
nos grands jeux

pour vos fêtes et goûters d’anniversaire...

Le parachute, la pêche aux canards, le billard hollandais, le air 
hockey... de super idées de jeux pour occuper un groupe d'enfants (ou 
de grands enfants) dans le jardin !

Voici plus de 65 grands jeux disponibles à la 

ludothèque de la Ville de Jodoigne.

culturejodoigne.be\bibliotheque

BIBLIO 
LUDOTHÈQUE

Jodoigne 
Incourt
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? · Location : 1,50 €/jeu

· Durée de prêt : 7 jours

· Maximum 6 jeux par famille ; 10 jeux pour les écoles et 
associations

· Réservation recommandée

·  Emprunt uniquement le vendredi ; retour au plus tard le 
jeudi suivant

· Utiliser les jeux sous la surveillance d'un adulte et vérifier 
leur état avant et après leur usage 

+ d’infos : ludotheque@jodoigne.be | 010 81 99 57+ d’infos : ludotheque@jodoigne.be | 010 81 99 57
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S Barik

Par équipe ou un contre un, Barik est un jeu de pure adrenaline ! À l'aide 
des bâtons, le premier à débarrasser son camp des barriques a gagné. Mais 
attention, une victoire presque acquise peut échouer à la dernière barrique... 
Arrggh ! :-( 
• 2-4 joueurs
• Prix d'achat : 99 €

Bascule (2 exemplaires)
Jouet à bascule de plein air dont le mouvement de balancier aide vos enfants à 
développer leur sens de l'équilibre.
• 1 joueur

Belly catch
Envoie un maximum de balles sur le gilet des autres participants.
• à partir de 2 joueurs

Catching Tails
Essaie d’attraper la queue des autres joueurs tout en gardant la tienne. Le 
dernier en vie l’emporte.
• à partir de 2 joueurs

Domino géant en bois
Jouez au célèbre Domino en version géante pour encore plus d’amusement.
• à partir de 2 joueurs

Domino géant en mousse
Jouez au célèbre Domino en version géante pour encore plus d’amusement.
• à partir de 2 joueurs
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S Fête de l'oeuf = Egg party

Posez les oeufs dans les cuillières. Au top départ, la course commence. Gare à 
l’omelette !
• 2-4 joueurs

Kangu
Ca ne roule pas, ça saute ! Un grande plaisir pour tous les enfants à partir de 
18 Mois. Kangu est livré aves trois palets en bois colorés.
• Se joue seul
• Prix d'achat : 119 €

Kubbolino
Dans un pur esprit Viking, à l'aide de la catapulte, vous devrez renverser tous 
les chevaliers adverses. Ensuite seulement, vous pourrez attaquer le roi. .
• à partir de  joueurs
• Prix d'achat : 89 €

Large Tower
Construis une haute tour. Essaie d’enlever les blocs de ta couleur et de les 
reposer au sommet sans la faire tomber. Ou construis tout simplement tes plus 
belles tours…
• Peut se jouer seul… mais à deux, c’est mieux :-)

Mega bounce XL  --> actuellement indisponible 
Amusez-vous grâce à cette énorme balle rebondissante.
• À partir de 1 joueur

Mini-échasses en bois
Un jeu d’équilibre pour les plus jeunes… à la manière des échasses.
• 1 joueur
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S Mini-golf

Dispose un parcours puis envoie la balle pour atteindre l’objectif avec le moins 
de coups possibles.
• 2 joueurs

Parachute (8 poignées) (2 exemplaires)
Outil pour travailler la coordination de groupe. De nombreuses possibilités de 
jeux : faire rebondir la balle sans la faire sortir, passer en-dessous, etc.
• en groupe

Parachute octogonal (8 poignées)
Le jeu du parachute est le jeu collectif par excellence, pour créer un esprit 
d’équipe, apprendre à respecter des consignes ensemble… et pour s’amuser !
• 8-16 joueurs

Pêche aux canards
Organisez une pêche aux canards… comme à la fête foraine !
• 1-2 joueurs

Pippo : bac à sable
Ou mini piscine ;-)

Plateau d'équilibre
Exerce ton équilibre grâce à ce plateau...
• 1 joueur

IV



D
ÈS

 3
 A

N
S Ready, set, move

Lève-toi et bouge ! Lance les différents dés pour connaître l'exercice à faire et 
combien de fois le faire...
• à partir de 2 joueursj
• jeu pédagogiquep

