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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 D’ASSEMBLAGE 

JEUX CONSTRUCTION 

 

MINI CUBES EN COULEUR 

Ref : Acon00001  

26 Cubes en bois de couleur 

 

SAC SURPRISE N°3 

Ref : Acon00003   

Boite à forme jeu gigognes… Pour les plus petits 

 

COFFRET ELEMENTS DE COULEURS 

Ref : Acon00004  

Des cubes, des triangles en bois de couleurs pour l’imagination 



COFFRET ELEMENTS DE COULEURS 

Ref : Acon00005   

Des cubes, des triangles en bois de couleurs pour l’imagination 

 

BARIL LEGO 

Ref : Acon00006   

Les 1ers lego pour les 2ans 

 

MISTER DRUM 

Ref : Acon00007  

Les 1ers lego pour les 2 ans 

 

 

 



PYRAMIDES GEANTES 

Ref : Acon00009   

Jeu gigogne 

 

COFFRETS ELEMENTS DE COULEURS 

Ref : Acon00010   

Des cubes, des triangles en bois de couleurs pour l’imagination 

 

SAC SURPRISE N°12   

Ref : Acon00012   

Culbutos, petit bonhomme à construire 

 

 

 



WIPPOLA 

Ref : Acon00014  

Forme à trier et empiler 

 

SAC SURPRISE N°15 

Ref : Acon00015   

Cubes et boules  

 

PYRAMID’COLOR 

Ref : Acon00018  

Cubes gigognes cartonnés 

 

 

 



ANIMAUX ET ŒUFS GIGOGNES 

Ref : Acon00025   

 

CUBES FRUITS EN BOIS 

Ref : Acon00030   

Cubes à empiler 

 

BÂTEAU WINNIE 

Ref : Acon00040   

Bateau Méga block à construire et reconstruire… Flotte. 

 

LOCKMOCK TRAIN EDUCATIF 

Ref : Acon00041   

Petit train à tirer 



CATHEDRALE 

Ref : Acon00044   

Bloc en bois à empiler 

 

CIRCUIT TRAIN BRIO 

Ref : Acon00046  

Circuit à construire et à jouer 

 

PETIT AEROPORT 

Ref : Acon00047   

Petit circuit en plastique 

 

PINI 

Ref : Acon00048  

Puzzle en 3D en bois 



CHAT SOURIS MAGNETIC 

Ref : Acon00049   

Puzzle en 3D aimanté 

 

BRIQUES CONSTRUCTION 

Ref : Acon00050  

Briques cartonnées pour de belles constructions 

 

PUZZLE NATURE 

Ref : Acon00054   

Puzzle en 3D éléments qui se vissent et se dévissent. 

 

 

 

 



ENGRENAGE LAPIN 

Ref : Acon00055   

Petits lapins à accrocher 

 

TRAIN EN BOIS 

Ref : Acon00062  

Petit train à tirer avec des formes en bois 

 

ARBRE MAGIQUE 

Ref : Acon00068  

Arbre gigogne à construire 

 

 

 



MAGFORMERS MAGNETIQUES 

Ref : Acon00069   

Diverses formes aimantées pour construire… 

 

PYRAMIDE 

Ref : Acon00074   

Formes géométriques en plastique pour des constructions en 3D 

 

PYRAMIDE 

Ref : Acon00093   

Formes géométriques en plastique pour des constructions en 3D 

 

 

 



CONSTRUCTIONS MAGNETIQUES 

Ref : Acon00096    

Créer et imaginer des formes originales avec des pièces magnétiques.  

