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Jeux surdimensionnés 

Ludothèque Municipale  

Viriville 



  

1- Effectuer la réservation : 
 

 

 Contacter la ludothèque par mail ou téléphone afin de définir les jeux que vous souhaitez emprunter et de  
vérifier leur disponibilité. 
 
 Préciser la date d’emprunt  et de retour souhaitée. 
 
 Laissez votre adresse mail et numéro de téléphone où vous joindre en cas de problème concernant les dates ou 

la disponibilité des jeux 
 

Tarifs de location  

Modalités pour l’emprunt 

L’emprunt des jeux surdimensionnés est un service réservé aux adhérents. Si vous n’êtes pas adhérent, il  
faudra vous acquitter des frais d’adhésion : Le prêt des jeux surdimensionnés est facturé par journée d’emprunt. 
 

Familles : 
 

Viriville, thodure, marnans : 12 €/an + 3€ par jeu et par jour d’emprunt 
Extérieurs : 16 /€+ 3€ par jeu et par jour d’emprunt 
 

Collectivités : 
Adhésion journée : 16 € + 3€ par jeu et par jour d’emprunt 
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Modalités pour l’emprunt 

2- Le jour de l’emprunt : 
 

 Les jeux sont à retirer à la ludothèque, prévoyez 15 mn pour l’enlèvement des jeux. 
 
 Pensez à vous munir d’un chéquier ou d’argent en espèce et d’un véhicule spacieux (toutes les dimensions 

des jeux sont consultables sur le site www.viriville.fr rubrique ludothèque  
 
 Toutes les formalités administratives pourront être réglées sur place le jour de l’emprunt 
Si vous n’êtes pas adhérent, il faudra régler le montant de l’adhésion. 

 
 Les jeux auront été vérifiés par la ludothécaire au préalable et vous seront remis avec la règle et les  
accessoires (pions….) dans une caisse à part. Les jeux sont présentés dans des emballages afin des les protéger 
des chocs, merci d’en prendre soins. 

3- Le jour du retour  
 

 Prévoyez 15 mn afin que la ludothécaire réceptionne et vérifie que les jeux soient complets. 
 
 Si une pièce ou une règle du jeu manque, nous vous demanderons de la remplacer ou à défaut de régler le 

cout de la pièce perdue ou cassée. 
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R adr 637  Aerobille 

Jeux  surdimensionnés 

1++ 

Marquer le plus de points en 
envoyant les boules dans des 
couloirs de valeurs  
différentes 

Longueur : 1m22 
Largeur:   51 
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R adr   Bascule otarie 

Jeux  surdimensionnés 

2 

Le + : possibilité de brancher 
un tuyau d’arrosage au cen-
tre de la bascule 

Longueur : 1m50 
Largeur:   50 
Hauteur : 64 
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R adr 1633   Billard finlandais 

Jeux  surdimensionnés 

1++ 

Atteindre exactement 70 points. 

Longueur: 117 cm 
Largeur:   49 cm 
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R adr 1678   Billard hollandais 

Jeux  surdimensionnés 

1++ 

Chaque joueur va tenter de  
réaliser le  meilleur score après  
3 séries de lancés de palets. 

Longueur : 2m 
Largeur: 45 cm 
Profondeur: 8 cm 
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N°1 : R adr 1840 
N°2 : R adr 111   Billard japonais 

Jeux  surdimensionnés 

1++ 

Réaliser le meilleur score en 
lançant les boules dans les 
trous à points 

Longueur : 2m 
Largeur: 45 cm 
Profondeur: 8 cm 
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R adr 1677   Billard nicolas 

Jeux  surdimensionnés 

4 

Chaque joueur dispose d’une poire avec 
laquelle il devra repousser une balle 

de liège pour la faire tomber dans 
le trou de l’un de ses adversaires. 
Le premier qui arrive à marquer 10 

points a gagné la partie.  

Diamètre  : 65 cm 
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R adr 468   Black hole 

Jeux  surdimensionnés 

4 

Eliminer ses adversaires de la 
surface du jeu, en poussant 
leurs pions dans le trou du  
milieu 

Diamètre : 78 cm 
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R adr 1539   Bowling set rouge 

Jeux  surdimensionnés 

1++ 

Pour jouer au bowling en silence 
et en toute sécurité, les quilles 
(ainsi que la boule) sont lestées 
et recouvertes de mousse.  

