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L'association Le Calypso vous propose 

le prêt de jeux de société afin d'enrichir

vos week-end à la maison. 

 

Cette ludothèque adaptée à vos enfants

(dès 3 ans) est accessible et ouverte 

à tous les adhérents de l'association. 

 

Partage et convivialité assurés !



Charte de la Ludothèque

Durée du prêt
Chaque famille adhérente à l'association Le Calypso, à jour de sa cotisation annuelle, peut emprunter deux jeux de société
via notre ludothèque pour une durée maximum d'une semaine. 
Par respect pour les autres usagers, merci de ne pas dépasser la durée d'emprunt. Il est possible d'emprunter deux
nouveaux jeux une fois que les deux précédents sont rendus. 

Etat du jeu
Avant le départ du jeu en prêt, la famille vérifiera l'état du jeu et signalera toute différence par rapport au contenu indiqué. 
La famille s'engage à le rendre dans le même état. Il est conseillé de vérifier chez vous les jeux empruntés avant de les
ramener.
Au retour, le jeu sera vérifié par un membre de l'équipe. Si le jeu est abimé ou si il manque une pièce indispensable à son
fonctionnement, il vous sera facturé.

 Les horaires d'ouverture (pour les prêts et retours) :
 Lundi entre 9h00 et 18h30
 Mardi entre 10h00 et 17h00
 Vendredi entre 9h00 et 16h00

Contact 
directeur@lecalypso.fr

02 40 64 27 24



Nos jeux de société 
pour les enfants 
entre 3 et 5 ans



Ligretto kids
à partir de 5 ans - 2 à 5 joueurs

Un jeu de carte rapide pour passer un bon moment ! 
But du jeu : Poser au milieu de la table autant de carte de la même couleur ou du

même type d'animal que possible. Il faut avant tout être rapide et réagir vite. 

Monza
à partir de 5 ans - 2 à 6 joueurs

Les voitures de courses filent comme des flèches. Pour avancer sa voiture, le joueur
doit bien sélectionner ses dés en fonction des couleurs des cases du plateau. 
Une turbulente course de voiture où il faut user de tactique.

Jungle Speed kids
à partir de 4 ans - 2 à 6 joueurs

Au cœur de la jungle luxuriante le lion s'est endormi...
Vite ! Profitez-en pour sauver un maximum d'animaux ! 

Votre mémoire et vos réflexes aiguisés seront essentiels pour attraper le totem le premier !



Piratatak
à partir de 5 ans

Aventureux ou prudent, à chacun sa stratégie pour construire son bateau avant que
les pirates ne l'attaquent.

Bataflash
de 5 à 9 ans - 2 à 4 joueurs

Un jeu de bataille qui développe le sens de l'observation des plus petits. 
Le plus rapide gagne !

Zimbos
à partir de 3 ans - 1 à 4 joueurs

 Les enfants construisent une grande pyramide éléphantastique! 
En compagnie du clown, du lion, de l'ours… chaque enfant contribue à faire

monter la pyramide jusqu'au placement du 10ème éléphant, à condition d'être
concentré et habile!



Licorne dans les nuages
à partir de 3 ans

Les quatre licornes habitent au lointain pays des nuages et sont très amies. Toutes
joyeuses, elles gambadent sur les doux nuages cotonneux et glissent sur les arcs-en-ciel
multicolores. Mais voilà qu’un orage se prépare à l’horizon ! Vite, les licornes se sauvent
en direction du soleil. En chemin, elles veulent récupérer le plus possible de cristaux de

nuage avant que l’orage ne se déclenche. 
Les enfants parviendront-ils à aider leur licorne ? 

Mini family
de 4 à 7 ans - 2 à 4 joueurs

Jeu de 7 familles. 
7 familles fantastiques de 4 personnages un jeu à la portée des plus petits.

