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Règlement intérieur
Présentation des ludothèques
Les ludothèques des Pôles petite enfance (PPE) situés à 
Bâgé-Dommartin et à Replonges sont gérées par la Com-
munauté de communes Bresse et Saône.
La ludothèque est un lieu d’accueil, d’échanges et de ren-
contres où des jeux et des jouets sont mis à disposition 
des enfants et des adultes de tout âge. La ludothèque 
propose également des jeux aux assistants maternels et 
aux structures (multi-accueils, Relais assistants maternels 
(RAM), écoles, centres de loisirs, MARPA, accueil de jour 
Alzheimer, bibliothèques).
Elle a pour objet :
> le développement du jeu sur place ;
> le prêt de jeu ;
> les diverses animations possibles autour du jeu.
La ludothèque n’est pas un lieu de garderie mais un lieu 
de vie.

Les conditions d’adhésion
Article 1 - L’inscription à la ludothèque est obligatoire et 
gratuite pour toute location de jeux. Lors de celle-ci, la 
ludothécaire soumettra pour approbation le présent rè-
glement intérieur et vous remettra une carte d’adhérent à 
présenter pour toute location de jeux.
Article 2 - Les accompagnateurs doivent impérativement 
ranger les jeux et les jouets qui ont été utilisés par les 
enfants.
Les jeux doivent être vérifiés avant d’être rangés. Tout jeu 
détérioré ou ayant des pièces manquantes doit immédia-
tement être signalé à la ludothécaire.
Article 3 - Les accompagnateurs ne sont pas seulement 
surveillants mais présents pour accompagner dans le jeu, 
s’impliquer auprès de l’enfant, l’aider à ranger les jouets 
utilisés et lui expliquer les règles de vie de la ludothèque. 

Les animations
Article 4 - Des animations peuvent être effectuées auprès 
de différentes structures (écoles, centres de loisirs, MAR-
PA, accueil de jour Alzheimer). Elles peuvent consister, 
entre autres, en une animation sur site ou en un accueil 
au sein de la ludothèque. Ces prestations sont préparées 
et fournies par la ludothécaire en concertation avec le 
personnel de la structure. Ces interventions sont réalisées 
durant les heures de travail de la ludothécaire, du lundi 
au vendredi. Ces prestations sont proposées gratuitement 
aux structures de la Communauté de Communes Bresse 
et Saône. 
Article 5 - Des animations payantes peuvent être effec-
tuées auprès de structures extérieures au territoire de la 
Communauté de Communes Bresse et Saône. Ces presta-
tions, qui peuvent consister en un accueil au sein de la lu-
dothèque, sont préparées et fournies par la ludothécaire 
en concertation avec le personnel de la structure. Le coût 
d’une telle prestation s’élève à 25 €/heure. 

Le prêt de jeux
Article 6 - Le prêt de jeux n’est consenti qu’aux adhérents 
inscrits. Le prêt de jeu est réalisé sous la responsabilité de 
la personne référente désignée lors de l’inscription.
Article 7 - La ludothécaire conseille les adhérents dans 
leur choix de jeu. Des classeurs présentant les jeux dispo-

nibles et les tarifs de location sont mis à votre disposition 
dans les ludothèques.
Article 8 - Chaque structure peut emprunter 6 jeux pour 
une période de deux mois maximum et 3 jeux surdimen-
sionnés pour une période de deux jours maximum.
Article 9 - Le montant de la location est fixé de 1 à 3 € et 
de 5 à 10 € pour les jeux surdimensionnés (une caution de 
50 euros vous sera demandée pour les jeux surdimension-
nés). Le règlement s’effectue à réception de la facture. Les 
jeux à piles sont prêtés sans piles.
Article 10 - Tout jeu doit être restitué dans la ludothèque 
où il a été emprunté. Certains jeux ne peuvent pas être 
empruntés et sont destinés à rester à la ludothèque.
Article 11 - Lors de l’emprunt, l’adhérent et la ludothécaire 
doivent inventorier le contenu des jeux à l’aide des récapi-
tulatifs situés sur les boîtes.
Article 12 - Chaque adhérent est responsable du jeu qu’il 
emprunte et du choix de ses jeux. La ludothèque décline 
toute responsabilité en cas d’accident causé par l’utilisa-
tion d’un jeu ou d’un jouet et rappelle aux accompagna-
teurs qu’à l’égard des tout-petits, les jeux doivent être 
utilisés exclusivement sous leur surveillance.
Article 13 - En adhérant à la ludothèque, la structure s’en-
gage à rendre les jeux et les jouets à la date prévue et 
dans l’état où elle les a empruntés.
Merci de :
> prendre soin des jeux et les rendre propres ;
> veiller à conserver et rendre intact les emballages ;
> ne pas faire d’échange de jeux ;
> signaler les pièces manquantes lors de la restitution.
Article 14 - Pour tout retard de restitution d’un jeu, une 
amende sera appliquée, correspondant au prix de la loca-
tion par le nombre de semaine(s) de retard.
Article 15 - En cas de non-retour ou de détérioration par-
tielle ou totale des jeux et jouets, la structure est tenue de 
rembourser les frais de réparation ou le jeu lui-même, au 
montant de sa valeur d’achat. En cas de refus, le recouvre-
ment sera assuré par le comptable du Trésor Public, après 
émission d’un titre de recette.

