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ÉDITO
« Les bibliothèques sortent le grand jeu »

Les bibliothèques de la Sarthe mettent cette année le jeu à l’honneur. Une 
programmation large et diversifiée d’actions sera ainsi proposée entre 
avril et juin 2018 sur l’ensemble du territoire départemental. Jeux de 
plateau, jeux vidéo, jeux d’extérieur, jeux d’évasion, jeux de construction, 
spectacles et ateliers ludiques : le jeu sous toutes ses formes, traditionnelles 
et contemporaines, investira les bibliothèques lors de sessions de jeux 
qui transformeront les espaces et bousculeront les habitudes et les 
représentations.

Ces rendez-vous sont destinés à tous et toutes sans limite d’âge. Car si le jeu 
constitue une activité essentielle pour le développement des plus jeunes, 
il est aussi une source de plaisir, de découverte et de dépassement de soi 
à toutes les périodes de la vie. Sociabilité, échanges entre générations, 
lien social, convivialité : ces valeurs véhiculées par le jeu sont également 
portées par les bibliothèques tout au long de l’année, encourageant ainsi le 
développement du vivre ensemble.

Rendez-vous dans les bibliothèques le 26 mai prochain à l’occasion de 
la journée mondiale du jeu qui constituera un des moments forts de ce 
trimestre ludique.

Dominique Le Mèner
Président du Conseil départemental de la Sarthe

Président du SDIS
Ancien Député
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Les bibliothèques qui 
sortent « le grand jeu »

Avec les collectivités partenaires de cette manifestation, le Département de la Sarthe 
s’engage sur l’ensemble du territoire en faveur de l’action culturelle proposée dans les 
bibliothèques

Les bibliothèques qui sortent « Le grand jeu » :



Où que vous vous trouviez dans le 
département, découvrez un lieu et 
un rendez-vous pour assouvir votre 
envie de jeux et de rencontres…
Les actions présentées dans cette 
programmation sont gratuites, 
sauf cas particuliers explicitement 
signalés.

o BALLON-SAINT 
MARS

 « En route… » :
 Jouons 
 ensemble, 
 testons nos 
 connaissances !
Grâce à de
quiz, venez 
(ré-)apprendre
 le Code de la route 

et vérifier votre niveau avec MédiaBox, 
le service de ressources numériques des 
bibliothèques de la Sarthe.
Retrouvez aussi du pilotage avec le jeu 
vidéo Gran Turismo, des jeux de société 
avec le Mille Bornes, et un tapis de petites 
voitures pour les plus jeunes. 
Un pot de l’amitié offert dans le cadre de 
la manifestation.
Vendredi 8 juin à partir de 20h30 à la 
bibliothèque municipale
Tout public
Inscriptions conseillées

Renseignements et réservations au 
02 43 23 98 43 (aux horaires d’ouverture 
de la bibliothèque) et sur 
www.commune-de-ballon.fr

o ARNAGE

 Après-midi jeux :
Venez découvrir, essayer, jouer et 
partager des moments ludiques autour 
de jeux coopératifs, d’observation, de 
réflexion, d’énigme, de stratégie…
Le thème de la nature constituera le fil 
rouge de la manifestation.
En partenariat avec la ludothèque 
Planet’Jeux (Le Mans)
Mercredi 25 avril de 15h à 18h à la 
médiathèque
Tout public

 Soirée citoyenne « Graines en 
 folie »  
Dans le cadre de la soirée citoyenne « 
Graines en folie », organisation d’ateliers 
et de jeux : qu’est-ce qu’une graine, 
découverte du cycle de reproduction. 
En partenariat avec l’association Lire à 
Arnage et les Jardiniers Sarthois.
Vendredi 20 avril à partir de 20h à la 
médiathèque
Tout public

Renseignements et inscriptions au 
02 43 21 44 50

Le programme des 
animations
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o BOULOIRE

 Ateliers Escape game 
Lors du temps fort Jeunes 
organisé du 19 mars au 7 
avril au Centre Epidaure, 
la médiathèque et le Local 
jeunes proposent un atelier de création 
d’un escape game (jeu d’évasion). Les 
participants seront guidés dans leur 
création par l’équipe d’Escape Time. 
- Les ateliers de création se dérouleront :
Le 14 mars et le 4 avril de 15h à 17h à la 
médiathèque
Le 21 mars et le 28 mars de 15h à 17h au 
Local Jeunes
Public Ados
- Le public pourra ensuite expérimenter 
l’escape game créé par les jeunes, lors 
d’une après-midi festive proposée 
le samedi 7 avril de 14h à 19h à la 
médiathèque
Tout public
Inscription fortement conseillée

 « Faites des livres et des jeux » 
La médiathèque, en partenariat avec 
l’école primaire René Cassin, propose une 
soirée de rencontres autour du jeu et du 
livre. Au programme :
Création d’une fresque collective avec 
Jacqueline Caulet, à la médiathèque
Rencontre dédicace avec Kochka, auteure 
jeunesse, à la médiathèque.
Jeux et exposition des créations des 
enfants dans le hall du centre Epidaure.
Lectures des textes créés par les enfants 
à l’école primaire.
Goûter et jeux géants animés par l’ESAT 
de Pescheray dans la cour du centre 
Epidaure.
Vendredi 29 juin à partir de 16h30 à la 
médiathèque
Tout public

