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Consignes pour le
prêt de jeux de
société
Le prêt gratuit ne peut excéder 7 jours consécutifs et ne peut être
renouvelable. Il est obligatoire de rapporter le jeu complet après un
maximum de 7 jours.
L’emprunteur doit être résident de la Municipalité de Saint-Ambroisede-Kildare.
Le nombre maximal de prêt de jeux de société par usager est de 1.
Le jeu mis à la disposition de l’usager demeure en tout temps la
propriété de la Bibliothèque Jean-Claude-Lapierre.
L’usager s'engage à utiliser et manipuler le jeu en veillant à ne pas le
briser.
L’usager s'engage à rendre le jeu dans les mêmes conditions qu'il lui a
été prêté et à la date mentionnée sur l'entente.
En cas de retard, de bris d’un ou plusieurs items, de défaillance, de perte
ou de vol, l’usager s’engage à payer les frais pour le remplacement du jeu
(valeur des jeux : entre 10 $ et 60 $ + taxes).
Dans le cas où l’usager doit payer des frais, la facture sera envoyée par la
poste par la Municipalité. L’usager sera bloqué et ne pourra emprunter
de livres ou de jeux à la bibliothèque jusqu’à ce que la facture soit payée
au bureau municipal.
Aucune réparation, modification ou remplacement d’un item du jeu ne
peut être effectuée par l’usager.
Le retour du jeu doit être fait au comptoir de prêt avec un bénévole de la
bibliothèque.
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TOUT-PETITS/PRÉSCOLAIRE
1 1/2 ans et plus

LOTO DES PETITES PHRASES

2 joueurs

5 min. et +

Tu dois associer les images identiques
en plaçant les cartes aux bons endroits.
Loto des petites phrases est conçu pour
aider les enfants de 1 ½ an à 3 ans à
faire leurs premières combinaisons de
mots.

2 ans et plus

CHERCHE ET TROUVE LES ÉMOTIONS

2 à 4 joueurs

15 à 30 min.

Prends un jeton ou une carte, regarde
bien l’émotion qui y est représentée et
cherche-la dans la scène. Sauras-tu
trouver le personnage qui est triste? Et
celui qui a peur?

3 ans et plus

LA CHASSE AUX MONSTRES

1 à 6 joueurs

10 min.

Les joueurs vont essayer de trouver un
jouet qui effraiera le ou les monstres
autour du lit. Si le bon jouet est
découvert, envoyez les bêbêtes au
placard en criant « Au placard, les
monstres! ». Mais attention : si on se
trompe trop souvent, de nouveaux
monstres apparaîtront.
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TOUT-PETITS/PRÉSCOLAIRE
3 ans et plus

CHEFS EN DÉLIRE

2 à 5 joueurs

15 min.

Jeu de mémoire et d'association où il faut
être le premier à rassembler les 9
ustensiles et aliments nécessaires pour
que son chef puisse préparer un repas.

3 ans et plus

SINGERIES MINI

2 joueurs et +

20 min.

Prend une carte! Et que ce soit avec bruit,
sans bruit, sur le dos ou en tournant sur
toi-même, amuse-toi à faire deviner le mot
illustré sur ta carte. Accumule les bananes
pour remporter la partie.

3 ans et plus

VOCABULON DES PETITS

1 à 6 joueurs

20 min.

Un jeu pour découvrir et mémoriser d’une
manière dynamique et par étape les
lettres de l’alphabet et 120 mots originaux
associés à 6 paysages que les enfants
adorent .
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TOUT-PETITS/PRÉSCOLAIRE
4 ans et plus

CLAC! CLAC!

2 à 6 joueurs

10 min.

Clac Clac est un jeu d’observation le fun et
rapide où tout le monde joue en même
temps! À 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.

4 ans et plus

LA COURSE AUX FROMAGES

2 à 4 joueurs

20 min.

Jeu de parcours et de suspense en 3
dimensions. Quelle fête! Les souris s'en
donnent à coeur joie dans un fromage
géant. Chacune d'entre elles doit d'ailleurs
en rapporter cinq parts. Mais Max le chat
les guette et peut à tout moment leur
faire perdre leur précieux butin.

4 ans et plus

DINOS

2 joueurs et +

10 min.

