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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’ADRESSE 

 

BEE BOPS 

Ref : Radr00020   

REGLE : Etre le premier à récupérer ses pions « nectar » avec la pince 
« Abeille » 

A partir de 4 ans 

De 1 joueur 

 

CROC LE CROCODILE 

Ref : Radr00061  

REGLE : Croc le crocodile a mal aux dents… Enlevez lui la mauvaise dent mais 
attention il peut mordre. 

A partir de 4 ans 

De 1 joueur 

 

 



BAMBOLEO 

Ref : Radr00098  

REGLE : Un plateau en équilibre sur une balle… mettre ou enlever les 
différentes formes sans faire tomber le plateau. Jeu d’ambiance 

A partir de 6 ans 

De 2 à 6 joueurs 

 

DOCTEUR MABOUL 

Ref : Radr00110    

REGLE : Un classique des jeux de société où il faudra faire preuve de patience, 
de précision et d’adresse pour opérer Sam. 

A partir de 6 ans 

De 1 joueur 

 

MIKADO SPECIAL HORIZONTALE 

Ref : Radr00120  



REGLE : Il faut retirer du cadre un a un les pions en bois sans faire bouger les 
autres.  

A partir de 4 ans  

De 2 joueurs 

 

TORTI CHENILLE 

Ref : Radr00151  

REGLE : Etre patient et avoir du doigté pour mettre une à une les billes sur les 
mains de Torti Chenille… elle bouge dans tous les sens.  

A partir de 5 ans 

De 1 à 4 joueurs 

 

AKABA 

Ref : Radr00184   

REGLE : Chaque joueur a une pile d’objectifs à accomplir pour gagner la partie. 
Chacun à leur tour ils devront faire bouger leur tapis volant en soufflant dessus 
avec une poire… pendant que les autres essaient de faire un double avec les 
dés.  

A partir de 5 ans 

De 2 à 4 joueurs 



CAGOLA 

Ref : Radr00185  

REGLE : Allons faire de la voile par ce jour de grand vent. Monter à bord peut 
s’avérer compliqué sur cette mer forte. 

A partir de 4 ans 

De 2 à 6 joueurs 

 

LE CHANTIER 

Ref : Radr00186   

REGLE : Jeu de construction avec une grue, attention il faut prendre le bon bloc. 
Se joue avec un dé ou libre pour les plus petits. 

A partir de 3 ans 

De 1 à 4 joueurs 

 

OPERATION CIBOULOT  

Ref : Radr00186  



REGLE : Eh docteur ton patient a mal à la tête, tu dois l’opérer…  

Retrouver 3 objets qui correspondent aux cartes tirées. 

A partir de 4 ans 

De 1 à 4 joueurs 

 

HAMSTER ROLLER 

Ref : Radr00188  

REGLE : Placer toutes vos pièces dans les crans avant que la roue ne tourne…  

A partir de 6 ans 

De 2 à 4 joueurs 

 

A L’ECOLE DES FANTÔMES 

Ref : Radr00189  

REGLE : Jeu d’observation et d’adresse, le fantôme est placé dans la pièce tirée 
au sort et doit aller faire peur au personnage qu’il y a sur la carte… S’il le trouve 
avant la fin du sablier il gagne la carte… 

A partir de 5 ans  

De 2 à 6 joueurs 

 



EQUILIBRE COLOR 

Ref : Radr00192   

REGLE : Jeu qui ressemble à la tour infernale, on prend la pièce de même 
couleur que le dé et on le met en équilibre.  

A partir de 5 ans 

De 2 à 6 joueurs 

 

LA CIBLE 

Ref : Radr00274  

REGLE : Jeu d’adresse, lancer les flèches au plus prêt du centre. 

A partir de 6 ans 

De 2 à plusieurs enfants 

 

 

 

 



LE DISCO TECK 

Ref : Radr00275    

REGLE : Jeu d’adresse avec des anneaux et une cible en bois, idéale pour des 
anniversaires.  

A partir de 4 ans 

De 1 à plusieurs joueurs  

 

LE DISCO TECK 

Ref : Radr00276  

REGLE : Jeu d’adresse avec des anneaux et une cible en bois, idéale pour des 
anniversaires.  

A partir de 4 ans 

De 1 à plusieurs joueurs 

 

BABY FOOT 

Ref : Rcir00277  

REGLE : Jeu de foot pour enfants 



A partir de 6 ans 

De 2 joueurs 

 

TABLE MULTI-FONCTIONS 

Ref : Radr00278   

REGLE : Ensemble de jeux comme baby foot, ping pong, billard, jeu du palet. 