Renseignements et inscriptions à la 
médiathèque, au 02.43.29.22.02 ou bds.
bouloire@wanadoo.fr - Site internet 
http://bouloire.opac3d.fr

o CONNERRÉ

 Après-midi ludique ! 
Vous avez envie de jouer, partager, vous 
amuser ? La médiathèque La Passerelle 
sort le grand jeu le samedi 2 juin
Au programme :
Jeux de société d’hier et d’aujourd’hui 
de 10h à 17h (journée animée par 
l’association Nomad’jeux)
Animation Wii U de 10h à 17h (sur 
inscription - places limitées)
Géo caching de 14h à 16h (sur inscription 
- places limitées)
Escape game (jeu de plateau) de 14h à 
16h - Deux séances d’une heure - (sur 
inscription - places limitées)
Samedi 2 juin de 10h à 17h
Tout public

Inscriptions et renseignements au 02 43 
89 46 90 ou mediatheque@lapasserelle-
connerre.fr
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o ECOMMOY

 Défi-puzzle 
Objectif : réussir collectivement en un 
temps record un puzzle de 2000 pièces ! 
Du 16 au 21 avril aux horaires 
d’ouverture de la bibliothèque  
Ouvert à tous

 Animation jeux de société 
En collaboration avec la ludothèque de 
Marigné-Laillé et un groupe d’adultes du 
foyer de vie « La Ruisselée » de Saint-
Mars-d’Outillé.
Mercredi 18 avril de 14h à 16h
Réservé aux résidents du foyer de vie 
« La Ruisselée »

 Escape game « B-Virus » 
« Le réseau d’eau du Belinois est infecté 
par un virus mortel ! Votre mission est de 
retrouver un vieux grimoire dans lequel 
se trouve l’antidote capable de sauver 
la population du Belinois ». L’union fait 
la force ! En équipe de 6/8 personnes, 
relevez le défi ! Entre amis, en famille, 
entre voisins !
Un jeu créé en partenariat entre le 
Centre Social Laigné-Saint-Gervais, les 
bibliothèques de l’Orée de Bercé-Belinois 
et le service jeunesse de la Communauté 
de communes de l’Orée de Bercé-

Belinois.
Samedi 21 avril 4 séances : 10h30, 14h, 
15h30 et 17h - Durée de jeu 1h
À partir de 8 ans
Places limitées, réservation 
indispensable.

 Soirée jeux de société  
Avec la ludothèque ambulante du 
service jeunesse de la Communauté 
de communes Orée de Bercé-Belinois. 
Jeux fournis sur place. Si le temps le 
permet : jeux extérieurs sur le parvis de 
la bibliothèque. Grignotages et boissons 
offerts !
Vendredi 25 mai de 18h à 23h
Ouvert à tous 

 Jeux d’hier et d’aujourd’hui  avec 
les résidents de la maison de retraite « La 
Providence », sur plateau et tablette. 
Mardi 29 mai de 14h30 à 16h
Réservé aux résidents de la maison de 
retraite « La Providence »

Renseignements et inscriptions au 
02 43 42 35 32 ou  
bibliotheque@ecommoy.fr
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o LA BAZOGE

 Rallye itinérant « La Bazoge joue 
 le jeu » 
Animations et activités autour du jeu 
et de la citoyenneté proposées par la 
ludothèque et la bibliothèque, dans 
différents lieux incontournables de 
la commune. L’animation est réalisée 
par des associations et par le Conseil 
municipal des jeunes. Au programme : 
lancer de savates, arbre à mots, jeu de 
l’oie, défis sportifs et jeux en bois...
Samedi 26 mai à partir de 14h
Rendez-vous à la ludothèque (espace 
George Sand, rue des Hortensias)
Tout public
Entrée libre

Renseignements et inscriptions au 
02.43.25.27.09

o LA FERTÉ-BERNARD

 Animations « création de jeux »  
avec les résidents de la maison de retraite 
« Le Closeau » jusqu’en juin 
Rendez-vous ludiques réservés aux 
classes de grandes sections de l’école 
maternelle.