Lancez le dé, répondez aux questions et
sauvez-vous du volcan en sautant d’une
pierre à l’autre. Prenez garde aux
redoutables dinosaures qui pourraient
vous faire rebrousser chemin!
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TOUT-PETITS/PRÉSCOLAIRE
4 ans et plus

JEU DES 7 FAMILLES

2 à 6 joueurs

15 min.

Un jeu de 7 familles sur le thème des
loisirs. Chaque famille est composée de 6
cartes illustrées par Monique Touvoly. 7
Familles : cuisine, musique, danse,
peinture, jardin, sports d'hiver, yachting.

4 ans et plus

LE JEU DE CACHE-CACHE

2 joueurs et +

10 min.

Travaille ton sens de l'observation et ta
mémoire! Comme Passe-Carreau et
Passe-Partout, joue les détectives et
regarde bien les cartes-images placées
sur la table , car il en fera bientôt
disparaître une avec sa couverture
magique.

4 ans et plus

CHERCHE ET TROUVE ANIMAL

1 joueur et +

15 min.

Les jeunes s’amuseront à découvrir des
endroits magnifiques dans ce jeu de
Cherche et trouve qui stimulera leur
sens de l’observation et leur
concentration.
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TOUT-PETITS/PRÉSCOLAIRE
4 ans et plus

SERPENTS ET ÉCHELLES

2 joueurs et +

15 à 30 min.

Un classique incontournable! Arrivez le
premier à la case no 100 et remportez la
victoire. Mais attention aux queues de
serpent, elles pourraient bien vous faire
trébucher et glisser.
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ENFANTS
5 ans et plus

À LA BOUFFE!

2 à 5 joueurs

10 min.

À la bouffe est un petit jeu d’observation
et de rapidité original. Tu
es un gentil monstre qui a un
énnnooorrrmmme appétit pour les
desserts. Mais à chaque service, tu ne
peux en manger qu’un, et le bon.

5 ans et plus

L'HEURE

1 à 3 joueurs

15 min.

La compréhension du temps qui passe et
la lecture de l'heure sont des acquis
fondamentaux qui aident l'enfant à
comprendre le fonctionnement du
monde qui l'entoure. Grâce au jeu de
L'heure, il est invité à acquérir ces
notions tout en s'amusant!

5 ans et plus

PIOU PIOU

2 à 5 joueurs

10 min.

C’est la panique dans le poulailler, les
œufs doivent éclore avant que le renard
ne puisse les voler. Si un œuf éclot, le
renard ne peut plus s’en approcher. Le
premier joueur à avoir 3 poussins gagne
la partie
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ENFANTS
5 ans et plus

PIRATATAK

2 à 4 joueurs

15 min.

Avant de prendre le large, nos petits
pirates doivent reconstituer leur bateau
avec 6 cartes. Mais attention, les autres
pirates sont toujours prêts à l’attaque!

5 ans et plus

SPIDMONSTERS

2 à 4 joueurs

10 min.

Jeu d’association délirant. Motif! Planète!
Monstre! Les associations s’enchaînent et
se déchaînent à un rythme délirant. Le
premier à s’être débarrassé de tous ses
monstres a gagné.

5 ans et plus

TROUBLE

2 à 5 joueurs

10 min.

Se retrouver dans le Trouble n'a jamais
été aussi amusant! Les joueurs pressent
le brasseur de dé Pop-O-Matic pour
lancer le dé et faire la course sur le
plateau de jeu. Mais attention! À tout
moment, un joueur pourrait se faire
renvoyer à sa Maison!

10

ENFANTS
5 ans et plus

YOGA SPINNER GAME

2 à 4 joueurs

15 min.

Pour jouer à Yoga Spinner, il te faudra un
peu de chance, de travail d'équipe et un
peu plus de flexibilité et d'équilibre. Fais
tourner la flèche et c'est parti!

6 ans et plus

BELLZ!

2 à 4 joueurs

15 min.

C’est un jeu très intuitif auquel il est
vraiment facile de jouer! Vous devez
utiliser la baguette magnétisée pour
ramasser le plus de cloches possibles de
votre couleur. Celui qui réussit gagne! Des
heures de plaisir pour toute la famille!