Idéale pour des anniversaires.  

A partir de 6 ans 

De 2 à plusieurs joueurs 

 

FLITFOOT 

Ref : Radr00279  

REGLE : Jeu de flipper en bois 

A partir de 6 ans 

De 2 joueurs 

 



MAXI MIKADO 

Ref : Radr00280   

REGLE : jeu de mikado géant, il faut ramasser les tiges de bois sans faire bouger 
les autres.  

A partir de 4 ans avec adulte 

De 2 à plusieurs joueurs 

 

FLIPPER 

Ref : Radr00282  

REGLE : Jeu de flipper de table. Nécessité de piles 

A partir de 4 ans  

De 1 joueur 

 

 

 

 



JAMANGA 

Ref : Radr00294  

REGLE : Jeu de blocs en mousse pour une tour géante, se joue avec un dé 
couleur. Jeu d’animation 

A partir de 4 ans  

De 2 à plusieurs joueurs 

 

ANNEAUX DE LA MER 

Ref : Rcir00298  

REGLE : Jeu d’adresse on lance les anneaux sur des bâtonnets en bois. Jeu 
d’animation. 

A partir de 3 ans  

De 1 à plusieurs joueurs 

 

 

 



JEU D’ÂNE 

Ref : Radr00299   

REGLE : Jeu d’anniversaire, les yeux bandés, chacun à son tour les enfants 
essaient de mettre la « queue » d’âne au bon endroit sur l’affiche ÂNE.  

A partir de 4 ans 

De 1 à plusieurs joueurs 

 

TAPIS DE MARELLE 

Ref : Rcir00303  

REGLE : on saute à la marelle sur un tapis tout doux. Jeu d’exercice.  

A partir de 4 ans 

De 1 à plusieurs joueurs 

 

PYRAMIDE D’ANIMAUX 

Ref : Radr00316    



REGLE : Les animaux sont sur le pont suspendu qui enjambe la vallée des 
Aventures… Il faut réaliser ses cartes actions mais si la pyramide s’effondre tout 
est à recommencer.  

A partir de 5 ans 

De 2 à 4 joueurs 

 

MIKADO GEANT 

Ref : Radr00318  

REGLE : Jeu de mikado géant, prendre une tige en bois sans faire bouger les 
autres 

A partir de 4 ans avec adultes 

De 2 à plusieurs joueurs 

 

MIKADO 

Ref : Radr00323  

REGLE : Chacun à son tour on prend une tige mikado sans faire bouger les 
autres. 

A partir de 6 ans avec adultes 

De 2 à plusieurs joueurs 



LABYRINTH 

Ref : Radr00337  

REGLE : Faire glisser la bille sur le plateau vers la sortie en basculant le plateau 
en bois.  

A partir de 6 ans 

De 1 joueur 

 

CIRCUIT CROQUE SOURIS 

Ref : Radr00362  

REGLE : monter la bille souris en verticale sans la faire tomber, en tirant sur les 
2 ficelles. 

A partir de 4 ans 

De 1 joueur 

 

PERPLEXUS ROOKIE 

Ref : Radr00376  



REGLE : Labyrinthe en 3 dimensions à l’intérieur d’une sphère. 70 obstacles à 
maitriser en tournant cette boule pour faire glisser la petite bille jusqu'à 
l’arrivée.  

A partir de 6 ans  

De 1 joueur 

 

BILLARD JAPONNAIS DE TABLE 

Ref : Radr00425  

REGLE : faire rouler les balles pour les mettre dans les trous. De l’adresse et de 
la patience. 

A partir de 4 ans 

De 1 à plusieurs joueurs 

 

LEO LE DRAGON 

Ref : Radr00469   

REGLE : Empile des objets et grimpe le plus vite possible mais attention à Léo le 
dragon… Jeu d’adresse malin et amusant.  

A partir de 5 ans  

De 2 à 4 joueurs 



PERPLEXUS 3 

Ref : Radr00478  

REGLE : Jeu de labyrinthe en 3D, 100 défis à passer. Pour toute la famille 

A partir de 8 ans  

De 1 joueur 

 

MA PREMIERE PÊCHE 

Ref : Radr00491  

REGLE : Petit jeu pour les petits, attraper les poissons avec une canne à pêche 
aimantée, en prenant la bonne couleur… puis le mettre sur sa plaque puzzle. 

