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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.



CATALOGUE LES JEUX DE REGLE 

JEUX D’ENIGME 

 

CLUEDO JUNIOR 

Réf : Reni00076   

REGLE : Retrouver les jouets qui ont disparu à l’aide des indices que l’on trouve 
dans le jardin… Bon jeu d’ambiance pour toute la famille. 

A partir de 5 ans 

De 2 à 4 joueurs 

 

LES DEVINETTES 

Réf : Reni00078   

REGLE : Tout au long d’un parcours, chaque joueur doit essayer de deviner 
l’élément du décor représenté sur un pion secret en posant une question.  

A partir de 5 ans 

De 2 à 6 joueurs 

 

 



OUVREZ L’ŒIL 

Réf : Reni00079  

REGLE : Jeu d’observation, retrouver un objet en regardant avec la loupe 

A partir de 6 ans 

De 2 à 5 joueurs 

 

CHARAD’MANIA JUNIOR 

Réf : Rcir00193  

REGLE : Collecter le plus de cartes en trouvant le mime ou la réponse à la 
charade. Jeu d’ambiance pour toute la famille. 

A partir de 8 ans 

De 2 à 8 joueurs 

 

CONTRARIO 

Réf : Reni00193  



REGLE : Trouvez le plus d expressions originales à partir d’expressions 
contournées à l’aide de synonymes ou de contraire pour gagner 5 cartes. Bon 
jeu d’ambiances, drôle. 

A partir de 12 ans 

De 3 à 10 joueurs 

 

LOUP GAROUS 

Réf : Reni00205  

REGLE : Jeu de cartes, jeu de rôle et grand jeu d’ambiance pour adolescents. 
Pour les villageois il faut éliminer les loups garous, pour la petite fille et la 
voyante doivent aider les villageois…. Le meneur de jeu joue un grand rôle c’est 
lui qui dicte toutes les actions…  

A partir de 10 ans 

De 8 à 18 joueurs 

 

LE VILLAGE LOUPS GAROUS 

Réf : Reni00269  

REGLE : Grand jeu de rôle…Dans “l’Est sauvage”, le petit hameau de 
Thiercelieux est depuis peu devenu la proie des Loups-Garous. Des meurtres 
sont commis chaque nuit par certains habitants du village, devenus 
Lycanthropes à cause d’un phénomène mystérieux ... Les Villageois doivent se 



ressaisir pour éradiquer ce nouveau fléau venu du fond des âges, avant que le 
hameau ne perde ses derniers habitants. 

A partir de 10 ans 

De 8 à 18 joueurs 

 

KIPROKO 

Réf : Rcir00270  

REGLE : Faire deviner un mot sans crayons, sans mimer, sans parler avec 
seulement des perles et baguettes. Jeu d’ambiance. 

A partir de 10 ans 

De 4 à 8 joueurs 

 

LE BAL MASQUE 

Réf : Reni00273  

REGLE : Jeu qui ressemble à « Qui est ce ? » de Janod. Retrouver le chat ou le 
chien sélectionné. 

A partir de 4 ans 

De 2 joueurs 

 



MANGA PARTY 

Réf : Reni00326  

REGLE : Jeu de cartes et de devinettes. Il faut faire deviner la carte tirée en 
imaginant au mieux le texte dans la bulle vide… Cris, chansons, bruitages, 
onomatopées… Jeu ou l’imagination est de mise.  

A partir de 6 ans 

De 3 à 8 joueurs 

 

SABOTEUR 

Réf : Reni00341  

REGLE : Jeu d’ambiance où le suspens reste entier jusqu’à la dernière carte. Les 
chercheurs d’or parcours la mine a la recherche d’un trésor mais parmi eux il y 
a des saboteurs… 

A partir de 8 ans 

De 3 à 10 joueurs 

 

 

 



LES PAYS DU MONDE 

Réf : Reni00342  

REGLE : Deviner les différents pays en donnant quelques indices… Celui qui 
trouvera le plus de pays gagnera la partie 

A partir de 8 ans 

De 2 à 4 joueurs 

 

CLUEDO HARRY POTTER 

Ref: Reni00411  

REGLE : Le fameux Cluedo avec pour thème Harry Potter. Jeu de réflexion 

A partir de 9 ans 

De 2 à 5 joueurs 

 

ARCHELINO 

Réf : Reni00468   



REGLE : Tout le monde à bord, chaque animal doit retrouver sa place dans le 
bateau de Noé suivre les indices de la carte défis. Jeu de réflexion  

A partir de 4 ans 

De 1 joueur 

 

ANIMO DECLIC ! 

Réf : Reni00542   

REGLE : Les animaux du Zoo ont volé un appareil photo, ils se photographient 
entre eux… Les gardiens ont retrouvé de nombreux clichés mais pas 
d’appareil… Trouver qui prend les photos, regardez bien les clichés… Déduction 
et rapidité pour gagner.  

A partir de : 6 ans 

De 2 à 6 joueurs 

 

LE MONDE AQUATIQUE 

Réf : Reni00589  

REGLE : Dans la marre c’est le bazar… 48 défis pour mettre un peu d’ordre. 

A partir de 5 ans 

De 1 joueur 

 



LES 3 PETITS COCHONS 

Réf : Rcir00589   

REGLE : Aidez les 3 petits cochons à construire leurs maisons en les plaçant 
correctement à l’extérieur, si le loup apparait en les protégeant… Des défis 
pour s’muser. 

A partir de 4 ans 

De 1 joueur 

 

RUSHHOUR JR 

Réf : Rcir00666  

REGLE : Le camion de Glaces est coincé dans les embouteillages… A vous de 
l’aider en suivant la carte défi, vous devez faire glisser les voitures et camions 
hors de votre chemin pour dégager la voie… 

A partir de 5 ans 

De 1 joueur 

 

 

 

 



WATIZIT 

Réf : Reni00697  

REGLE : Dessiner et faire deviner des interdictions farfelues, se joue en 3 
manches. Jeu de dessins un peu fou, ambiance garantie. Peut se jouer en 
équipes. 

A partir de 8 ans  

De 3 à 8 joueurs 

 

IQ BLOX 

Réf : Reni00712  

REGLE : 120 défis à résoudre avec l’aide des barrières du plus facile au plus dur.  

A partir de 6 ans 

De 1 joueur 

 

 

 

 



LE PETIT CHAPERON ROUGE 

Réf : Reni00735  

REGLE : 48 défis pour aider le petit chaperon rouge a trouvé son chemin pour 
rejoindre « Mère-Grand » Mais attention au loup. Jeu de réflexion 

A partir de 4 ans 

De 1 joueur 

 

DEVINE QUI EST MON CLOWN ? 

Réf. : Reni00814   

Oser les bonnes questions pour deviner le clown de son adversaire ?  

A partir de 5 ans 

Pour 2 joueurs 

 

 