6 ans et plus

BRAINTOPIA JUNIOR

2 à 6 joueurs

15 min.

8 épreuves différentes. Soyez le plus
rapide à trouver la solution! Jeu très drôle
qui fait travailler la réflexion, la mémoire,
la rapidité et l’observation.
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ENFANTS
6 ans et plus

CHRONIMO

1 à 8 joueurs

30 min.

Comme pour les dominos classiques,
vous devez vous débarrasser de tous vos
chrominos avant vos adversaires en
trouvant la meilleure place pour les
poser.

6 ans et plus

CONNECT 4

2 joueurs

10 min.

Défier ses amis n’a jamais été aussi
amusant qu’avec le jeu Connect 4
classique! Il suffit de laisser tomber ses
jetons rouges ou jaunes dans la grille et
d’être le premier à aligner 4 jetons pour
remporter la partie.

6 ans et plus

LA CUCARACHA

2 à 4 joueurs

20 min.

Un, deux, trois… disparu, plus de cafard!
Des cafards! Vite, attirez-les dans votre
piège à l’aide des couverts. Le dé vous
indique si vous pouvez tourner une
fourchette, un couteau ou une cuillère.
Qui gagnera cette chasse effrénée?
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ENFANTS
6 ans et plus

GUESS WHO?

2 joueurs

15 min.

Le jeu de devinettes classique! Chaque
joueur choisit d'abord un personnage
mystère, puis tente de deviner celui de
son adversaire en posant des questions
qui se répondent par oui ou non.

6 ans et plus

MIMES ET SINGERIES

2 à 10 joueurs

15 à 30 min.

Une roulette pointe au hasard le type de
carte qui composera votre tour de jeu. Un
personnage combiné avec une action, un
objet ou les deux à la fois. les cartes
Singeries mettront en scène des milliers
de scénarios de mimes possibles.

6 ans et plus

PATCHWORK EXPRESS

2 joueurs

10 min.

Achetez les bonnes pièces de tissu,
empêchez votre adversaire d’en faire
autant et composez judicieusement votre
patchwork pour gagner un maximum de
boutons et la partie. Vous découvrirez
qu’au final le patchwork n’est pas une
activité aussi pacifique qu’elle n’y paraît!
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ENFANTS
6 ans et plus

SAUMON FRÉTILLANT

3 à 6 joueurs

2 min.

Saumon frétillant est un jeu de cartes
simple et rapide qui mettra votre vivacité
à l’épreuve. Serrez-vous les nageoires,
claquez-vous les écailles, mais soyez le
premier à avoir salué tous vos amis.

6 ans et plus

SPOT IT!

2 à 8 joueurs

15 min.

Avec Spot it!, vous ne jouerez pas à un
seul jeu, mais à une série de mini-jeux. Le
jeu propose 5 variantes : la tour infernale,
le cadeau empoisonné, le puits, la patate
chaude et le attrapez-les tous

7 ans et plus

BATTLE SHEEP

2 à 4 joueurs

15 min.

L’herbe est toujours plus verte dans le
pré d’à côté! Divisez vos moutons pour
mieux régner sur les pâturages... Les
moutons se sentent à l’étroit dans leur
petit pré... Ils ont décidé de conquérir le
monde un pâturage à la fois. Un jeu
simple, fun et stratégique!
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ENFANTS
7 ans et plus

BLOKUS

2 à 4 joueurs

20 min.

En famille ou entre amis, Blokus garantit
de joyeux moments de défi et de réflexion.
Le jeu à quatre vous promet des parties
rythmées, dont l’issue n’est jamais
certaine! Le jeu à deux (chaque joueur
ayant deux couleurs) offre des moments
de réflexion stratégique plus posée.

7 ans et plus

CHEESE RESCUE

2 à 4 joueurs

15 min.

Le but de Cheese Rescue est de conserver
un maximum de fromage sachant que les
chiens font peur aux chats, que les chats
chassent les souris et que les souris
mangent les fromages!

7 ans et plus

HEDBANZ

2 à 6 joueurs

60 min.

Suis-je une personne? Ou plutôt un
martini? Jouez à Headbanz, le jeu hilarant
où vous ne savez pas qui vous êtes jusqu’à
ce que vous commenciez à poser des
questions!
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ENFANTS
7 ans et plus

LAYRINTHE

2 à 4 joueurs

30 min.

