
 JEUX VIDÉO POUR
JOUER À PLUSIEURS

TRANS'FAIRE RENNES

OVERCOOKED

MARIO KART 

ASTRO BEARS PARTY

GO VACATION

JUST DANCE 
 

MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE

40 chansons parmi les tubes
du moment ou les
classiques pour danser
ensemble 

Pour que le restaurant reste
ouvert, tous les joueurs doivent
coopérer dans  la cuisine.   

Vous trouverez 50 activités
sportives sur une île
paradisiaque. Un air de
vacances !  

L'incontournable Mario
Kart, le jeu classique par
excellence mais
irremplaçable 

Un jeu simple où l'on s'amuse
en très peu de temps ! 

http://thatgamecompany.com/journey/
http://zenbound.com/
http://wiifit.com/fr/


JEUX DE SOCIÉTÉ
INCONTOURNABLES 

TRANS'FAIRE RENNES

MONZA

SEVEN WONDERS 

UNLOCK

DIXIT

AVENTURIERS DU RAIL

KINGDOMINO
 

MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE

Jeu de stratégie : à partir de
8 ans, 15 minutes, 4 joueurs
max

Jeu de plateau et de course : à
partir de 5 ans, 15 minutes,      
 6 joueurs max

Jeu de plateau et de
stratégie : à partir de 8 ans,
30 minutes, 4 joueurs max

Jeu d’imagination : à partir de 8
ans, 30 minutes, 6 joueurs max

Jeu de civilisation : à partir
de 10 ans, 30 minutes,    
 7 joueurs max

Jeu de cartes coopératif inspiré des
escape room : à partir de 10 ans, 60
minutes, 6 joueurs max.
Peut se jouer aussi avec l'appli.

Espace réservé au texteEspace réservé au texteEspace réservé au
texte

proposés par des bibliothèques 
du Pays de Rennes

http://www.abzugame.com/
http://www.gameblog.fr/tests/321-flower-ps3
http://thatgamecompany.com/journey/
http://zenbound.com/
https://www.youtube.com/watch?v=PLszT6nHeAo
http://wiifit.com/fr/


JEUX DE SOCIÉTÉ
INCONTOURNABLES

TRANS'FAIRE RENNES

BAZAR BIZARRE

MYSTERIUM

CODE NAME

STRIKE

UNO

TIMES'UP FAMILY 

MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE

Jeu d'ambiance : à partir de
8 ans, 30 minutes, 12
joueurs max

Jeu d’observation et de rapidité :
à partir de 8 ans, 30 minutes,   
 8 joueurs max

Jeu de cartes : à partir de 7
ans, 15 minutes, 10 joueurs
max

Jeu de dés : à partir de 8 ans, 15
minutes 5 joueurs max

Jeu d'enquête coopératif : à
partir de 10 ans, 40 minutes,
7 joueurs max

Jeu de cartes : à partir de 12 ans,
15 minutes, 8 joueurs max

proposés par des bibliothèques 
du Pays de Rennes

http://www.abzugame.com/
http://www.gameblog.fr/tests/321-flower-ps3
http://thatgamecompany.com/journey/
http://zenbound.com/
https://www.youtube.com/watch?v=PLszT6nHeAo
http://wiifit.com/fr/


TRANS'FAIRE RENNES
MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE

SPACE TEAM

SOCCER SUMOS

4 JOUEURS REACTOR

Jeu de air hockey pour 1 à 2 joueurs.
Plusieurs modes et niveaux possibles

APPLICATIONS POUR
JOUER À PLUSIEURS

Du foot de plateau pour 1 à 4 joueurs.
On marque des buts avec sa bedaine
: fous rires garantis. À partir de 8 ans
Ios 1,09 € ; Androïd 1,19 €

Jeu d'équipe de 2 à 8 joueurs. Chacun
joue sur une tablette en donnant des
consignes aux autres. Fun et stressant   
À partir de 9 ans. Ios et Androïd -
gratuit