Tous au poulailler !
à partir de 3 ans - 2 à 4 joueurs

Vite, vite, trouve un panier et ramasse le plus d’œufs possible dans le poulailler !
Un premier jeu de cartes pour les enfants dès 3 ans avec des règles évolutives pour les

plus grands.



Batapuzzle
de 4 à 8 ans - 2 à 3 joueurs

 Chaque joueur reçoit deux cartes modèles qui représentent les deux 
véhicules qu'il va devoir reconstituer. Tous les joueurs en même temps retournent
leur première carte. Celui qui a la carte la plus forte remporte le pli. Le premier qui
a fabriqué ses deux puzzles gagne la partie. Une manière ludique de découvrir le

jeu de bataille et les illustrations sont  charmantes!

Splash attack
à partir de 5 ans - 2 à 4 joueurs

Un jeu d’observation et de rapidité ultra coloré et rigolo pour les enfants. 
Le premier joueur qui a mangé 3 poissons gagne la partie !

Dooble kids
à partir de 4 ans - 2 à 5 joueurs

Dans ce Dobble Kids, les cartes comportent chacune 6 animaux différents et un seul
commun entre chaque carte... L'objectif est simple à comprendre mais plus difficile à
réaliser : repérer plus vite que ses adversaires l'animal présent sur les deux cartes !
Attention aux pièges : certains animaux sont les mêmes mais de taille différente. Et

pour varier les plaisirs, 4 autres variantes sont à découvrir dans ce jeu au petit format.



Clac Clac
à partir de 4 ans - 2 à 6 joueurs

Chaque disque étalé sur la table combine 3 symboles reproduits dans 3 couleurs
différentes. A chaque tour, on lance 2 dés qui indiquent quel symbole trouver et dans

quelle couleur. Puis tous les joueurs tentent simultanément de s’emparer d’un
maximum de disques reproduisant cette combinaison.

Les disques sont aimantés : «Clac ! Clac !» ils s’empilent comme par magie, mais on ne
peut utiliser qu’une seule main ! Quand tous les disques ont été ramassés, la plus haute

pile indique le vainqueur. Ayez l’oeil vif, l’esprit clair et la main habile !
Little observation

à partir de 2 ans 1/2 - 2 à 4 joueurs

Jeu d'observation et de rapidité simple pour les petits.
 On dépose les papillons sur la table. Un joueur jette les 2 dés de couleur. Il faut être le

premier à attraper le papillon portant les couleurs des 2 dés. Dans un premier temps, on
pourra supprimer la rapidité, pour faciliter le jeu aux plus jeunes.

Mille bornes sur un plateau
à partir de 5 ans - 2 joueurs et +

Avance ta voiture sur le plateau et double tes adversaires. Pose un pion attaque devant tes
adversaires pour les retarder et atteind mille bornes le premier !



Mimiq
à partir de 4 ans  -  2 à 6 joueurs

Demandez les cartes de vos adversaires en faisant la même grimace que le
personnage. Constituez les familles de quatre cartes identiques. Un jeu de mémoire

qui fera travailler vos zygomatiques ! Des heures de fous rires garantis... 

Rush Hour (le jeu des embouteillages)
à partir de 5 ans - 1 joueur

Comme dans la version classique du jeu, vous devez faire glisser les voitures et les
camions hors de votre chemin pour dégager la voie vers la sortie au camion de glaces.

Viva Topo !
à partir de 4 ans  -  2 à 4 joueurs

Attrapez un maximum de fromage sans vous faire attraper par le chat. 
Un matériel somptueux avec un chat et des souris en bois.



Crokitoo
à partir de 4 ans - 2 à 6 joueurs

Crokitoo est le jeu de rapidité et de mémoire idéal pour les gourmands ! Tout en
s'amusant follement, les enfants se familiarisent avec différents types d'animaux et leurs
habitudes alimentaires. Un âne, un ver, un cochon, un lapin, un singe et un petit garçon
sont attablés. Le menu est alléchant... Mais qui mange quoi ?  Les parties s'enchaînent
sur un rythme endiablé et se terminent toujours dans un grand éclat de rire ! Crokitoo,
un jeu trépidant, amusant et instructif pour des parties pleines de rebondissements !