Renseignements au 02 43 93 24 44

o LAIGNÉ / 
ST-GERVAIS-EN-BELIN

 Défi-puzzle 
Venez participer au défi collectif en 
posant quelques pièces du puzzle. 
Attention, vous avez une semaine pour 
le terminer !
Du 23 au 28 avril aux horaires 
d’ouverture de la bibliothèque

 Escape game « B-Virus » 
« Le réseau d’eau du Belinois est infecté 
par un virus mortel ! Votre mission est de 
retrouver un vieux grimoire dans lequel 
se trouve l’antidote capable de sauver 
la population du Belinois ». L’union fait 
la force : en équipe de 6/8 personnes, 
relevez le défi. Entre amis, en famille, 
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entre voisins ! 
En partenariat avec le Centre social de 
Laigné-Saint-Gervais, les bibliothèques 
de l’Orée de Bercé-Belinois et le 
service jeunesse de la Communauté de 
communes de l’Orée de Bercé-Belinois
Samedi 2 juin à la bibliothèque – 3 
séances : 14h, 15h30 et 17h – Durée de 
jeu 1h
À partir de 8 ans
Places limitées, réservation indispensable

Renseignements et inscriptions à la 
bibliothèque (02.43.21.99.93) ou au 
Centre social (02.43.21.79.68)

o LA SUZE-SUR-
SARTHE

 Jeux 
Le temps d’un après-midi et à l’occasion 
de la Fête du jeu, venez jouer à la 
médiathèque et sur l’esplanade, au 
cœur du jardin tinctorial réalisé par 

les habitants. Des jeux pour tous et un 
parcours-découverte vous attendent, 
ainsi qu’un espace-lecture.
Samedi 26 mai de 13h30 à 18h30

 Spectacle 
« Des livres et moi ! » Spectacle 
d’improvisation théâtrale de la 
LIMPROST (Ligue d’Improvisation 
Professionnelle Sarthoise) : à partir 
d’extraits de livres choisis au hasard dans 
la bibliothèque par le public, l’A.L.A.L.A, 
l’Association des Lecteurs Anonymes 
de Littérature Addictive vous donne 
rendez-vous ! Rire garanti !
Samedi 26 mai à 17h sur l’esplanade de la 
médiathèque
Tout public

Renseignements au 02 43 77 37 24
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Un escape game ou jeu d’évasion grandeur nature se joue le plus souvent en 
équipe de 2 à 10 personnes et en un temps limité, généralement une heure. 
Les joueurs sont tout d’abord plongés dans une histoire ou une intrigue par 
un maître du jeu, avant d’être enfermés dans une pièce avec pour objectif 
d’en sortir dans le temps imparti. L’union fait alors la force pour résoudre 
des énigmes, trouver des objets cachés, ouvrir des cadenas, découvrir des 
indices et ainsi progresser dans l’aventure ! Un jeu excellent pour la cohésion 
de groupe puisqu’il oblige les joueurs à s’écouter et à communiquer entre eux. 
Tous les participants quelles que soient leur sensibilité ou leurs compétences, 
peuvent y trouver leur place. Une expérience à vivre en famille, entre amis, 
collègues et voisins !

Il existe plusieurs salles d’escape game en Sarthe : Le Mans, Mulsanne, Sou-
ligné-sous-Ballon. Le concept a également inspiré les éditeurs de livres et de 
jeux : Unlock, Exit, Escape game, Mission escape, Escape the room… et bien 
d’autres encore, pour tous les âges et dans tous les styles !

Un escape game : 
qu’est-ce que c’est ?
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« B-VIRUS » : 
L’ESCAPE-GAME 
DU BELINOIS !

« Le réseau d’eau du Belinois 
est infecté par un virus 
mortel ! Votre mission est de 
retrouver un vieux grimoire 
dans lequel se trouve 
l’antidote capable de sauver 
la population du Belinois ». 
L’union fait la force ! 
En équipe de 6/8 personnes, 
relevez le défi ! Entre amis, 
en famille, entre voisins ! 
Un jeu créé en partenariat 
entre le Centre social de 
Laigné-Saint-Gervais, les 
bibliothèques de l’Orée de 
Bercé-Belinois, et le service 
jeunesse de la Communauté 
de communes de l’Orée de 
Bercé-Belinois.

Les rendez-vous dans les bibliothèques : 

- Laigné/Saint-Gervais-en-Belin : samedi 2 juin, 14h, 
15h30 et 17h 
Réservations au 02 43 21 99 93 ou au Centre social au 
02 43 21 79 68
- Ecommoy : samedi 21 avril, 10h30, 14h, 15h30 et 17h 
Réservations au 02 43 42 35 32 ou bibliotheque@
ecommoy.fr  
- Teloché : dimanche 10 juin de 14h à 18h 
Réservations au 02 43 39 23 74
- Moncé-en-Belin : samedi 26 mai, 14h 
Réservations au 02 43 42 33 15
À partir de 8 ans
Places limitées, réservation indispensable

L’escape game en version jeu de plateau est proposé à 
la médiathèque de Connerré le samedi 2 juin lors d’un 
après-midi ludique. 
Deux séances d’une heure, à 14h et à 16h 
Places limitées, inscription au 02 43 89 46 90 ou 
mediatheque@lapasserelle-connerre.fr 

Retrouvez aussi l’escape game créé par les jeunes de 
Bouloire le samedi 7 avril à la médiathèque. Plusieurs 
séances, de 14h à 19h à la médiathèque.
Tout public
Inscription fortement conseillée au 
02 43 29 22 02 ou bds.bouloire@wanadoo.fr

Un escape game : 
qu’est-ce que c’est ?
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o LE GRAND-LUCÉ