Ring Toss
Envoie les anneaux colorés sur les batônnets de la couleur correspondante.
• à partir de 1 joueur

Les sauterelles au pays des chiffres
Le jeu associe motricité et apprentissage des chiffres de manière ludique. Les 
variantes du jeu développent la motricité des enfants et, selon l'âge et le jeu 
choisi, les familiarisent avec les chiffres de 1 à 10. Pour les enfants plus âgés, 
ils permettent de s'exercer à des exercices d'addition et de soustraction.
• 1 joueur ou plus | dès 4 ans
• jeu pédagogique

Silishapes : cercles sensoriels
À la fois jeu sensoriel, physique, exploratoire et créatif. 
• 2 joueurs
• jeu pédagogique

Toupie géante (2 exemplaires)
Une toupie géante pour des heures de jeu et d'amusement ! Offre de 
nombreuses possibilités : se balancer de côté, tournoyer, faire une cabane, etc.
• pour 1 ou 2 enfants
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S Air hockey

Maniez le frappeur afin d’envoyer le palet vers la cage de l’adversaire. 
Protégez votre propre cage. Le premier à sept buts remporte la partie. 
• 2 joueurs
• prix d'achat : 124,20 €

Bamboleo
Le but du jeu est de retirer le plus grand nombre possible de pièces d'un 
plateau qui flotte librement sans que celui-ci ne se renverse. Le vainqueur est 
celui qui réussit à récolter le plus de pièces. 
• 2-6 joueurs

Billard à rebonds
Propulsez les palets qui doivent rebondir sur les deux élastiques avant de 
revenir dans la zone de points. Le secret est de doser la force pour que les 
palets s’arrêtent au bon moment. C'est le joueur qui marque le plus de points 
qui gagne la manche.
• 2-4 joueurs
• partie en 5 manches gagnantes
• prix d'achat : 132 €

Billard hollandais (2 exemplaires)
Envoie un maximum des palets dans les encoches et gagne des points 
différents en fonction des compartiments.
• 2 joueurs

Billard japonais
Lancez consécutivement les boules en bois dans des trous. Le joueur 
marquant le plus de points gagne la partie.
• 1 joueur ou +
• prix d'achat : 172 €

Boîte à chiffres
Lancez les dés et éliminer les chiffres correspondants. Le premier à n’avoir 
plus aucun chiffre devant lui est gagnant !
• 2-4 joueurs
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S Bowling

Faites tomber un maximum de quilles grâce à la boule.
• pour 1 ou +

Bullet ball
Jeu d’extérieur qui consiste à faire coulisser la balle sur les fils. Développe la 
coordination.
• 2 joueurs

Carrom, le billard indien
Envoie en premier les pions de ta couleur dans les trous grâce au palet pour 
gagner la partie !
• 2 joueurs

Course en sac
Mettez-vous dans un sac. Démarrez. Le premier arrivé est le grand gagnant !
• 2-4 joueurs

Disc deluxe
Envoyez le frisbee le plus proche possible du centre de la cible pour marquer 
un maximum de points
• à partir de 2 joueurs

Jav'ball
Un mix entre le javelot et la pétanque. À vous d’inventer les règles…
• à partir de 2 joueurs
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S Jenga géant = la tour infernale

Une version géante du traditionnel Jenga ! Enlevez les blocs de bois et 
remettez-les au-dessus sans que la tour ne s’écroule...
• 2-8 joueurs

Jeu de boules  --> actuellement indisponible 
Tirez, pointez… faites ce que vous voulez mais rapprochez-vous du cochonnet !
• 2-4 joueurs

Jeu de cartes = Jumbo playing cards (2 exemplaires)
Grand jeu de 54 cartes à jouer, géantes et résistantes.  Pour vos animations en 
plein air.
• 2 joueurs ou plus

Jeu de massacre = Chamboul tout
À l’aide de balles, il vous suffira de bien viser les boîtes pour marquer des 
points. Défoulez-vous ! 
• à partir de 2 joueurs

