison se vide... 
A partir de 4 ans 
De 2 à 4 joueurs. 
 
 

Au muséum d'histoire naturelle / Benjamin Chaud.  - Sore : La Maison est en carton, 2013.  - 
(Grandimage).  
Des scènes de vie à explorer en grand format pour rêver, réfléchir, s’exprimer, discuter, inventer des histoires, seul ou à 
plusieurs. 
 
Le puzzle de Papa ours et Petit ours / Benjamin Chaud.  - Paris : Hélium, 2016.  
Un puzzle où l’on reconstitue deux grandes scènes, l’une citadine (Une chanson d’ours), l’autre maritime (Coquillages et 
Petit ours), qui fourmillent de détails et cherche Petit ours et son papa. Les 24 pièces s’adaptent parfaitement aux petites 
mains pour assembler les exceptionnelles illustrations. Chaque puzzle mesure environ 41 x 61 cm. 
A partir de 4 ans.  
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Le mémo de Papa ours et Petit ours / Benjamin Chaud.  - Paris : Hélium, 2016.  
Mais où est passé Petit ours ? À toi de le chercher ! 
Un jeu de mémory craquant pour retrouver avec enchantement Petit ours et son papa ! 60 petites cartes rondes, au 
graphisme soigné, pour s’amuser à chercher les paires composées d’illustrations désormais incontournables, signées 
Benjamin Chaud. 
A partir de 3 ans 
Pour 1 joueur et plus 
 
 

C'est qui le plus fort ? / Mario Ramos.  - Paris : L'Ecole des loisirs : Play Bac, 2015.  - (Un jeu de l'Ecole des 
loisirs)  
Promenons-nous dans les bois, tant que le loup n’y est pas ! Peut-être, mais plus pour longtemps ! Les joueurs doivent 
sauver Blanche Neige, les trois petits cochons et tous leurs amis avant que le loup ne se réveille. 
Un jeu collaboratif où tout le monde joue contre le loup. Pour une fois, ce n’est pas lui qui sera le plus fort ! 
A partir de 4 ans. 
De 1 à 6 joueurs.  
 
 

Kukumiku : alfabetoan letraz letra.  - Saint-Sébastien : Ttarttalo.  
Osatu alfabetoa letraz letra eta ordenatu zenbakien bidez. 
 
 

Kumumiku : koloreak eta zenbakiak.  - Saint-Sébastien : Ttarttalo.  
Koloreak ondo ezagutzeko eta zenbakiak 10 arte ikasteko jokoa. 
 
 

Nor da indartsuena ? / Mario Ramos.  - Saint-Sébastien : Ttarttalo, 2016.  
« Ibil gaitezen basoan, otsorik ez den artean! Ibiliko gara agian, baina ez luzaroan!» Otsoa esnatu aurretik, Txanogorritxo, 
hiru txerritxoak eta haien lagun guztiak salbatu behar dituzte jokalariek. 
Jolas kooperatibo honetan, otsoaren aurka jokatu behar dute guztiek. Behingoz, indartsuena 
ez da otsoa izango! 
4 urtetik aurrera 
1-6 jokalari.  
 
 

Mémo : memoria jokoa / Hervé Tullet.  - Saint-Sébastien : Ttarttalo, 2016.  
Oroimena eta irudimena lantzeko jokoa. Bi joko batean ezustekoz beteak; batetik, hartu gogoan formak eta irudiak, eta 
bikoteak egin. Bestetik, txartelak elkarren artean lotuz, bideak osatu. 
Ikusgarria da emaitza 
3 urtetik.  
 
 

Pinttoren puzzleak.  - Saint-Sébastien : Ttarttalo.  
 
 

Matraka : lagun artean gozatzeko.  - Amorebieta-Etxano : Bizkaiko Ikastolan Elkartea, 2010.  
Trebea zara mimika egiten, kantatzen, marrazten, galderei erantzuten eta hitzak definitzen? Hori guztia erakutsi beharko 
duzu, zuk edo zure taldeak jokoa irabaz dezan. 
8 +  
4-20 jokalari.  
  
 