 Ateliers d’expressions avec 
 Madame Plume :  
grande enquête à la bibliothèque sur le 
thème du jeu.
Cueillette de mots, de témoignages, jeux 
d’écritures, collage. Mme Plume vous a 
concocté tout un programme pour des 
échanges intergénérationnels autour du 
jeu !
Mercredis 16 et 23 mai  de 15h à 17h
Samedis 9 et 16 juin  de 14h à 17h
Bibliothèque municipale du Grand-Lucé
Public intergénérationnel de 8 à 108 ans
Entrée libre pour les ateliers des 
mercredis
Sur inscription pour les ateliers des 
samedis
Possibilité de participer à tout ou partie 
des ateliers

 Spectacle 
« Tandem : duo pour dix doigts et deux 
mains »
La compagnie En attendant la marée ! 
présente ce spectacle de marionnettes et 
théâtre d’objets à destination d’un très 
jeune public. Dans un castelet aux allures 
de cabaret, Paluche et Mimine présentent 
un spectacle de magie, qui va vite tour-
ner en duo clownesque. 

Jeudi 14 juin à partir 
de 10h30 à la biblio-
thèque municipale
À partir de 18 mois
Gratuit, sur inscrip-
tion

 

 Exposition  
 Bookface :
 jouons 
 avec les 
 livres ! 
Venez 
découvrir les 

photographies des lecteurs et lectrices. Le 
principe : se faire photographier avec une 
couverture de livre de manière à ne faire 
plus qu’un avec le document.
Du 24 avril au 23 juin aux heures 
d’ouverture de la bibliothèque.

Renseignements et réservations au 02 43 
40 86 50 ou 
bibliotheque@legrandluce.fr
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o LE LUDE

 « Festival du jeu vidéo ! » 

Exposition « Une petite histoire du jeu 
vidéo » à la bibliothèque 

Ciné débat sur le jeu vidéo, en lien avec la 
Caisse d’Allocations Familiales.
Mercredi 13 juin à 20h, à l’espace 
Ronsard
Ados et parents
Payant - entrée : 3,50 €

« Festival du jeu vidéo » : postes de rétro-
gaming et d’arcade, concert de musique 
de jeux vidéo, exposition sur l’histoire 
du jeu vidéo, espace de jeux (foot, jeux 
musicaux, simulateur de course, Mario 
kart, jeux en réseau, pixel art), espace de 
lecture d’histoires par le robot Nao, vide 
grenier de consoles et jeux vidéo.
Samedi 23 juin à l’espace Ronsard
Tout public
Entrée libre

Renseignements et inscriptions au 02 43 
94 20 79 et bibliotheque@ville-lelude.fr 

o LHOMME

 Grand concours de Kapla 

En équipes intergénérationnelles, venez 
réaliser la construction de vos rêves en 
Kapla. 
Du 25 avril au 9 juin 
Ouvert à tous – Inscriptions à la 
bibliothèque
Remise des récompenses suivie d’un 
goûter le  samedi 16 juin  à 16h à la 
bibliothèque

Renseignements et inscriptions au 
02 43 44 43 62 ou à bibliolhomme@
gmail.com 
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o LOIR-EN-VALLÉE

 Apéritif ludique 
Venez profiter d’une soirée-jeux en famille ou entre amis, lors d’un 
apéritif dînatoire. Théâtre d’images, jeux pour enfants et pour 
adultes. Les loups-garous de Thiercelieux, Times-up, Jungle speed 

et d’autres jeux encore à découvrir.
Samedi 21 avril à partir de 18h à la bibliothèque

Tout public
Inscription recommandée

Et en mai-juin, la bibliothèque se met à l’heure des jeux vidéo. Wii U et Xbox 
360 au programme, aux heures d’ouverture de la bibliothèque !

Renseignements et inscriptions au 02 43 79 62 65

o MONCÉ-EN-BELIN 

 Escape game « B-Virus » 
« Le réseau d’eau du Belinois est infecté par un virus mortel ! Votre mission est de 
retrouver un vieux grimoire dans lequel se trouve l’antidote capable de sauver la po-
pulation du Belinois ». L’union fait la force. En équipe de 6/8 personnes, relevez le défi. 
Entre amis, en famille, entre voisins !
Un jeu créé en partenariat entre le Centre Social Laigné-Saint-Gervais, les bibliothèques 
de l’Orée de Bercé-Belinois, et le service jeunesse de la Communauté de communes de 
l’Orée de Bercé-Belinois.
Samedi 26 mai à 14h à la bibliothèque
À partir de 8 ans
Places limitées, réservation indispensable

Renseignements et inscriptions au 02 43 42 33 15
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o MONTVAL-
SUR-LOIR

 Fête mondiale du jeu 

Du 23 mai au 23 juin, un 
festival de rendez-vous 
ludiques !