Les règles de vie à la ludothèque
Article 16 - La ludothèque est un espace collectif dans 
lequel chacun respecte le jeu de l’autre. Chaque individu 
s’engage à respecter les personnes, le lieu, les jeux et le 
matériel.
Article 17 - Il est formellement interdit de manger, de 
boire et de fumer à l’intérieur des locaux.
Article 18 - La ludothécaire se réserve le droit de refuser la 
présence d’enfants, d’adolescents ou d’adultes ne respec-
tant pas la discipline du lieu.
Article 19 - Toute structure entrant à la ludothèque s’en-
gage à se conformer au présent règlement.

Ce présent réglement a été adopté par délibération du 
Conseil communautaire le 28 mai 2018.



Billard américain

RÉFÉRENCE RADR00284

CONTENU
1 billard de table, 2 queues, 1 triangle, 16 boules, 1 règle de jeu, 1 carton de rangement

Le billard américain se joue avec la bille blanche et les billes numéro-
tées de 1 à 15. Le joueur doit toujours toucher en premier une bille de 
son groupe, soit les pleines soit les cerclées. Le vainqueur est celui qui 
obtient le maximum de points.

RÈGLE DU JEU

CONTRAINTE(S)

Nécessite une table.

JOUEURS : 2 à 4

Dès 10 ans



Billard ballinet

RÉFÉRENCE RADR00760

CONTENU
1 plateau en bois, 2 queues, 1 palet en bois, 1 règle de jeu, 1 sac de rangement

Choisissez votre camp, le palet est placé au centre et à tour de rôle cha-
cun va percuter le palet avec la queue de billard pour mettre des buts.

RÈGLE DU JEU

CONTRAINTE(S)

Nécessite une table.

JOUEUR(S) : 1 à plusieurs

Dès 8 ans



Billard hollandais

RÉFÉRENCE RADR00287

CONTENU
1 plateau en bois, 25 palets en bois, 1 règle de jeu, 1 sac de rangement

Faites glisser chaque palet dans une case numérotée de 1 à 4 points. La 
partie se joue en 3 fois ; le joueur lance tous les palets, les palets qui 
ne sont pas entrés retournent au joueur, celui-ci rejoue les palets res-
tants, une deuxième, puis une troisième fois. Chaque série (soit 1 palet 
dans chaque compartiment) compte 20 points. Marquez le maximum 
de points pour remporter la partie.

RÈGLE DU JEU

CONTRAINTE(S)

Nécessite une table.

JOUEUR : 1

Dès 8 ans



Billard japonais

RÉFÉRENCE RSTRA00365

CONTENU 1 plateau de jeu avec 10 trous numérotés,
10 boules en bois, 1 planchette en bois pour surélever, 1 règle de jeu, 1 sac de rangement

À l’aide de votre main, propulsez les boules une à une dans les trous 
numérotés. Toute boule tombée à terre sera retirée du jeu. Quand il n’y 
a plus de boules dans la zone de réserve, on totalise la valeur des points 
des trous garnis de boules.

RÈGLE DU JEU

CONTRAINTE(S)

Nécessite une table.

JOUEUR : 1

Dès 6 ans



Carrom

RÉFÉRENCE RADR00317

CONTENU 1 plateau de jeu, 1 percuteur, 9 palets blancs,
9 palets noirs, 1 palet rouge «La Reine», 1 règle de jeu, 1 carton de rangement

Comme la bille banche au billard, on se sert d’un palet en résine pour 
venir frapper les autres pions. Si le joueur fait rentrer un pion de sa 
couleur dans le trou, il rejoue. S’il met un pion de la couleur adverse, il 
passe alors son tour.

RÈGLE DU JEU

CONTRAINTE(S)

Nécessite une table.