 

CONSTRUCTIONS MAGNETIQUES 

Ref : Acon00097    

Créer et imaginer des formes originales avec des pièces magnétiques 

 

CONSTRUCTIONS MAGNETIQUES 

Ref : Acon00098    

Créer et imaginer des formes originales avec des pièces magnétiques 

 

 



PETIT MECCANO 

Ref : Acon00099   

Bricoler et faire comme les adultes 

 

PYRAMIDE 

Ref : Acon00100   

Formes géométriques en plastique pour des constructions en 3D 

 

CHALETS EN RONDINS 

Ref : Acon00101  

Eléments en bois pour construire de nombreux chalets 

 

 

 



CHALETS EN RONDINS 

Ref : Acon00105   

Eléments en bois pour construire de nombreux chalets 

 

BLOCS FANTAISIE 

Ref : Acon00110   

 

BONHOMME EN BOIS 

Ref : Acon00111  

 

COFFRET ELEMENTS BOIS NATUREL 

Ref : Acon00112  



Blocs en bois pour créer, construire… 

 

CREANIMAUX FERME 

Ref : Acon00113  

Créer des animaux sous toutes les formes 

 

MAXIMIX 

Ref : Acon00119   
Créer de drôles de petits bonhommes, pour les plus grands 

 

CACTUS 

Ref : Acon00125  

Faire et refaire le cactus.  

 

 



CAMION POMPIER 

Ref : Acon00127  

Un joli camion en bois à monter 

 

PIC PAC 

Ref : Acon00147  

Imaginer des paysages et les reproduire avec des clous et un marteau sur le 
support en liège.  

 

JEU DE CONSTRUCTION  

Ref : Acon00156  

Blocs en bois pour tout construire, suivant son imagination.  

 

 

 

 



POWER MC 

Ref : Acon00157   

Pour les plus grands des constructions à faire avec des petites pièces 
aimantées. 

 

CONSTRIMAGNET 

Ref : Acon00159   

Pour les plus petits des constructions avec des pièces aimantées. 

 

PETIT ARCHITECTE 

Ref : Acon00179   

Circuit en plastiques avec billes 

 

 

 

 



LEGO EN BARIL 

Ref : Acon00180   

Petites pièces de lego 

 

BÂTEAU DE PIRATES 

Ref : Acon00181  

Bateau à construire pour les plus grands 

 

TECNICO 

Ref : A con00182  

Ensemble pour construire une voiture.  

 

 

 



KAPLA 

Ref : Acon00183   

Petites planchettes pour des constructions surprenantes en les superposant les 
unes aux autres... 

 

CONTINA 

Ref : Acon00184   

Petites planchettes en bambou pour faire des constructions 

 

KAPLA 

Ref : Acon00188   

Petites planchettes pour des constructions surprenantes en les superposant les 
unes aux autres... 

 

 

 



KAPLA  

Ref : Acon00189  

Petites planchettes pour des constructions surprenantes en les superposant les 
unes aux autres... 

 

KAPLA  

Ref : Acon00194   

Petites planchettes pour des constructions surprenantes en les superposant les 
unes aux autres... 

 

BRIQUES CARTONS 

Ref : Acon00195   

Briques pour construire sa maison en carton. 

 

 

 



BLOC CONSTRUCTION 

Ref : Acon00218   

Des blocs en bois pour des constructions de véhicules 

 

BOLIDES GEOMAG 

Ref : Acon00219   

Créer ses voitures de courses avec des pièces aimantées. 

 

PUZZLE 3D VELOCIRAPTOR 

Ref : Acon00221   

Un grand squelette dinosaure à monter.  

 

 

 



MOBICRAN  

Ref : Acon00228   

Des engrenages et mécanismes à découvrir. 

 

MOBICRAN  

Ref : Acon00229   

Des engrenages et mécanismes à découvrir. 

 

FLEXI 

Ref : Acon00231     

Construire une multitude de structures avec des formes souples. 