Roulapik
à partir de 4 ans  -  1 à 4 joueurs

Ce matin, il fait beau ! Me voilà partie avec mon marmot dans la forêt pour une balade.
Oh mais qu’est-ce que c’est au milieu du chemin ? Une châtaigne ? Ah non, c’est un

hérisson roulé en boule…. Quelque chose lui a fait peur ? Ah oui là bas, il y a un renard
qui le regarde d’un air gourmand… Hmmm, ça sent la course-poursuite ! Qui sera le plus

rapide ? Le renard ou le hérisson…

Le monstre des couleurs
à partir de 4 ans  -  2 à 5 joueurs

Le monstre des couleurs est désorienté : toutes ses émotions sont chamboulées ! Pour
l'aider à les trier, les enfants doivent exprimer leurs émotions avec des exemples, puis

tenter de retrouver le bocal correspondant.



Nos jeux de société 
pour les enfants 
entre 6 et 7 ans



Jungle speed (édition limité)
à partir de 7 ans

Jungle speed est un jeu de rapidité qui consiste à attraper le premier le totem
posé au centre de la table, dès que deux cartes identiques apparaissent. 

Le but étant de se débarrasser de ses cartes le plus vite possible.

Dobble
à partir de 6 ans - 2 à 8 joueurs

Dans Dobble il y a toujours un et un seul symbole identique entre chaque carte.
Trouvez-le et vous gagnez !

Le Lynx
à partir de 6 ans 

Un jeu d'action pour ceux qui ont des réflexes et un oeil de lynx. 
Monte le plateau, mélange les cartes et pioches-en trois. 

Où sont les biscuits? Où est la guitare? Etc.
Sois le premier à trouver les images sur le plateau, rassemble le plus grand nombre

de carte, et ... c'est gagné!



Honeycombs
à partir de 6 ans - 1 à 8 joueurs

Divise les 52 tuiles hexagonales équitablement entre tous les joueurs.
Connecte vite tes tuiles en jumelant les symboles pour finir en premier. 

Associe le plus de symbole pour gagner.
 

Devine tête
à partir de 6 ans - 2 à 6 joueurs

Un jeu simple et très amusant pour réunir petits et grands où il faudra être rapide et
perspicace !

Posez le maximum de question en un temps limité pour deviner l'illustration de la
carte qui est sur votre tête : animal, légume, fruit, objet ! Oui mais quoi ?

Dépêchez-vous car tout le monde le sait sauf vous !
 

Déblok
à partir de 6 ans - 1 à 4 joueurs

Rivalisez d'esprit et de rapidité face à vos adversaires. 
Votre but : Combinez vos 5 blocs afin de reproduire exactement le dessin illustré sur la

carte le plus vite possible.



Story cubes (voyages)
à partir de 6 ans - 1 joueur

Inventez des récits épiques pleins de frissons ! 
Lancez les dés puis racontez une histoire en utilisant les neuf symboles obtenus. 

Petit conte ou grande saga : à vous de raconter votre histoire ! 
Une seule règle : il n'y a pas de mauvaise réponse !

Hands Up
à partir de 6 ans - 2 à 8 joueurs

Voyons un peu lequel d'entre vous maîtrise le mieux les mouvements de ses
mains. Tous les joueurs doivent reproduire, le plus rapidement possible, les

positions des mains figurant sur les cartes. Le joueur le plus lent perd.

Crazy Léon
à partir de 6 ans - 2 à 5 joueurs

Les caméléons ne retrouvent plus leur chemin dans la jungle ! 
Pour les aider, débarrasse toi de toutes tes cartes pour les faire avancer de liane

en liane. Mais attention, les caméléons sont devenus fous et changent de couleurs 
et de direction sans prévenir !



