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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.



JEUX DE REGLE MATHEMATIQUE 

 

PIANO DU PETIT GUY 

Ref : Rmat00070   

REGLE : Lancer les dés et faites tomber les plaquettes chiffres. Le gagnant est 
celui qui va le plus loin.  

A partir de 5 ans 

De 1 à plusieurs joueurs 

 

NOMBRES CROISES ET SUITE LOGIQUE 

Ref : Rmat00099   

REGLE : Coffret de jeux en bois, pour manier les chiffres en s’amusant. Plusieurs 
façons de jouer avec les chiffres.  

A partir de 7 ans 

De 2 à 4 joueurs 

 

 

 



LOBO 77  

Réf. : Rmat00128  

REGLE : jeu d’ambiance, jeu où l’on peut réviser le calcul mental, additionné, 
soustraire… le gagnant est celui qui conserve ses pions et n’atteint pas 77 

A partir de 8 ans 

De 2 à 8 joueurs 

 

JEU DE L’ARBRE 

Réf. : Rmat00138   

REGLE : Le jeu consiste à ramasser toutes les pommes des arbres, mais parfois 
le dé nous indique qu’il faut les remettre… Distinguer les couleurs, additionner 
et soustraire. 

A partir de 4 ans 

De 2 à 4 joueurs 

 

DOUBLE SHUTTER 

Réf. : Rmat00145  



REGLE : Lancez les dés et additionnez-les pour basculer les touches chiffrées de 
votre choix et relancez les dés jusqu’à ce que plus aucune touche ne peut être 
baissée… Le gagnant est celui qui a le moins de points sur les touches restantes.  

A partir de 8 ans 

De 1 à 4 joueurs  

 

BOULIER 

Ref : Rmat00182  

REGLE : Ce boulier en bois permet de compter en déplaçant les boules de 
couleurs. 

A partir de 3 ans 

De 1 joueur 

 

SIMBANIMO 

Ref : Rmat00183  

REGLE : Jeu de cartes animaux pour apprendre à compter et découvrir la notion 
de nombre 

A partir de 4 ans 

De 2 à 4 joueurs 

 



PIRATES MATHEMATICIENS 

Ref : Rmat00266  

REGLE : A la recherche d’un trésor caché, il faut être le plus malin et le plus 
rapide pour gagner les pièces d’or.  

A partir de 6 ans 

De 2 à 4 joueurs 

 

SUMOKU 

Ref : Rmat00325  

REGLE : Jeu de math. Les jetons doivent être assemblés pour faire des 
combinaisons dont la somme est un multiple du chiffre clef obtenu par le dé.  

A partir de 8 ans  

De 1 à 8 joueurs 

 

GAGNE TON PAPA 

Ref : Rmat00338   



REGLE : Katamino adapté aux plus petits à la fois jeu de géométrie et de logique 
et jeu de construction en 3D.  

A partir de 3 ans   

De 1 à 4 joueurs 

 

ENIGMAGIK 

Ref : Rmat00339   

REGLE : Jeu de société entre le puzzle et le jeu de réflexion. Ce jeu est fait pour 
défier créativité et son sens de l’imaginaire, où chacun évolue à son rythme. 

A partir de 7 ans 

De 1 à 4 joueurs ou équipes.  

 

ENIGMAGIK 

Ref : Rmat00340  

REGLE : Jeu de société entre le puzzle et le jeu de réflexion. Ce jeu est fait pour 
défier créativité et son sens de l’imaginaire, où chacun évolue à son rythme. 

A partir de 7 ans 

De 1 à 4 joueurs ou équipes.  

 

 



FERMER LA BOITE 12 

Ref : Rmat00359  

REGLE : Jeu en bois, lancer les dés les additionner et abaisser les chiffres 
plaquettes correspondant à cette somme. Le gagnant est celui qui obtiens le 
plus petit score lorsqu’il ne peut plus jouer. 

A partir de 5 ans 

De 1 à plusieurs joueurs 

 

OPERATION AMON-RE 

Ref : Rmat00502  

REGLE : 4 cambrioleurs pénètrent dans le musée et désamorcent le système de 
sécurité en tapant des numéros… Avec des additions, des soustractions, des 
multiplications et des divisions il faut combiner les chiffres…. 

A partir de 8 ans 

De 2 à 4 joueurs 

 

L’OURS SAVANT 

Ref : Rmat00530  



REGLE : Apprendre à compter, 4 idées de jeu pour le faire avec un lacet boulier. 
De 1 à 10… 

A partir de 4 ans 

De 2 à 5 joueurs 

 

TRIO  

Ref : Rmat00601  

REGLE : Jeu de réflexion, gagner un maximum de jetons ronds en trouvant des 
trios. Un trio est la donnée de 3 nombres alignés dans la grille de jeu tel qu’en 
ajoutant ou retranchant l’un des 3, on obtient la valeur du point carré.  

A partir de 10 ans 

De 1 à 6 joueurs 

 

CHIFFRES ET NOMBRES 

Ref : Rmat00730   

REGLE : Jeu ou l’on apprend à reconnaitre les chiffres et les nombres de 1 à 10. 
Variantes de jeu proposes.   

A partir de 4 ans 

De 1 à 4 joueurs 



FERMER LA BOITE 4 JOUEURS 

Ref : Rmat00734  

REGLE : Le but est de fermer toutes les pièces de bois chiffrées. Le nombre 
indiqué par les dés après chaque coup détermine la ou les pièces à retourner.  

A partir de 6 ans  

De 2 à plusieurs joueurs 

 

GAGNE TON PAPA  

Ref : Rmat00773   

REGLE : Katamino adapté aux plus petits à la fois jeu de géométrie et de logique 
et jeu de construction en 3D.  

A partir de 3 ans   

De 1 à 4 joueurs 

 

 

 

 