JOUEURS : 2 à 4

Dès 8 ans



Dames chinoises

RÉFÉRENCE RSTRA00292

CONTENU 1 socle de verre rond avec étoile gravée,
60 pions en verres de 6 couleurs différentes, 1 règle de jeu

Se joue avec 1, 2, ou 3 branches de l’étoile suivant le nombre de joueurs. 
Déplacez tous les pions sur la pointe opposée de l’étoile.

RÈGLE DU JEU

CONTRAINTE(S)

Jeu très fragile nécessitant une table.

JOUEURS : 2 à 6

Dès 8 ans



Échelles et badaboum

RÉFÉRENCE RCIR00361

CONTENU 1 plateau de jeu en bois en 2 parties,
8 pions de couleurs différentes, 1 flèche points, 1 règle de jeu, 1 sac de rangement

Jeu de circuit, comme un jeu de l’oie. Montez l’échelle ou descendez le 
tobbogan.

RÈGLE DU JEU

CONTRAINTE(S)

Nécessite une table.

JOUEURS : 2 à 4

Dès 6 ans



Grand billard hollandais

RÉFÉRENCE RADR00404

CONTENU
1 plateau en bois, 25 palets en bois, 1 règle de jeu, 1 sac de rangement

Faites glisser chaque palet dans une case numérotée de 1 à 4 points. La 
partie se joue en 3 fois ; le joueur lance tous les palets, les palets qui 
ne sont pas entrés retournent au joueur, celui-ci rejoue les palets res-
tants, une deuxième, puis une troisième fois.Chaque série (soit 1 palet 
dans chaque compartiment) compte 20 points. Marquez le maximum 
de points pour remporter la partie.

RÈGLE DU JEU

CONTRAINTE(S)

Nécessite une table.

JOUEUR : 1

Dès 8 ans



Jeu de dames

RÉFÉRENCE RSTRA00289

CONTENU 1 plateau de jeu avec cases noires et blanches,
20 pions noirs, 20 pions blancs, 1 règle de jeu, 1 sac de rangement

Jeu de stratégie dont le but est de capturer tous les pions adverses.

RÈGLE DU JEU

CONTRAINTE(S)

Nécessite un tréteau ou une table.

JOUEURS : 2

Dès 8 ans



Jeu de foot

RÉFÉRENCE RSTRA00293

CONTENU 1 plateau de jeu en bois, 7 pions de couleurs claires,
7 pions de couleurs foncées, 1 pion rouge (ballon), 1 règle de jeu, 1 carton de rangement

Jeu de foot avec des joueurs pions. Faites des pichenettes pour les dé-
placer et marquer des buts.

RÈGLE DU JEU

CONTRAINTE(S)

Nécessite une table.

JOUEURS : 2

Dès 8 ans



Jeu des bâtonnets

RÉFÉRENCE RSTRA00367

CONTENU
1 plateau de jeu, 16 bâtonnets, 1 règle de jeu, 1 sac de rangement

Les joueurs retirent chacun à leur tour 1, 2 ou 3 bâtons. Celui qui enlève 
le dernier à perdu.

RÈGLE DU JEU

CONTRAINTE(S)

Nécessite une table.

JOUEURS : 2

Dès 8 ans



Jeu du palet

RÉFÉRENCES RADR00733 ET RADR00749

CONTENU 1 plateau de jeu avec marquage,
1 palet en plastique, 2 lanceurs, 1 règle de jeu, 1 carton de rangement

À l’aide des lanceurs, propulsez le palet dans le but adverse.

RÈGLE DU JEU

CONTRAINTE(S)

Nécessite une table.

JOUEURS : 2

Dès 6 ans



Le jeu du gruyère

RÉFÉRENCE RADR00286

CONTENU 1 double plateau en bois avec 2 parcours, 1 plaque en bois, 1 cale,
2 modules carrés, 2 balles, 1 règle de jeu, 1 sac de rangement

Jeu de parcours, faites monter la balle grâce aux ficelles et évitez de la 
faire tomber dans les trous. Deux niveaux de difficulté possibles : enfant 
et adulte.

RÈGLE DU JEU

CONTRAINTE(S)

Bien ouvrir les 2 plateaux de jeu
et les faire tenir avec la cale.

JOUEUR : 1

Dès 6 ans



Mémo 3D

RÉFÉRENCE RASS00290

CONTENU 1 grand plateau avec 36 cases et couvercles,
18 paires d’objets en bois de différentes formes, 1 règle de jeu, 1 carton de rangement

Trouvez les paires en ouvrant les cases.