Quilles :  
Diam. : 10.5 cm 
Hauteur : 30 cm 
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R adr 667   Carrom 

Jeux  surdimensionnés 

2-4 

Rentrer tous les pions de sa  
couleur dans les quatre trous  
de la surface du jeu. 

Hauteur : 70 cm 
Largeur:   70 cm 
+ pieds téléscopiques 
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N°1 : R adr 493 
N°2 : R adr 1844 

  Chamboule-tout  

Jeux  surdimensionnés 

1++ 

Obtenir le meilleur score en 
faisant tomber le plus de  
boîtes possible. 

Boîtes :  
Diam. : 6.5 cm 
Hauteur : 11 cm 
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R adr 784 Course en sac adultes 

Jeux  surdimensionnés 

8 

Au signal de départ « go », cha-
que joueur s’élance dans la 
course.  
Le premier arrivé remporte la 
course en sac.  

8 Sacs :  
Diam. : 65 cm 
Hauteur : 1 m 35 
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R adr 1060 Course en sac enfants 

Jeux  surdimensionnés 

8 

Au signal de départ « go », cha-
que joueur s’élance dans la 
course.  
Le premier arrivé remporte la 
course en sac.  

8 Sacs :  
Diam. :  cm 
Hauteur :  
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R adr 1632 Crokinole 

Jeux  surdimensionnés 

2-4 

Etre le premier à atteindre  
100 points 

Diamètre : 65 cm 
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R adr 951  Curling 

Jeux  surdimensionnés 

2-4 

A l’aide  des crosses il faut  
propulser le curling dans la cible.  

Longueur : 96 cm 
Largeur: 27 cm 
Profondeur: 5 cm 
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R has 1838   Fermez la boîte géant 

Jeux  surdimensionnés 

2++ 

Après avoir lancé les dés, le joueur  
ferme les clapets dont les chiffres  
correspondent au tirage, soit en  

prenant séparément les 2 points de 
chaque dé, soit en les additionnant. 

Les possibilités se réduisent au fur et à 
mesure.  

Longueur : 51 cm 
Largeur: 51 cm 
Profondeur: 9 cm 
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R adr 1842 
 Flipper espace 

Jeux  surdimensionnés 

1++ 

Comme au flipper classique, un 
lanceur vous permet de propulser a 
balle, et après à vous les  
« manettes » !! 

Longueur : 59 cm 
Largeur: 38 cm 
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R adr 109 Flipper foot 

Jeux  surdimensionnés 

2 

Une partie de football  
version flipper !   

Longueur : 59 cm 
Largeur: 38 cm 
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R adr 1061   Jeu de croquet 

Jeux  surdimensionnés 

6 

Le premier joueur à faire passer 
sa boule dans tous les arceaux 
remporte la partie.  
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R adr 1665   Jeu de la grenouille 

Jeux  surdimensionnés 

1++ 

Marquez des points en essayant 
de faire gober les palets à la 
grenouille en fonte. 

Hauteur : 80 cm 
Largeur: 38 cm 
Profondeur: 50 cm 
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R adr 1839 Jeu des bâtonnets géant 

Jeux  surdimensionnés 

2-4 

Les joueurs retirent chacun leur 
tour 1, 2, ou 3 bâtonnets il ne 
faut pas être celui qui retirera le 
dernier.  

Longueur : 1m22 
Largeur: 41 m 
16 Bâtonnets: 33 cm 
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R adr 1768   Kit badminton 

Jeux  surdimensionnés 

2 

 

Longueur : 3 m 
Hauteur : 2m 
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R adr 1584   Kit initiation mini golf 

Jeux  surdimensionnés 

6 

 

Hauteur : 1m10 
Largeur: 2m 
Profondeur: 45 
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N°1 : R adr 779 
N°2 : R adr 1667 

  Lancer d’anneaux bois 

Jeux  surdimensionnés 

1++ 

Le jeu de lancer d’anneaux est en 
quelque sorte un « jeu de fléchette » 
avec une cible qu’il faudra viser avec 
5 anneaux lestés, de sorte à faire le 
maximum de point. 

Hauteur : 
Largeur: 
Profondeur: 
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R adr 1582   Lancer d’anneaux métal 

Jeux  surdimensionnés 

1++ 

Le jeu de lancer d’anneaux est en 
quelque sorte un « jeu de fléchet-
te » avec une cible qu’il faudra vi-
ser avec 5 anneaux lestés, de sorte 
à faire le maximum de point 

Hauteur :  
Largeur:  
Profondeur:  
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R adr  569 Maxi-flitzer 

Jeux  surdimensionnés 

2 

Le gagnant est le premier qui 
n’a plus de palet dans son 
camp.  