- Début du défi puzzle 
adulte : plus de 2 000 
pièces à assembler en un 
mois
- Début du concours 
de construction « Klick 
magic Mosaïk » à la 
ludothèque
- Début de l’exposition 
des jeux créés à partir 
des albums du voyage-
lecture par les classes de 
maternelles participantes

- Ateliers ludiques de 
14h30 à 16h30 : « Atelier : 
Jouons avec les Makey-
makey ! », sur inscription 
À partir de 4 ans
Mercredi 23 mai 

Murder-party, enquête 
à huis-clos pour 
adultes, animée par 
KempMurderParty (15 à 
20 joueurs adultes, sur 
inscription)
Samedi 26 Mai 

Racontines sur le jeu 
Mercredi 30 mai à 10h30 
et 17h
Mercredi 13 juin à 10h30 
et 17h

Soirée jeux : grand quiz 
numérique sur le jeu et 
animation Monopoly de 
Montval-sur-Loir par le 
Conseil municipal des 
jeunes.
Vendredi 1er juin à partir 
de 20h30, salle des 
Récollets

Ateliers ludiques : 
Atelier de création de
« papattomobiles », 
inspirées d’un texte 
de Claude Ponti, sur 
inscription.
Mercredi 6 juin  de 14h30 
à 16h30 
À partir de 4 ans 

Clôture du voyage-lecture 
des classes maternelles, 
avec un spectacle ludique 
« La petite récré » du 
Théâtre de l’Enfumeraie 
et exposition à la 
bibliothèque-ludothèque 
des jeux créés à partir des 
albums par les classes. 
Réservé aux classes 
participantes.
Jeudi 7 juin 

Le temps des 0-6 ans 
« spécial fête du jeu » 
Mardi 19 juin  de 10h à 
12h

Emission de radio à 
Contact FM « spéciale 
fête du jeu » avec la 
présentation d’un jeu 
coup de cœur par 2 
résidents du Foyers 
Anaïs de Marçon, 
joueurs réguliers de la 
ludothèque.
Diffusée en mai 

Ateliers ludiques : 
« Jeu d’enquête » dans la 
bibliothèque-ludothèque 
et les Récollets », sur 
inscription.
Mercredi 20 juin de 
14h30 à 16h30
À partir de 4 ans 

Renseignements et 
réservations au 02 43 38 
03 31
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Dode Lido : ça va vous rendre 
zozoos !

Drei Magier Spiele, 2017
Soyez réactif pour vous débarrasser au plus vite 
de vos cartes ! Chaque joueur pose sa première 
carte sur l’une des trois piles et doit donner 
instantanément la bonne réponse : une majorité 
d’animaux, de couleurs, ou en cas d’égalité 
Dodelido !
À moins qu’il n’y ait « rien » à dire ?! Et sans parler 
du crocodile et de la tortue qui peuvent s’en 
mêler ! Un jeu d’ambiance pour toute la famille qui 
risque de vous rendre chèvre !
Nombre de joueurs : 2 à 6 
Âge des joueurs : + 8 ans
Durée de la partie : 10 min

Go go gelato !

Blue orange, 2017
Quelle belle journée ensoleillée ! Vous êtes 
vendeurs de glace et vos compositions sont 
tellement originales et rafraîchissantes que la file 
d’attente ne désemplit pas ! Soyez plus rapide que 
les autres joueurs pour réaliser les commandes de 
vos clients et votre stand de glace connaîtra un 
succès mérité.
Nombre de joueurs : 2 à 4 
Âge : + 6 ans 
Durée de la partie : 15 min  
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Codenames

Iello, 2016 (un jeu de Vlaada Chvatil)
Les joueurs se divisent en 2 équipes : l’équipe bleue et 
l’équipe rouge. Chaque équipe va devoir retrouver ses 
propres agents secrets, et par conséquent la série de mots 
qui lui est attribuée. Pour cela, donnez un et un seul mot 
d’indice, qui peut désigner plusieurs noms de code sur 
la table. Vos enquêteurs tentent de deviner les mots de 
votre couleur grâce à votre indice, tout en évitant ceux qui 
appartiennent à l’autre équipe. Mais surtout, ne contactez 
jamais l’assassin car c’est la défaite immédiate assurée!
Codenames est un jeu d’expression, d’association d’idées et 
de déduction qui se joue en équipe.
400 mots et 160 dispositions possibles : jamais 2 fois de suite 
la même partie !
Nombre de joueurs : 2 à 8 
Âge : + 12 ans 

Le trésor des lutins

Gigamic 2014 (un jeu de Gina Manola)
En posant chacun leur tour une tuile sur le plateau, 
les joueurs doivent faire équipe pour se frayer un 
chemin au milieu de la forêt et récolter les trois clés 
qui permettent d’ouvrir le coffre. Mais il ne faut pas 
trop tarder car le dragon est sur le chemin du retour 
et il risque fort de surprendre les lutins... et de garder 
son précieux butin !
Le trésor des lutins est un jeu coopératif et féérique 
pour tous les lutins en quête d’aventures.
Nombre de joueurs : 2 à 4 
Âge : + 4 ans 
Durée de la partie : 20 min
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Pourquoi jouer ?

Jouer pour 
partager et 
créer des liens
Au sein de la famille, 
entre générations, 
avec des inconnus… 
le jeu permet de créer 

ou de maintenir de la 
communication, de la 

complicité autour d’une 
activité plaisante.

