La sélection des bibliothécaires confinés #5

Le déconfinement approche ! Profitez en pour jouer une fois de plus !

Les bibliothécaires et ludothécaires ont sélectionné cette fois des ressources 100 % jouer !
Venez découvrir une exposition sur l’histoire du jeu, des jeux de société à jouer en ligne -avec d’autres joueurs bien
réels- ou bien à imprimer chez vous… Sans oublier notre sélection 100 % jouer sans écran !

Des expos 100 % histoire de jouer !
Jeux de princes Jeux de vilains
Malgré son caractère un peu inesthétique, venez découvrir une expo sur
l’histoire du jeu et sa place dans la société du Moyen Age à l’époque
moderne : jeu de princes, jeux de vilains.

Cette exposition propose un parcours dans l’histoire du jeu de société, du Moyen Age,
où le jeu était largement combattu par l’Eglise et les pouvoirs civils, jusqu’aux XVème
et XVIème siècles où le jeu prend toute sa place dans la société.

Parcourez les collections « jeux de papier » de la BNF: célébration d’un
événement historique, relecture subversive d’un ordre établi,
détournements parodiques … Les jeux sont des supports de choix pour la
diffusion d’un message politique !

Des jeux vidéos ludiques !
Créé par Google et destiné aux enfants à partir de 8 ans et à leurs parents,
Interland est un jeu en ligne qui a pour mission de développer l’esprit
critique des jeunes internautes au travers de quiz, de puzzles, d’énigmes…
et de beaucoup d’action!

Venez découvrir la littérature Fantasy en jouant!
Destiné à tous les publics (mais plus orienté ado-adulte), le site se décline
en quatre parcours de découverte. D'abord, « jouer » sa propre aventure
à la rencontre des codes du genre, puis « découvrir » ses grandes
caractéristiques, et « comprendre » pour approfondir ses connaissances
sur les sources, les thèmes, les publics et les médias de la Fantasy.

Les jeux de société en ligne reviennent ! Multi-joueurs, mesurez-vous au monde entier !
L’adaptation officielle en ligne et en temps réel des LoupsGarous de Thiercelieux ! Rejoignez une partie et amusez
vous (parfois à beaucoup!)

Massive Music Quiz est un quiz musical multijoueur.
Le but du jeu est d'être le plus rapide parmi tous les
joueurs à trouver les bonnes réponses. Chaque partie est
divisée en 15 extraits.
Vous avez 30 secondes pour découvrir le titre et l'artiste et
enchaîner le plus de points possibles !

Sur ce site, vous allez avoir la possibilité de jouer au
célèbre jeu Uno® directement en ligne avec des joueurs de
partout !

Sur papergames.io vous pouvez jouer aux jeux comme
Puissance 4 en ligne en mode multijoueur avec vos amis
ou avec des centaines de joueurs du monde entier

Overdose d’écran ? Découvrez les jeux Print and play !
(Print and Play : « vous imprimer et vous jouez » et c’est gratuit)
Imprimez le matériel nécessaire et monter votre soirée jeu à domicile !
Pour vous aider à supporter le confinement en jouant chez
vous, Asmodee et ses éditeurs partenaires vous ont concocté
un petit pack de jeux à télécharger et imprimer (pour certains
vous aurez un peu de découpage et de collage à faire).
Dans les PnP (Print and Play) vous trouverez : Corinth, Sherlock
Holmes Détective Conseil, Unlock, Fou Fou Fou, Timeline,
Petits Meurtres et Faits Divers, Contrario,...

Et d’autres !
Encore !
Encore et encore !
Et toujours !

Le FLIP (Festival Ludique International de Parthenay) vous
propose une sélection de Print and Play, des jeux à télécharger
et imprimer, pour vous aider à survivre ludiquement au
confinement.

Et pour finir une sélection d’activités toujours 100 % sans écran

https://papapositive.fr/

https://www.marieclaire.fr/idees/

Le blog papa positive propose des activités pour les
petits ! Ici 5 ateliers variés comme Fabriquer des paper
toys ou faire une séance de Yoga-Histoire...

Lancez vous dans la création de marionnettes de tout
type ! En papier, à doigt, en branche, avec des
cuillères : 15 superbes idées !

https://leducationfaitlebonheur.com/

https://leducationfaitlebonheur.com/

En pénurie de pâte à modeler ? Découvrez ici comment
fabriquer la vôtre, sans pétrochimie !

Une cinquantaine d’idées de jeux tous très simple, le
plus dur était d’y penser !

https://www.jeuxetcompagnie.fr/jeux-pour-ados/

https://www.trucsetbricolages.com/

Des ados à occuper ? Voilà une multitude de jeux…
sans écran !

Un site recensant des idées en pagaille ! A vous de
développer et d’adapter selon vos envies.

