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Le tour du monde des jeux et des jouets
Sophie de Mullenheim - Marie Ligier de Laprade, Ed. Rue des enfants, 7 à 10 ans

9782351812570

Sais-tu que la poupée est sans doute le plus vieux jouet du monde ? Les 
premières ont été retrouvées dans les tombeaux égyptiens ! Quel est l’ancêtre 
du jeu de billes ? En quoi étaient fabriqués les premiers ballons au Moyen Âge, 
et à quoi jouent les enfants au Mexique ? 
Grâce à ce livre, tu en sauras plus sur les jeux et jouets d’hier et d’aujourd’hui, 
des cinq continents ; les jouets les plus célèbres comme les moins connus, leur 
histoire… Des anecdotes rigolotes et informatives sur les différentes civilisations 
ponctuent le récit et ne manqueront pas de t’étonner ! 
Une véritable ouverture culturelle !

Jeux de cartes
Sophie de Mullenheim, Ed. Gallimard jeunesse, 9 à 14 ans

9782070652983

Jeux à faire seul ou à plusieurs, jeux de hasard ou de stratégie, jeux de bluff ou 
de réflexion, chacun y trouvera de quoi s’amuser pendant des heures avec un 
simple jeu de cartes. Patience, bataille, Kems, 31, rikiki, paquet de merde, tarot... 
Découvrez les règles de ces grands classiques. 
Avec des tours de magie à effectuer avec un simple jeu de cartes pour étonner 
vos parents et vos amis et des pages documentaire qui racontent l’histoire des 
cartes, l’origine des figures, etc

Jouer aux échecs dès 4 ans
Collectif, Ed. Fleurus, à partir de 4 ans

9782215077015

Jouer aux échecs dès la maternelle, c’est possible ! Un jeu tout à fait accessible 
aux petits. Présenté comme une grande aventure mettent en scène le roi, les 
preux chevaliers, la reine et les intrépides soldats, ce jeu séduit les enfants qui 
apprennent rapidement à jouer avec talent.
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365 jeux d’extérieur et d’intérieur
Brigitte Bellac / Pierre Lecarme / Valérie Monnet, Ed. Fleurus, 

9782215156505

365 jeux d’intérieur et d’extérieur pour ne jamais s’ennuyer à la maison et 
s’amuser au grand air en famille ou entre amis tout au long de l’année ! 
 
Des jeux inédits ou de grands classiques, des jeux de mots, de mémoire, 
des jeux créatifs, de stratégie ou de société pour les enfants, les parents et 
les animateurs. Règle du jeu, tranche d’âge, nombre de participants, durée, 
matériel, tout est clairement et simplement expliqué.

280 jeux d’intérieur et d’extérieur
Collectif / Brigitte Bellac / Pierre Lecarme, Ed. Fleurus, 

9782215170624

Un ouvrage très pratique : âge des joueurs, nombre de participants, durée, 
matériel éventuellement nécessaire, règle du jeu sont indiqués pour chaque jeu. 
Des jeux d’extérieur : au jardin, à la récré, à la campagne, à la plage, dans l’eau, 
par grand froid. 
Des jeux d’intérieur : des petits jeux, des jeux classiques (allumettes, cartes, dés, 
dominos, ficelle, osselets..), de stratégie, de veillée, des jeux actifs (éclats de rire, 
yeux bandés, relais...), des gages et devinettes. 
Avec un index thématique en fin d’ouvrage.

100 activités apaisantes
Gilles Diederichs, Ed. Mango, 3 - 10 ans

9782317003967

Un éventail futé pour canaliser l’énergie débordante des enfants ! 
À travers 100 fiches thématiques, ils apprendront à se détendre, se concentrer, 
mieux vivre leurs émotions ou exprimer leur créativité. 
Sur le côté pile de la fiche, les parents découvriront le bienfait de l’activité. 
Côté face, l’enfant lira les étapes du jeu, à faire seul ou accompagné d’un 
adulte. 
Mandalas, dessins, collages, respirations, yoga, écoute musicale, mini-théâtre... 
choisissez ensemble de quoi répondre à tous les moments de la vie ! 
Faites le plein d’idées pour emmener votre petit monde sur le chemin du bien-
être...
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Le Larousse junior des jeux
Collectif, Ed. Larousse, 

9782035961488

Un ouvrage pour s’amuser avec les copains ou en famille !  Plus de 90 jeux 
sont proposés  aux enfants : seul ou à deux, pour une pyjama party, lors d’un 
anniversaire ou à la récré...  Des idées pour s’amuser en intérieur comme à 
l’extérieur : des jeux de ballon, de stratégie, de dés, de cartes, de lettres et de 
chiffres, etc.

Mes plus beaux jeux de plateau
Olivier Balez, Ed. Fleurus, 

9782215152866

Les plus grands jeux de plateau traditionnels réunis et entièrement illustrés à 
redécouvrir en famille ou entre amis ! 
Olivier Balez revisite le jeu de l’oie, les petits chevaux, le jeu des barricades et 
bien d’autres grands classiques, pour le plus grand plaisir des petits et des 
grands. Choisissez vos pions, et place au jeu !

Jouer aux échecs c’est facile !
Sabrina Chevannes, Ed. Fleurus, à partir de 6 ans

9782215149002

Les échecs semblent un jeu d’enfant lorsqu’ils sont abordés de façon simple et 
ludique par deux jeunes héros. 
 
Au fil de leurs découvertes, le lecteur apprend avec eux le vocabulaire, les 
règles de déplacement des pièces puis la stratégie du jeu ! 
Une approche très progressive et ludique par une championne d’échecs 
spécialiste de l’enseignement aux juniors !