Longueur : 83 
Largeur: 48 
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R adr  1641 Megga 4 en ligne 

Jeux  surdimensionnés 

2 ou 2 équipes 

Etre le 1er à former une ligne  
horizontale, verticale ou diagonale 
dans le cadre de jeu avec 4 pions 
d’une même couleur. 

Longueur : 122 cm 
Hauteur : 117 cm  
Largeur: 57 cm 
 

 

 

 

 

Ludothèque Municipale de Viriville 

www.viriville.fr/ludotheque@viriville.fr 



R adr 666   Mikado géant 

Jeux  surdimensionnés 

 

Accumuler le plus de points en 

tentant de retirer les baguet-

tes du jeu. 

Longueur: 1m 
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N°1 : R adr 891 
N°2 : R adr 1845 

  Mölkky (quilles finlandaises) 

Jeux  surdimensionnés 

2-6 

Faire tomber les quilles à l’aide du 

bâton à lancer (le mölkky) et être 

le premier à atteindre 50 points. 
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R adr 466   Palet anglais 

Jeux  surdimensionnés 

6 

Réussir à placer un palet dans 
chaque zone de 1 à 5, sans 
toucher les lignes. 

Longueur : 1m22 
Largeur: 41 cm 
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R adr 1322   Parachute  

Jeux  surdimensionnés 

6++ 

Conçu pour le développement  
des activités motrices de groupes   

Diamètre : 3m50 
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R adr 670   Passe boule fou du roi 

Jeux  surdimensionnés 

1++ 

Réussir à envoyer les boules 
dans le trou.  

Hauteur : 50 cm 
Largeur: 
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R adr 1605   Passe trappe vert 

Jeux  surdimensionnés 

2 

Faire passer le plus vite possible 

tous les palets de son camp dans 

le camp adverse. 

Hauteur : 1m 
Largeur: 52 cm 
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R adr 632 Pêche à la ligne n°1 

Jeux  surdimensionnés 
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R adr 1602   Pêche à la ligne n°2 

Jeux  surdimensionnés 

 

 

Coque  : 87x78cm  
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R adr 977   Pêche à la ligne n°3  

Jeux  surdimensionnés 
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R adr 950   Pipe à la tête 

Jeux  surdimensionnés 

4 

s'emparer le plus vite possible 
d'un cône à l'aide d'une pipe  
lorsque les dés sont sur la couleur 
rouge  

Longueur : 80 cm 
Largeur: 80 cm 
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R adr 1841  Planche à rebonds 4 joueurs 

Jeux  surdimensionnés 

4 

Chaque joueur doit se débarrasser 
le plus rapidement possible de ses 
4 palets à l'aide l'élastique.  

Longueur : 1m 
Largeur: 1m 
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R adr 467   Plateau suisse 

Jeux  surdimensionnés 

1++ 

Lancer les 10 palets en caoutchouc 
sur le plateau posé sur le sol et  
totaliser le plus grand nombre de 
points possible. Éviter les cases  
négatives et la case malus.  

Longueur : 1m 
Largeur: 51 cm 
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R adr 669   Roll up géant 

Jeux  surdimensionnés 

1++ 

Obtenir le maximum de points.  

Longueur : 1m02 
Largeur:  34.5 cm 
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R adr 875 Table à glisser  

Jeux  surdimensionnés 

2 

Etre le premier à marquer le  

nombre de buts définis au départ.  

Longueur : 1m22 
Largeur:  51 cm 
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R adr 1843   Tir à la corde 

Jeux  surdimensionnés 

2 équipes 

Qui sera le plus fort ? Tirez aussi 
fort que vous pouvez ! 

Longueur : 10 m 
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R adr 641 Tir sur cible à l’elastique 

Jeux  surdimensionnés 

2 

Viser le centre de la cible, pour 

marquer le plus de points possible.  

Longueur : 1m22 
Largeur:  41 cm 
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R adr 1767   Turnball junior 

Jeux  surdimensionnés 

2 

 

Hauteur : 1m70 cm 

 

 

 

 

Ludothèque Municipale de Viriville 

www.viriville.fr/ludotheque@viriville.fr 



R adr 638  Weykick 

Jeux  surdimensionnés 

2 

Tirer la balle dans le but adverse à 

l’aide des personnages aimantés. 

Longueur : 88 cm 
Largeur: 88 cm  
Hauteur : 25 cm 
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