Une palpitante chasse aux trésors dans
un labyrinthe en mouvement! Un dédale
de couloirs que l’on décale à sa guise,
pour retrouver le plus de trésors et de
secrets possible. Le plus adroit à
déplacer les couloirs sera le gagnant.

7 ans et plus

SKIP-BO

2 à 6 joueurs

20 min.

Simple et captivant! Le défi : être le
premier joueur à se débarrasser de
toutes les cartes de son talon. Le hic : il
faut s’en débarrasser dans l’ordre.

7 ans et plus

UNO

2 à 10 joueurs

15 à 30 min.

Associez les couleurs ou les chiffres. Les
trois cartes à personnaliser vous
permettent d’écrire de nouvelles règles!
La règle « mélanger les mains » relance
le jeu!
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ENFANTS
8 ans et plus

LES AVENTURIERS DU RAIL

2 à 5 joueurs

30 à 60 min.

Les Aventuriers du Rail vous invite à bord
d'une aventure ferroviaire dans laquelle
vous collectionnez des wagons pour
prendre le contrôle de chemins de fer
reliant les différentes villes des États-Unis
d'Amérique.

8 ans et plus

CLUE

2 à 6 joueurs

45 min.

Le Clue classique fait peau neuve! Tout
comme dans le Clue classique, les joueurs
doivent éliminer des indices pour trouver
qui a commis le crime, avec quelle arme et
dans quelle pièce.

8 ans et plus

MONOPOLY

2 à 6 joueurs

180 min.

Vous aimez faire des folies avec votre
argent? Laissez-vous aller à des achats
frénétiques de propriétés grâce à cette
version classique du MONOPOLY! Achetez
des rues, des maisons et des hôtels et
devenez le magnat de l’immobilier dont
vous avez toujours rêvé.
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ENFANTS
8 ans et plus

MOTS RAPIDO

2 à 6 joueurs

15 min.

Le premier joueur qui énonce haut et fort
un mot débutant avec la lettre dont la
couleur correspond à la catégorie
remporte la manche et prend la carte. Une
nouvelle carte de la réserve est alors
retournée et une nouvelle course pour
trouver le premier mot débute.

8 ans et plus

PAKU PAKU

2 à 8 joueurs

10 min.

Une fois encore les plus grands pandas
d’Asie se retrouvent pour un concours à la
vie, à la … boulette de riz. Et comme
chaque année, il ne pourra en rester qu’un
: celui pour qui une assiette n’est jamais
assez pleine!

8 ans et plus

RUSH HOUR

1 joueur

Variable.

Rush Hour est un jeu de logique et de
réflexion pour joueur en solo.
Avec Rush Hour, découvrez 40 défis de
niveau progressif, pour petits et grands.
L’objectif est toujours le même : sortir la
voiture rouge d’un gros embouteillage.
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ENFANTS
8 ans et plus

SABOTEUR

1 à 2 joueurs

30 min.

Les joueurs construisent ensemble un
chemin vers les pépites d'or tout en
essayant d'être celui qui en récoltera le
plus. Le nain le plus fourbe et le plus
perspicace aura plus de chance de devenir
le roi des souterrains.

8 ans et plus

TACO CHAT POULET POUTINE PIZZA

2 à 8 joueurs

10 min.

Gardez bien ces 5 mots loufoques en tête.
Dès qu’une carte correspondant au mot
annoncé est révélée, tapez la pile centrale.
Le dernier ramasse tout! Soyez
observateurs et vifs pour vous
débarrasser de toutes vos cartes!

8 ans et plus

TIMELINE INVENTIONS

2 à 6 joueurs

15 min.

L’ampoule électrique a-t-elle été inventée
avant ou après les lunettes? Avec Timeline,
trouvez la réponse à cette question et à
des milliers d’autres en confrontant vos
connaissances ou intuitions à la réalité
historique.
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ENFANTS
8 ans et plus

TIMELINE QUÉBEC

2 à 6 joueurs

15 min.

La première partie des Expos c’était
avant ou après l’ouverture du zoo de
Saint-Félicien? En tout cas, c’était
certainement avant la création du Cirque
du Soleil, mais est-ce que c’était après le
premier épisode de Bobino ou avant?