Jouer pour 
expérimenter, 
essayer
Le jeu est fictif, et en cela 
permet de tester, inventer, 
sans prendre de risque 
réel. Et expérimenter, 
c’est acquérir de nouvelles 
compétences…

Jouer pour se faire 
plaisir
Le plaisir du jeu permet 
de sortir du quotidien, 
d’oublier les tensions en 
s’immergeant dans un 
univers imaginaire.

Jouer pour apprendre 
à perdre et à gagner
Contrôler ses émotions pour 
ne pas se trouver débordé par 
la colère, la frustration… Et, 
à l’inverse, ne pas narguer 
excessivement le perdant : 
cela s’apprend par le jeu, dès 
l’enfance.

Jouer pour se dépasser
Apprendre à persévérer, travailler 
la confiance en soi, lâcher prise, 
développer sa créativité… Jouer est, 
aussi, une aide au 
développement 
personnel.

18



o MULSANNE

 Un dimanche pour jouer en famille 
Cet après-midi sera la conclusion de la 
semaine d’animation « T’aime Nature » : 
Exposition de peintures et de sculptures 
sur le thème de la nature.
Cueillette gourmande organisée le   
Samedi 21 avril
Jeux de société pour petits et grands, 
grands jeux d’extérieur
Défi-puzzle : seul ou à plusieurs, il doit 
être terminé à 18h !
Concours Jeu vidéo Just Dance sur Wii
Dimanche 22 avril de 14h à 18h au 
Centre Simone Signoret

Renseignements au 02 43 39 08 94

o RUAUDIN

 Rallye citoyen 
En équipe, vous circulerez dans la ville 
à la recherche d’objets et à l’écoute d’ex-
traits sur le thème du Petit Prince.
Date à confirmer, départ à 14h de la 
bibliothèque 
Tout public
Sur inscription

 Défi-puzzle 
Aux heures d’ouverture de la biblio-
thèque, passez poser quelques pièces, il y 
en a 500 !
À partir du 3 avril 

 « Kahoot » à la bibliothèque autour 
 du Petit Prince 
Tablettes et téléphones portables vous 
seront bien utiles pour répondre à ce quiz 
en ligne !
Du 3 avril au 26 mai 
À partir de 7 ans

 Projection cinéma 
Le cinéma s’invite à la bibliothèque 
avec le film « Le Petit Prince » de Mark 
Osborne (2015) !
Date à confirmer 
À partir de 7 ans
Réservation conseillée

Renseignements et inscriptions au 
02 43 75 68 55
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o SAINT-CALAIS

 « Fête des jeux… Faites des jeux »  
Lecture proposée par les bibliothécaires, 
Liselle et Dominique
Vendredi 13 avril à 18h30 à la MJC 
Manu Dibango

 Nuit des musées 
Spectacle de magie « Eddy, magicien et 
mentaliste »
Pour tous les âges, une magie variée 
et un show irréprochable avec la 
manipulation de pièces, billets, cartes, 
balles. Sourire, humour, participation, 
mystère, suspense et convivialité !
Samedi 19 mai 4 séances : 18h, 19h, 20h, 
21h dans le Musée et le Fonds ancien

 Exposition et mosaïque Légo 
Animée par l’Association Briques 
Mulsanne. Participez tous à la réalisation 
d’une œuvre collective en briques Légo. 
Surprise !
Samedi 9 juin de 15h à 18h30 à la 
médiathèque

 Les samedis après-midi ludiques 
Vous aimez jouer ? Vous avez envie de 
découvrir de nouveaux jeux de société, 
de faire une partie avec des amis ? Venez 
(re)découvrir les jeux de société ! 
Tous les samedis après-midi, l’équipe de 
la médiathèque vous invite à partager un 
goûter et faire 
« le plein de jeux » : jeux de société et jeux 
vidéo à volonté !
Trois rendez-vous à noter dans les 
agendas :
- Goûter Scrabble géant
Le jeu mythique du Scrabble en équipe
Samedi 28 avril de 15h à 18h30 à la 
médiathèque
- Retro gaming avec Jérôme 
Des jeux vidéo venus de temps anciens. 
A toucher et essayer !
Samedi 26 mai de 15h à 18h30 à la 
médiathèque
- Grands jeux extérieurs 
Hors les murs ! Des grands jeux 
d’observation, de rapidité et d’adresse 
pour toutes les tranches d’âge.
Samedi 28 juin de 15h à 18h30 dans la 
cour de la médiathèque

Renseignements à la médiathèque au 02 
43 35 35 03
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o SAINTE-JAMME-
SUR-SARTHE

 Sur la route ! 
Quiz musical et quiz Code de la route
Vendredi 1er juin à 20h30 à la 
bibliothèque 
A partir de 10 ans 
Réservation conseillée 