A partir de 3 ans  

De 1 joueur 

 

TASSO 

Ref : Radr00503   

REGLE : Poser les baguettes à tour de rôle, ensachant qu’il faut qu’il n’y soit 
qu’une seule portée par baguette. Celui qui pose toutes ses baguettes a gagné.  



A partir de 6 ans 

De 2 à 6 joueurs 

 

BAMBOLEO 

Ref : Radr00504  

REGLE : Poser ses pièces sur le plateau de jeu en équilibre.  

A partir de 6 ans 

De 2 à 6 joueurs 

 

PYRAMIDE D’ANIMAUX 2 

Ref : Radr00529  

REGLE : Empilement d’animaux rigolo qui fait travailler la coordination main 
œil. Suivant le dé les enfants mettent les animaux les uns sur les autres… 
Attention que la pyramide ne tombe pas… 

A partir de 4 ans 

De 2 à 4 joueurs 

 

 



TOUS A L’ASSAUT !  

Ref : Radr00544  

REGLE : Furieux que le roi a accumulé tous les trésors, les chevaliers ont formé 
une alliance et veulent récupérer ces trésors. Mais pour cela il faut les aider… 
Chaque joueur forme une tour de 5 chevaliers de différents couleurs et d’une 
pichenette il pousse le dernier dans la salle aux trésors.  

A partir de 4 ans 

De 2 à 4 joueurs 

 

PERPLEXUS ORIGINAL 

Ref : Radr00550   

REGLE : Labyrinthe 3D, faire progresser la petite boule sur un parcours semé 
d’embuches… Plus de 100 obstacles. Il faut être adroit, patient et avoir une 
dextérité à tout épreuve.  

A partir de 8 ans  

De 1 joueur 

 

 

 

 



BATIK 

Ref : Radr00566  

REGLE : Tableau vertical transparent où il faut insérer des pièces de bois les 
unes après les autres (claires foncés) sans les faire dépasser du tableau.  

A partir de 6 ans 

De 2 joueurs 

 

PLANCHE DE MOTRICITE CLOWN 

Ref : Radr00582  

REGLE : Déplacer les billes sur le parcours en lançant les toupies. Jeu de 
dextérité et de patience. 

A partir de 6 ans  

De 1 joueur 

 

PLANCHE DE MOTRICITE 2 CLOWN  

Ref : Radr00583  



REGLE : Déplacer les billes sur le parcours en lançant les toupies. Jeu de 
dextérité et de patience. 

A partir de 6 ans 

De 1 joueur 

 

CHUT ! 

Ref : Radr00642  

REGLE : Faire passer sa baguette à travers les 2 plateau sans que la clochette 
sonne… Jeu d’habileté  

A partir de 5 ans  

De 2 à 4 joueurs 

 

PERPLEXUS 2 

Radr00680   

REGLE : Labyrinthe 3D, faire progresser la petite boule sur un parcours semé 
d’embuches… Plus de 100 obstacles. Il faut être adroit, patient et avoir une 
dextérité à tout épreuve.  

A partir de 8 ans 

De 1 joueur 

 



ACROBATES 

Ref : Radr00704  

REGLE : Accrocher les pantins un a un sans qu’ils tombent… 

A partir de 4 ans 

De 2 à 4 joueurs 

 

PERPLEXUS 1 

Ref : Radr00705  

REGLE : Labyrinthe 3D, faire progresser la petite boule sur un parcours semé 
d’embuches… Plus de 70 obstacles. Il faut être adroit, patient et avoir une 
dextérité à tout épreuve.  

A partir de 6 ans 

De 1 joueur  

 

BILLARD BALINET SUR TABLE 

Ref : Radr00761  



REGLE : Jeu d’adresse où l’on doit marquer des points dans les buts adverses 
avec une queue de billard.  

A partir de 8 ans 

De 1 à 2 joueurs 

 

DINGO DISC ! 

Ref : Radr00761   

REGLE : Jeu d’adresse, les joueurs doivent poser tout leurs pions sur un disque 
en équilibre sans faire tomber les pions adverses. 

A partir de 5 ans 

De 2 à 4 joueurs 

 

DR EUREKA 

Ref : Radr00789  

REGLE : C’est la folie dans le labo… Dr Eureka a besoin d’aide pour réaliser ses 
expériences. Transvaser le plus vite possible les billes de tubes en tubes et 
devenez le meilleur savant… 

A partir de 6 ans  



De 2 à 4 joueurs 

 

 

 

 

 