Mikamo
à partir de 6 ans - 1 à 5 joueurs

Étale les 55 cartes dessins sur la table. Pioche une lettre...
Le premier joueur qui trouve un dessin qui commence par cette lettre a gagné !

Twin It!
à partir de 6 ans - 2 à 6 joueurs

Les cartes s'accumulent sur la table : retrouvez vite les motifs identiques !

Chromino
à partir de 6 ans - 2 à 8 joueurs

Placez vos chrominos sur le principe des dominos - Astucieux et tactique pour ce
jeu accessible à tous.

 Chromino est un jeu de réflexion.



Nos jeux de société 
pour les enfants 

de 8 ans et +



 
Ligretto

à partir de 8 ans -2 à 4 joueurs

Un jeu de carte turbulent qui ne devrait manquer chez aucun amateur de jeux.
Fascinant, divertissant et incroyablement simple ! 

Tous les joueurs essaient en même temps de placer autant de carte de la
même couleur que possible en respectant l'ordre croissant de 1 à 10. 

Pour cela, il faut de la rapidité, de la perspicacité et d'excellents réflexes. 

Le Dixit
à partir de 8 ans, de 3 à 6 joueurs

Dixit est un jeu magnifiquement illustré, qui fait appel à l'imagination et à l'intuition. 
Pour trouver l'image clé, laissez-vous porter par vos idées !

 
 

Brainbox Animaux
à partir de 8 ans - 1 joueur et plus

10 secondes pour mémoriser chaque image !
Boostez votre mémoire en 10 minutes chrono.



Pit
à partir de 8 ans - 3 à 8 joueurs

Pit est un jeu de cartes animé où tout le monde joue en même temps. Le but des joueurs
est d’obtenir des familles de vaches identiques. Une famille est composée de 9 cartes et

rapporte le nombre de points indiqué sur chaque carte qui la compose. Le but du jeu est
d’être le premier à atteindre 200 points en réunissant des familles de cartes identiques,

ou d’avoir le plus de points à l’issue de 8 manches.

Rush hour (circulez en toute logique)
à partir de 8 ans- 1 joueur

Sortez de là ! tel est votre objectif.
Champion des jeux de blocs à déplacer, conçu pour les débutants comme pour les experts.

Shrimp
à partir de 8 ans - 2 à 6 joueurs

Un jeu d'action rapide à base de cartes représentant des crevettes. Vous devez vous
précipitez sur le pot de mayonnaise qui fait "pouet" dès que vous voyez trois cartes qui

forment une combinaison valable : même couleur, même nombre, même taille...
Mais il est également possible de s'emparer de 3 cartes si le nombre de crevettes égal à

sept, ce qui constitue un cocktail.



Le poker des cafards
à partir de 8 ans - 2 à 6 joueurs

Un jeu qui ne vous donnera pas le cafard !
Observation, stratégie et...bluff !



Nos jeux de société 
pour les ados/adultes



Blanc manger coco
à partir de 16 ans - 3 joueurs et +

Le premier jeu pour adultes, pensé par des adolescents, produit par des enfants
Accompagne l'apéro depuis 2013. 91% d'humour, 234 heures de rires !

Cranium black
à partir de 12 ans - 4 joueurs et +

La version deluxe du Cranium avec un design fun et rigolo ! 
Version XXL du Cranium avec 15 activités qui mettront le talent des équipes à rude

épreuve : mime, dessin, chanson, jeux de mots, modelage ! 
Chaque joueur  trouvera sa voie et pourra mettre en avant son talent ! 

Pions délirants à customiser en fonction de la personnalité de son équipe !



La réservation s’effectue par mail via l'adresse
suivante : directeur@lecalypso.fr

 
 
 

Sur votre mail nous indiquer : 

- votre nom
- les noms des jeux souhaités
- la date d'emprunt

 
 
 
 
 
 

A très bientôt, l'équipe du Calypso
 
 
 
.

http://lecalypso.fr/