 « Des livres et moi ! » 
Spectacle d’improvisation théâtrale par 
la LIMPROST (Ligue d’Improvisation 
Professionnelle Sarthoise) à partir 
d’extraits de livres choisis au hasard dans 
la bibliothèque par le public. L’A.L.A.L.A, 
l’Association des Lecteurs Anonymes 
de Littérature Addictive vous donne 
rendez-vous !
Vendredi 20 avril à 20h30 à la 
bibliothèque 
À partir de 10 ans 
Réservation conseillée 

Renseignements et réservations au 02 
43 24 31 57 (aux heures d’ouverture de la 
bibliothèque)

o TEILLÉ 

 Soirée jeux en famille 
« En - JEUX pour Teillé » !  Quel que soit 
votre âge, venez jouer en famille, seul 
ou entre amis, juste pour le plaisir ! En 
partenariat avec l’Association des Parents 
d’Elèves.
Vendredi 20 avril à 20h, à la salle 
polyvalente 
Tout public

Renseignements au 02 43 29 05 39

o TÉLOCHÉ

 Un dimanche pour jouer en famille 
 à la bibliothèque 
Jeux de société pour petits et grands, et 
grands jeux d’extérieur.
Défi puzzle : seul ou à plusieurs, il doit 
être terminé à 18h
Escape game « B-Virus » : « Le réseau 
d’eau du Belinois est infecté par un virus 
mortel ! Votre mission est de retrouver 
un vieux grimoire dans lequel se trouve 
l’antidote capable de sauver la population 
du Belinois ». L’union fait la force. En 
équipe de 6/8 personnes, relevez le défi. 
Entre amis, en famille, entre voisins !
Un jeu créé en partenariat entre le 
Centre social de Laigné-Saint-Gervais, les 
bibliothèques de l’Orée de Bercé-Belinois 
et le service jeunesse de la Communauté 
de communes de l’Orée de Bercé-
Belinois.
Dimanche 10 juin de 14h à 18h, salle des 
Tribunes
À partir de 8 ans
Places limitées, réservations 
indispensables

Renseignements au 02 43 39 23 74

21



C’EST QUAND ? ÇA SE PASSE OÙ ? C’EST QUOI ? C’EST POUR 
QUI ?

PAGE

Du 3 avril au 26 mai Ruaudin - Bibliothèque « Kahoot » : quiz numérique
A partir de 
7 ans

19

Samedi 7 avril de 14h 
à 19h

Bouloire - Médiathèque Escape-game Pour tous 6

Vendredi 13 avril à 
18h30

Saint-Calais - MJC Manu 
Dibango

Lecture « Fête des jeux…
Faites des jeux »

Pour tous 20

Vendredi 20 avril à 20h Arnage - Médiathèque
Soirée citoyenne « Graines en 
folie » : ateliers, jeux

Pour tous 5

Vendredi 20 avril à 
20h30

Sainte-Jamme - Bibliothèque
« Des livres et moi ! » : 
spectacle d’improvisation 
théâtrale

A partir de 10 
ans

21

Vendredi 20 avril à 20h Teillé - Salle polyvalente Soirée jeux Pour tous 21

Samedi 21 avril à 18h Loir-en-Vallée – Bibliothèque Apéritif ludique Pour tous 14

Samedi 21 avril – 
10h30, 14h, 15h30 et 
17h

Ecommoy - Bibliothèque Jeu : Escape game « B-Virus »
A partir de 
8 ans

7

Dimanche 22 avril à 
14h

Mulsanne – Centre Simone 
Signoret

Jeux de société, défi-puzzle, 
jeux vidéo

Pour tous 19

Du 24 avril au 23 juin Le Grand-Lucé - Bibliothèque Exposition Bookface Pour tous 12

Mercredi 25 avril de 
15h à 18h

Arnage - Médiathèque 
Après-midi jeux – Thème 
Nature

Pour tous 5

Du 25 avril au 9 juin Lhomme - Bibliothèque
Grand concours de construc-
tions en Kapla

Pour tous 13

Samedi 28 avril de 15h 
à 18h30

Saint-Calais – Médiathèque Goûter-Scrabble géant ! Pour tous 20

Mercredi 16 mai de 15h 
à 17h

Le Grand-Lucé - Bibliothèque Ateliers d’expressions
A partir de 
8 ans

12

Samedi 19 mai à 18h, 
19h, 20h et 21h

Saint-Calais – Musée et Fonds 
ancien

Spectacle de magie « Eddy, 
magicien et mentaliste »

Pour tous 20

Mercredi 23 mai de 15h 
à 17h

Le Grand-Lucé - Bibliothèque Ateliers d’expressions
A partir de 
8 ans

12

Mercredi 23 mai
Montval-sur-Loir – Biblio-
thèque-ludothèque

Fête mondiale du jeu : 
défi-puzzle, concours de 
construction

Pour tous 15

Mercredi 23 mai de 
14h30 à 16h30

Montval-sur-Loir – Biblio-
thèque-ludothèque

Atelier : Jouons avec les 
Makey-makey ! 