8 ans et plus

TOTEM

3 à 8 joueurs

45 min.

Imaginez que vos amis vous disent, à
tour de rôle, ce qu’ils apprécient le plus
en vous. C’est ce que permet ce jeu alors
que vous assistez à la construction d’un
totem reflétant le meilleur de votre
personnalité.

8 ans et plus

WAZABI

2 à 6 joueurs

20 min.

Dans Wazabi, un seul but : se débarrasser
de ses dés. Le piège : moins vous en avez,
plus ce sera difficile! Les règles très
simples cachent un mécanisme hyper
original qui risque de vous rendre accro :
moins vous avez de dés, plus minces sont
vos chances de vous en défausser.
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ENFANTS
8 ans et plus

YUM

2 à 4 joueurs

15 à 30 min.

L’original jeu de dés de poker depuis
1960! Il s’agit de compter le plus grand
nombre de points en faisant des
combinaisons de dés.

10 ans et plus

CATAN

3 à 4 joueurs

75 min.

À la conquête de nouvelles terres!
Incarnez l’un des premiers colons de l’île
de CATAN. Explorez des territoires riches
en ressources, commercez, construisez
des routes et fondez des colonies qui
deviendront par la suite de somptueuses
villes.

10 ans et plus

CHAT RAT BIA!

2 joueurs et +

30 à 60 min.

Testez votre esprit de déduction dans ce
jeu de devinettes loufoques! Observez
bien les illustrations et soyez le premier
joueur à vous emparer du chat de
caoutchouc pour donner le mot qui
contient les sons Chat ou Rat...
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ENFANTS
10 ans et plus

DOCTEUR PILULE

4 à 12 joueurs

30 min.

Vous vous réveillez dans une pièce
capitonnée… Vous êtes dans une clinique!
Mais pas n’importe laquelle : la clinique du
DOCTEUR PILULE! Soyez tranquille, mon
traitement révolutionnaire est très
efficace.

10 ans et plus

DOUBLE SENS

4 à 16 joueurs

15 à 30 min.

Toutes les illustrations sont sur la table.
L'indice qui vous est donné ne correspond
à aucune illustration sauf qu'il y en a une
parmi le lot qui a la même consonance que
le mot recherché. Alors pensez rapidement
et trouvez l'illustration qui correspond à
l'indice avant les autres joueurs!

10 ans et plus

JOK-R-UMMY

2 à 6 joueurs

60 min.

JOK-R-UMMY est une variante du Rami, que
plusieurs adeptes appellent Joker Rummy.
Jouez en ligne et découvrez le passe-temps
idéal pour agrémenter vos réunions de
parents et d’amis!
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ENFANTS
10 ans et plus

SILENCE ON JOUE!

4 joueurs et +

30 à 60 min.

Formez 2 équipes et désignez pour
chacune un « chauffeur ». Une équipe à la
fois, vous devrez rapidement prendre
place, à tour de rôle, à côté de votre
« chauffeur » pour lui faire deviner les
destinations indiquées sur les cartes.

10 ans et plus

UNLOCK

2 à 6 joueurs

60 min.

Unlock! est un jeu de cartes coopératif à
énigmes inspiré des escape rooms. Les
escape rooms sont des salles dont vous
devez vous échapper en moins de 60
minutes. Unlock! vous fait vivre ces
expériences chez vous, autour d'une table.

10 ans et plus

VAMPIRE POUR UNE NUIT

3 à 10 joueurs

10 min.

À la tombée de la nuit l’espoir s’assombrit
chez les habitants du village de perfides
vampires en ont profité pour se glisser
parmi eux, assoiffés de sang frais. Les
habitants du village pourront-ils les
démasquer à temps ou se feront-ils
mordre?
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ADOLESCENTS/ADULTES
12 ans et plus

CODENAMES

2 à 8 joueurs

15 min.

Codenames est un jeu d’association d’idées
dans lequel, répartis en deux équipes, vous
incarnez soit un maître-espion, soit un
agent en mission. Pour retrouver sous quel
nom de code se cachent vos informateurs,
écoutez bien les indices donnés par les
deux Maîtres-Espions

12 ans et plus

IMAGINE

3 à 8 joueurs

30 min.