Jeu de Nim
Comme dans Fort Boyard, voici un pur jeu de stratégie. Ce jeu, en duel, 
consiste à enlever 1, 2 ou 3 bâtonnets à chaque tour. Force l'adversaire à 
prendre le dernier bâtonnet et c'est gagné ! 
• 2 joueurs
• prix d'achat : 112 €

Jeu des filets
Envoyez vous la balle grâce au filet sans la faire tomber !
• 2-4 joueurs

VIII



D
ÈS

 6
 A

N
S Jeu du gruyère = Cheese Wiz

Montez tout en haut de l’obstacle sans faire tomber la bille dans un trou. Sinon, 
vous recommencez depuis tout en bas…
• 1 joueur

King of the hill
Bâtissez un grand château, placez-y le roi et ses sbires puis attaquez ! Vous 
marquez de bons points, si et seulement si, vous faites tomber le roi lui-même. 
Le joueur avec le plus grand nombre de points gagne la partie !
• à partir de 2 joueurs

Kubb
Un jeu d’origine Viking ! 
Le but du jeu est de renverser le roi en premier. Mais avant de pouvoir 
renverser le roi il faut faire tomber ses soldats, représentés par les kubbs.
• 2-12 joueurs

Mikado géant
Un jeu d'ambiance géant pour apprendre à coordonner ses gestes.
On regroupe tous les bâtons à la verticale et on laisse tout tomber d'un seul 
coup sur le sol. Chacun son tour essaie de saisir un bâton, sans faire bouger 
les autres, sinon il passe son tour. Chaque bâton vaut un certain nombre de 
points. Qui remportera la partie en remportant le plus de points? .
• à partir de  joueurs

Mini-bowling
Avec le bowling de table vous pourrez profiter des joies du strike à la maison 
sur la table du salon ou en extérieur !
• à partir de 2 joueurs

Mini-golf
Avec les même règles de jeu que sur un grand terrain, utilisez le club fourni 
pour rentrer votre bille dans le trou en moins de coup possible. 
• 1-5 joueurs
• Prix d'achat : 109 € 
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Vos talents d'architecte résisteront-ils à la gravité ?
• 2-4 joueurs

Passe-trappe (3 exemplaires)
Propulsez vos palets chez votre adversaire. Le premier qui vide sa zone 
remporte la partie.
• 2 joueurs
• 5 minutes

Plateau d'équilibre "Labyrinthe" (2 exemplaires)
Plateau d’équilibre. Soyez habile et menez la bille à la sortie…
• 1 joueur

Plateau infernal
Posez les pièces une à une. Attention à l’équilibre au risque de voir s’effondrer 
tout le plateau.
• à partir de  joueurs
• prix d'achat : 124,50 €

Puissance 4 géant
Le traditionnel jeu de puissance 4 en bois et en grande taille. Tentez d’aligner 4 
jetons de votre couleur pour remporter la partie.
• 2 joueurs
• jeu de stratégie
• prix d'achat : 99,95 €

Quilles en bois
Disposez les quilles et faites-en tomber un maximum avec les boules.
• à partir de 2 joueurs
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S Ski de fond duo = Wooden walking ski

Essayer d’aller le plus loin possible en coordonnant vos mouvements…
• 2 joueurs

Speed-trappe
Débarrassez-vous de vos palets avant les autres joueurs. Si de nouveaux 
palets glissent dans votre zone, il faudra les renvoyer rapidement.
• 4 joueurs
• prix d'achat : 134 €

Twisto
Un jeu d’agilité et de concentration !
Faire rouler la boule pour les déposer dans les emplacements. Prendre des 
risques vous rapporte des points.
• à partir de 1 joueur
• prix d'achat : 175 €

Weykick football
Envoie la bille dans le but adverse grâce à tes pions mais attention, tu ne peux 
les contrôler que par-dessous la table !
• 2 joueurs
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S Jeu de dames

Jouez aux dames en version... GÉANTE !
• 2 joueurs

Jeu d'échecs
Jouez aux échec en version... GÉANTE !
• 2 joueurs

Mölkky : quilles finlandaises
Faites tomber un maximum de bout de bois pour arriver à 50 points mais ne 
dépassez pas les 50 points sinon vos points seront divisés par 2 !
• dès 2 joueurs

Tour de Pise
En lançant un disque faites tomber un bloc de la tour sans la renverser.
• Seul... ou à 2 c'est mieux :-) !
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