MUCHO PARTY

AIR HOCKEY

Plusieurs mini-jeux d'arcade pour 2
joueurs. On crée son avatar avec
sa photo, très drôle. À partir de 4
ans. Ios et Androïd - gratuit

Jeu de palet numérique pour 1 à 4 joueurs.
Plusieurs modes de jeu : classique, fou, bébé
À partir de 6 ans

MULTIPONK

Mini-jeux de réflexe et de culture générale.
Simple et instructif.  De 1 à 4 joueurs. 
À partir de 9 ans. Gratuit Ios (anglais) 
1,99 € Androïd (français)

À partir de 6 ans          Gratuit sur Ios 
Gratuit sur Androïd (Glow hockey)

Uniquement sur Ipad - gratuit

http://www.prunegame.com/
http://botanicula.net/
http://www.altosodyssey.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.largeanimal.colorzen
http://botanicula.net/
http://www.spacesofplay.com/spirits/
https://volumique.com/lapluie/


TRANS'FAIRE RENNES
MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE

DANS LES GRIFFES DE LA MAFIA

LE DERNIER DRAGON

PRISONNIERS DE LA FÊTE FORAINE

 En équipe, résolvez des casse-tête
pour pénétrer dans la pièce interdite
de la BU ! À partir de 12 ans.
MANGO, 2018, 8,95 €

LIVRES JEUX 
ESCAPE GAME

Un escape game junior : une série
d'énigmes à résoudre pour localiser
l'oeuf du dragon. À partir de 9 ans.
FLEURUS, 2018, 7,95 €

Vous avez 60 minutes pour vous
échapper de votre planque : arriverez
vous à sortir ? À partir de 15 ans.
LAROUSSE, 2018, 4,95 €

LA MENACE INVISIBLE

UNE NUIT À LA BIBLIOTHÈQUE

Aidez Luz Fuertes, journaliste
d'investigation dans ses
déductions.  À partir de 16 ans,
SOLAR, 2018, 13,90 €

Un livre d'aventures et de logique
pour amadouer le dragon. À partir de
3 ans (accompagné)  GAMEFLOW.
2018, 17,90 €

EN QUÊTE DU DRAGON

Ce livre se joue à deux : coopérez pour
vous échapper du piège forain, en
décryptant  des codes. À partir de 12
ans. MANGO, 2018, 8,95 €

http://www.prunegame.com/
http://botanicula.net/
http://www.altosodyssey.com/
http://botanicula.net/
http://www.spacesofplay.com/spirits/
https://volumique.com/lapluie/


TRANS'FAIRE RENNES
MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE

DANS LES GRIFFES DE LA MAFIA

LE DERNIER DRAGON

PRISONNIERS DE LA FÊTE FORAINE

 En équipe, résolvez des casse-tête
pour pénétrer dans la pièce interdite
de la BU ! À partir de 12 ans.
MANGO, 2018, 8,95 €

LIVRES ET
RESSOURCES SUR LE

JEU 
 

Un escape game junior : une série
d'énigmes à résoudre pour localiser
l'oeuf du dragon. À partir de 9 ans.
FLEURUS, 2018, 7,95 €

Vous avez 60 minutes pour vous
échapper de votre planque : arriverez
vous à sortir ? À partir de 15 ans.
LAROUSSE, 2018, 4,95 €

LA MENACE INVISIBLE

UNE NUIT À LA BIBLIOTHÈQUE

Aidez Luz Fuertes, journaliste
d'investigation dans ses
déductions.  À partir de 16 ans,
SOLAR, 2018, 13,90 €

Un livre d'aventures et de logique
pour amadouer le dragon. À partir de
3 ans (accompagné)  GAMEFLOW.
2018, 17,90 €

EN QUÊTE DU DRAGON

Ce livre se joue à deux : coopérez pour
vous échapper du piège forain, en
décryptant  des codes. À partir de 12
ans. MANGO, 2018, 8,95 €

http://www.prunegame.com/
http://botanicula.net/
http://www.altosodyssey.com/
http://botanicula.net/
http://www.spacesofplay.com/spirits/
https://volumique.com/lapluie/