Dans Imagine utilisez les 61 cartes
transparentes et illustrées pour faire
deviner l’une des 1000 énigmes proposées
par le jeu. Superposez, assemblez,
combinez, et même animez les cartes; les
possibilités sont infinies. Tout est permis…
une seule limite : votre créativité!

12 ans et plus

JOE CONNAISSANT

2 à 20 joueurs

15 min.

Joe Connaissant est un jeu d’énigmes qui
n’a rien du jeu questionnaire
conventionnel. En 2 minutes top chrono,
trouvez le plus de réponses en utilisant le
moins d’indices possible.
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ADOLESCENTS/ADULTES
12 ans et plus

NAINPORTE QUOI!

2 joueurs et +

60 min.

Testez votre esprit de déduction dans ce
jeu de devinettes loufoques! Observez
bien les illustrations et soyez le premier
joueur à vous emparer du nain de
caoutchouc pour donner le mot qui
débute par un nain...

12 ans et plus

SCATTERGORIES

2 à 6 joueurs

15 à 60 min.

Scattergories est un jeu de catégories
ultrarapide! Les joueurs lancent le dé
lettré, retournent le sablier et font la
course contre-la-montre pour trouver un
mot correspondant à chaque catégorie de
leur liste.

12 ans et plus

TÉLESTRATION

4 à 8 joueurs

15 à 30 min.

DESSINE ce que tu lis, et DEVINE ce que tu
vois! Tous les joueurs dessinent, devinent
et rient en même temps en révélant des
résultats hilarants et imprévisibles!
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ADOLESCENTS/ADULTES
12 ans et plus

TIC TAC BOUM

2 à 12 joueurs

30 min.

TIC TAC BOUM est un jeu de d'ambiance
explosif! Le but du jeu est simple : trouver
un mot contenant le son indiqué par la
carte en jeu, avant de pouvoir passer la
bombe...

12 ans et plus

TU PRÉFÈRE QUOI?

3 joueurs et +

35 à 45 min.

Tu préfères quoi? est un jeu où vous devez
faire un choix entre 2 énoncés proposés
par un youtubeur et expliquer pourquoi.
Les choix sont extrêmement difficiles à
faire et permettront de créer de
l’ambiance, de la jasette, des
questionnements.

14 ans et plus

SWITCH

2 à 20 joueurs

20 min.

On a passé au tordeur 500 expressions
populaires et titres d’œuvres connues
(chansons, films, émissions télé, livres, lieux,
etc.). Chaque mot de l'expression originale
a été remplacé par un synonyme, un
antonyme ou un mot de même famille.
Votre mission : retrouver les phrases
originales le plus vite possible!
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ADOLESCENTS/ADULTES
16 ans et plus

DILEMME EXPRESS

3 à 13 joueurs

15 min.

Inspiré du célèbre dilemme du tramway et
version québécoise de Trial by Trolley,
Dilemme Express vous embarque dans la
peau du conducteur du tramway, et vous
forcera à prendre une décision déchirante
: sur lequel des deux rails se trouvent les
gens que le conducteur devrait écraser?

16 ans et plus

KESSE-TU FA LÀ?

2 à 20 joueurs

15 à 30 min.

Pointez… Chantez… Mimez! Faites la fiesta
avec ce jeu d’épreuves tordantes! Olé! est
le jeu par excellence pour faire lever ton
party. Mettez votre sombrero, sortez vos
maracas et faites la fête. Parfait pour
mettre el diablo dans vos soirées.
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ADOLESCENTS/ADULTES
18 ans et plus

PHOQUE!

2 à 8 joueurs

15 à 30 min.

Phoque!?! Vous ne saurez jamais à quoi
vous attendre. Répondez à des
questions auxquelles il n’y a pas
vraiment de bonne réponse et ramassez
plus de points en matchant vos
réponses avec celles des autres joueurs.

18 ans et plus

L'OSTI D'JEU 2

3 joueurs et +

45 min.

La Grande Yeule lit une carte noire. Tous
les autres joueurs choisissent une carte
rouge de leur main qui remplirait bien le
|…| La Grande Yeule choisit ensuite sa
carte rouge préférée et le joueur qui l’avait
posée remporte la carte noire.
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