RÈGLE DU JEU

CONTRAINTE(S)

Ensemble très lourd
nécessitant une table.

JOUEUR : 1

Dès 6 ans



Puissance 4

RÉFÉRENCE RSTRA00365

CONTENU 1 support en bois, 36 palets en bois de 2 couleurs différentes
dans un sac de rangement, 1 règle de jeu

À tour de rôle, mettez un palet de votre couleur dans le but d’en aligner 
4 horizontalement, verticalement ou en diagonal.

RÈGLE DU JEU

CONTRAINTE(S)

/

JOUEURS : 2

Dès 8 ans



Relax géant

RÉFÉRENCE RADR00760

CONTENU 1 structure en bois, 1 hamac avec boules en bois,
28 boules en bois de 4 couleurs dans une boîte, 4 baguettes en bois, 1 règle de jeu

Débarrassez-vous de toutes les boules de même couleurs en les posant 
sur le hamac, sans les faire tomber, à la main ou à l’aide d’un bâtonnet. 
Jeu d’adresse passionnant et intergénérationnel.

RÈGLE DU JEU

CONTRAINTE(S)

Nécessite une table.

JOUEURS : 2 à 4

Dès 6 ans



Roll up

RÉFÉRENCE RADR00364

CONTENU
1 plateau de jeu avec 2 barres métalliques, 1 bille en métal, 1 sac de rangement

Jeu d’adresse sympathique pour tous les âges. Écartez les deux tiges et 
faites monter la boule au plus loin pour obtenir le maximum de points.

RÈGLE DU JEU

CONTRAINTE(S)

Nécessite une table.

JOUEUR : 1

Dès 6 ans



SOS le bâteau

RÉFÉRENCE RADR00487

CONTENU 1 panneau en bois, 1 support adapté en bois, 2 billes en métal, 1 règle de jeu,
1 sac de rangement

Jeu de parcours avec pieds intégrés. Soyez le premier à faire monter la 
bille en suivant le parcours, sans la faire tomber.

RÈGLE DU JEU

CONTRAINTE(S)

Nécessite une table.

JOUEUR : 1

Dès 6 ans



Table à élastique

RÉFÉRENCE RADR00285

CONTENU 1 table en bois avec un séparateur, 10 palets en bois (5 clairs 5 foncés),
1 règle de jeu, 1 sac de rangement

Soyez le premier à envoyer vos palets dans le camp adverse en passant 
par le pont central.

RÈGLE DU JEU

CONTRAINTE(S)

Nécessite une table.

JOUEURS : 2

Dès 6 ans



Tangram géant

RÉFÉRENCE AAGEN00100

CONTENU 4 grandes pièces noires de différentes formes, 1 règle de jeu avec dessins
et solutions, 1 sac de rangement

Construisez les dessins proposés en manipulant les 4 pièces comme un 
tangram classique.

RÈGLE DU JEU

CONTRAINTE(S)

/

JOUEUR : 1

Dès 6 ans



Toupie à quilles

RÉFÉRENCE RADR00295

CONTENU 1 plateau en bois avec portes, 1 toupie en bois,
1 lanceur en bois avec ficelle, 1 règle de jeu, 1 sac de rangement

Lancez la toupie à l’aide de la poignée et de la ficelle en essayant de 
faire tomber le maximum de quilles.

RÈGLE DU JEU

CONTRAINTE(S)

Nécessite une table.

JOUEUR : 1

Dès 8 ans



Trapenum

RÉFÉRENCE RADR00296

CONTENU
1 coffre en bois en 2 parties, 26 objets, 48 cartes, 1 règle de jeu, 1 carton de rangement

Jeu intergénérationnel pour voyant et non voyant. Trouvez les objets à 
saisir et à sortir de la boite en suivant les indications des cartes.

RÈGLE DU JEU

CONTRAINTE(S)

Nécessite une table.

JOUEURS : 2 à 4

Dès 6 ans



Weykick

RÉFÉRENCE RADR00447
CONTENU

1 plateau en bois, 1 ballon de foot, 4 joueurs en bois aimantés de 2 couleurs, 4 gros aimants,
1 sace de rangement, 1 règle de jeu, 1 sac de rangement

Jeu d’adresse simple et intergénérationnel. Jeu de foot original, le ter-
rain de jeu est surélevé, chaque joueur place ses mains sous le plateau 
et déplace ainsi les joueurs grâce aux manettes aimantées

RÈGLE DU JEU

CONTRAINTE(S)

Nécessite une table.

JOUEURS : 2

Dès 6 ans