A partir de 
4 ans

15

Vendredi 25 mai de 18h 
à 23h

Ecommoy - Bibliothèque Soirée Jeux de société Pour tous 7

Samedi 26 mai de 15h 
à 18h30

Saint-Calais - Médiathèque  # Rétro gaming Pour tous 20

Samedi 26 mai 
Montval-sur-Loir - Biblio-
thèque-ludothèque

Murder party Adultes 15

Samedi 26 mai à 14h La Bazoge - Ludothèque Rallye-itinérant Pour tous 8

Samedi 26 mai à 14h
Moncé-en-Belin - Biblio-
thèque

Jeu : Escape game « B-Virus »
A partir de 
8 ans

14

Samedi 26 mai de 
13h30 à 18h30

La Suze-sur-Sarthe - Mé-
diathèque

Fête du jeu Pour tous 9
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C’EST QUAND ? ÇA SE PASSE OÙ ? C’EST QUOI ? C’EST POUR 
QUI ?

PAGE

Samedi 26 mai à 17h
La Suze-sur-Sarthe - Mé-
diathèque

Spectacle « Des livres et 
moi ! »

Pour tous 9

Mercredi 30 mai à 
10h30 et 17h

Montval-sur-Loir - Biblio-
thèque-ludothèque

« Racontines » sur le thème 
du jeu

Enfants 15

Vendredi 1er juin à 
20h30

Sainte-Jamme-sur –Sarthe  - 
Bibliothèque

« Sur la route » : quiz musical 
et Code de la route

A partir de 10 
ans

21

Vendredi 1er juin à 
20h30

Montval-sur-Loir – salle des 
Récollets

Soirée-jeux : quiz numérique, 
Monopoly de Montval…

Pour tous 15

Samedi 2 juin de 10h 
à 17h

Connerré - Médiathèque
Jeux, géo-caching, jeux vidéo, 
escape game

Pour tous 6

Samedi 2 juin à 14h, 
15h30 et 17h

Laigné-St Gervais - Biblio-
thèque

Jeu : Escape game « B-Virus »
A partir de 
8 ans

8

Mercredi 6 juin de 
14h30 à 16h30

Montval-sur-Loir - Biblio-
thèque-ludothèque

Ateliers ludiques, création 
d’un livre-jeu

A partir de 
4 ans

15

Vendredi 8 juin à 
20h30

Ballon-Saint-Mars - Biblio-
thèque municipale

Quiz Code de la route, jeu 
vidéo, jeux de société…

Pour tous 5

Samedi 9 juin de 15h à 
18h30

Saint-Calais - Médiathèque
Exposition et mosaïque Lego : 
œuvre collective

Pour tous 20

Samedi 9 juin de 14h 
à 17h

Le Grand-Lucé - Bibliothèque Ateliers d’expressions
A partir de 
8 ans

12

Dimanche 10 juin de 
14h à 18h

Teloché – salle des Tribunes Jeux de société, défi-puzzle… Pour tous 21

Dimanche 10 juin de 
14h à 18h

Teloché - salle des Tribunes Jeu : Escape game « B-Virus »
A partir de 
8 ans

21

Mercredi 13 juin à 
10h30 et 17h

Montval-sur-Loir - Biblio-
thèque-ludothèque

« Racontines » sur le thème 
du jeu

Enfants 15

Mercredi 13 juin à 20h Le Lude - espace Ronsard Ciné-débat
Ados et 
parents

13

Jeudi 14 juin à 10h30 Le Grand-Lucé - Bibliothèque
Spectacle « Tandem », marion-
nettes et théâtre d’objets

A partir de 18 
mois

12

Samedi 16 juin de 14h 
à 17h

Le Grand-Lucé - Bibliothèque Ateliers d’expressions
A partir de 
8 ans

12

Samedi 16 juin à 16h Lhomme - Bibliothèque
Goûter-Fin du concours de 
Kapla

Pour tous 13

Mardi 19 juin à 10h
Montval-sur-Loir - Biblio-
thèque-ludothèque

Comptines, jeux de doigts… « 
Spécial fête du jeu »

Petite enfance 15

Mercredi 20 juin de 
14h30 à 16h30

Montval-sur-Loir – Biblio-
thèque-ludothèque

Ateliers ludiques : chasse aux 
trésors dans la bibliothèque

A partir de 
4 ans

19

Samedi 23 juin Le Lude - espace Ronsard
Festival du jeu vidéo : 
jeux-vidéo, exposition, 
concert…

Pour tous 13

Samedi 28 juin de 15h 
à 18h30

Saint-Calais – Cour de la 
Médiathèque

Grands jeux extérieurs Pour tous 20

Vendredi 29 juin à 
16h30

Bouloire - Médiathèque
Rencontre avec Kochka, 
réalisation de fresque, jeux, 
exposition, lectures…

Pour tous 6
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Bibliothèque 
départementale 
de la Sarthe
41, rue de Bellevue 
72000 Le Mans 
Tél. : 02 43 54 11 70
Internet : biblio.sarthe.fr

Une manifestation co-organisée par le 
Département de la Sarthe, les Communes et 
Communautés de communes partenaires. M

is
e 

en
 p

ag
e 

: L
. C

ha
pr

on
 C

D
72