 

 

 

 



WORLD CITY CAMION DE POLICE 

Ref: Acon00251    

Construire avec des petits Lego son camion  

 

BABY BLOCS 

Ref : Acon00253   

 

AQUAPLAY CHATEAUX D’EAU ET DE SABLE 

Ref : Acon00254  

 

MAXI FUN 

Ref : Acon00255    

Des constructions grandeurs enfants 



KAPLA 

Ref : Acon00258     

Des petites planchettes pour de superbes constructions  

 

BABY BRICKS 

Ref: Acon00260    

 

BABY BRICKS 

Ref: Acon00261   

 

GARE TRAINS DE MARCHANDISES 

Ref : Acon00262   



ARCHITECTO 

Ref : Acon00274    

Jeu de visualisation spatiale qui demande beaucoup de patience 

 

CLICS CONSTRUCTION  

Ref : Acon00445   

Pièces en plastique qui s’emboitent et s’articulent créant des volumes 

 

CLICS CONSTRUCTION  

Ref : Acon00446   

Pièces en plastique qui s’emboitent et s’articulent créant des volumes 

 

 

 



CIRCUS RECREABOX 

Ref : Acon00462   

Jeu gigogne pour les plus petits 

 

TROIS PETITS MAGICIENS 

Ref : Acon00465  

Petits bonhommes à enfiler 

 

TOM TECT 

Ref : Acon00465    

Des constructions 3D articulées en bois  

 

 

 



RALLYE DES DOMINOS 

Ref : Acon00473    

Poser ses dominos les uns à côté des autres et les faire tomber un à un.  

 

PLUS PLUS ++ 

Ref : Acon00474   

Des constructions originales 

 

LEGO 

Ref: Acon00516    

 

LEGO 

Ref: Acon00516   



KAPLA 

Ref : Acon00526   
Planchettes en bois pour créer de nombreux chef-d’œuvre.  

 

BASCULE DE TRANSPORT 

Ref : Acon00527  

Jeu de construction en bois 

 

KAPLA 

Ref : Acon00532   

 

 

 

 



KAPLA 

Ref : Acon00533   

 

MOSAÏQUES EN BOIS 

Ref : Acon00534   

Laissez parler son imagination 

 

BARIL BRICOLO 

Ref : Acon00535   

 

MINI CUBES ANIMAUX 

Ref : Acon00551    



Une multitude d’animaux à construire avec des formes originales 

 

LEGO ANIMAUX 

Ref : Acon00573   

De drôles de petits animaux à construire. 

 

BOUQUET DE FLEURS 

Ref : Acon00580   

Un petit jardin de fleurs à s’occuper 

 

SMARTMAX CASCADEUR 

Ref : Acon00587   

 

 

 



LE PETIT TRAIN BRIO AU PAYS DES DINOSAURES 

Ref : Acon00599   

 

FUSEE GEANTE 

Ref : Acon00629  

Une belle fusée en bois à construire et à reconstruire 

 

EMPILAGE BÂTONNETS 

Ref : Acon00630   

Construire de belles pyramides ou autres structures 

 

 



MAISON A EMPILER 

Ref : acon00631  

Un beau chalet à monter 

 

BUNCHEMS 1 

Ref: Acon00661  

 

BUNCHEMS 2 

Ref: Acon00662   
 

ENSEMBLE LEGO SYSTEM 

Ref: Acon00677  



PLUS PLUS ++ 2 

Ref : Acon00709  

Des constructions originales 

 

PLUS PLUS MINI 

Ref : Acon00739  

Des constructions originales 

 

ANIMATCH 

Ref : Acon00775   

De drôles d’animaux tout désarticulés. 

 

 

 



MAGNETICO BLOCKS 

Ref : Acon00776    

 

MACHINE A BUNCHEMS 

Ref: Acon00787    

 

ANIMAUX EN BOIS  

Ref : Acon00793  

 

LES CUPCAKES EN BOIS 

Ref : Acon00796  



FUNNY MAGNET 

Acon00827   

4 Petits animaux en bois aimantés 

 

BOUQUET DE FLEURS 2 

Ref : Acon00840   

 

 

PLUS PLUS 2 

Ref : Acon00841   

 

 

 

 



 

PYRAMIDE PUZZLE 

Ref : Acon00842   

 

BAR MOU FIX 

Ref : Acon00867  

Imagination Création et Manipulation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA FÊTE FORAINE 

Ref : Amec00234    
Une grande roue qui tourne à construire.  

 

VALISE BRICOLAGE 

Amon00045   

Motos ou voitures à construire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


