
LUDO’KIOSQUE n°1 

La chronique du jeu et du jouet 

 

EDITO 
 

 

Chers amis, chers ludistes, 
 
Nous avons l’honneur de vous présenter une 
nouvelle chronique sur l’Univers du jeu et du 
jouet. 
Nous aborderons ici divers sujets tels que la 
découverte d’un jeu, d’un jouet et de tout ce  
qui a un rapport avec le fait de jouer. 
 
Il est primordial de rappeler que  « jouer » 
concerne tout le monde ! Du plus petit au plus 
grand, du plus jeune au plus ancien, filles et 
garçons, en clair il n’y a ni âge ni genre pour 
jouer, s’amuser et partager ! 
 
L’activité jeu est souvent considérée comme 
enfantine et futile ; que nenni ! 

 Nous avons tous le cœur à rire, à défier nos 
compétences, à découvrir de nouvelles 
connaissances et à entretenir un lien avec 
l’Autre. 
Le jeu permet de nous échapper un instant de 
notre quotidien et de prendre des risques, 
d’oser sans danger.  
Le jeu comme le jouet amènent à développer 
notre imaginaire, nos sens et nos qualités 
sociales. 
 
Comment, me direz-vous,  le jouet ? Mais c’est 
pour les enfants ! Oui et pas seulement ! 
Les marionnettes, les cerfs-volants, les balles 
de jonglages, etc…  sont des jouets. 
 
Bref, lâchons prise sur nos fausses croyances et  
jouons ! 
 

 
 

Pour commencer cette rubrique, le choix s’est porté sur un jeu intergénérationnel : 
 

Le Bingo ! 
 
 
Un jeu ancien et défraichi, bouh ! 
 
Pourtant, c’est un jeu de hasard ressemblant au loto qui regroupe de nombreuses qualités : il se 
pratique en groupe, rassemble des joueurs d’âges différents, et ne requiert pas de compétence 
particulière sauf la lecture de chiffres ou de dessins. 
 
 Et en ces temps particuliers, il est agréable de passer un moment convivial. 
 

Un p’tit tour d’histoire… 
 
Au temps des romains antiques, le loto était souvent joué par les marchands, les agriculteurs et les 
fermiers, les gains étant  en rapport avec des objets de la vie courante, des denrées alimentaires et des 
produits de consommation. 



Le bingo, un dérivé du loto 
 
Aujourd’hui, il est difficile d’affirmer le début de l’existence du bingo ainsi que de ses règles.  
Une seule hypothèse : celui-ci serait né au 16e siècle en Italie sous le nom de  «Lo Guico de Lotto ».  
 
 Il est un divertissement au sein des villages, des marchés, des bals et des jours de fête, reconnu pour 
renforcer les liens sociaux. 
 

Douce France 
 
 En France au 17ème  siècle, ce jeu fait une entrée de star dans les milieux de la bourgeoisie et  de 
l’aristocratie.  
Jusqu’alors destiné à une population de classe moyenne, le bingo s’organise de façon réservé pour une 
certaine élite. 
 
Cette nouvelle évolution prend aussi forme en Allemagne et en Autriche.   
Même les règles de ce jeu changent et deviennent de plus en plus complexes ;  c’est à la suite de toutes 
ces transformations que les grilles du bingo sont créées. 
 

Horizons très lointains 
 
 En Amérique, de grands mathématiciens effectueront des travaux  sur la composition des grilles du 
Bingo qui donnera à ce jeu  encore plus d’ampleur et de succès. 
 
C’est transatlantique qu’il sera nommé Bingo faisant référence aux pilotes de chasse de la seconde 
guerre mondiale lors des attaques aériennes : Bingo signifiant « atteindre la cible » 
 

Une envolée… 
 
C’est alors que le Bingo se propage dans toute l’Amérique : L’Alaska, le Canada… 
Il devient un jeu populaire, il est générateur du rassemblement de personnes brisant la solitude et 
favorisant le partage et la convivialité. 
Même s’il est difficile d’y croire, le Bingo est une star mondiale ! 
 
Aux Etats Unis, en Allemagne, en Belgique, en Espagne, il existe des salles spéciales pour le Bingo. 
Aujourd’hui, En France, il est toujours présent dans les salles de fête et envahit peu à peu le monde du 
jeu numérique.  
 
Soif de sources ? 
 
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Bingo  
 
https://www.lecasinoenligne.co/histoire-du-bingo/ 
 
https://www.bonus-bingo-en-ligne.info/histoire-du-bingo.html 
 
https://www.kuzeo.com/bingo/441/histoire-du-bingo 
 

 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bingo
https://www.lecasinoenligne.co/histoire-du-bingo/
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Les règles du jeu du Bingo  
  
 

Matériel 
 

 Plaquettes de chiffres (possibilité d’imprimer gratuitement via internet) :  
 
 
 
 
 
 

 Des boules numérotées ou  papiers numérotés qui seront tirés au sort. 

 Des jetons ou un stylo pour cocher les numéros annoncés sur notre plaquette 

 Pour Villennes : vous  côchez, sur votre plaquette  donnée par les Bibliothécaires, le numéro tiré 
au sort chaque jour. 

 

Le but du jeu 
 
Nous choisirons le plus simple car il existe différentes règles du Bingo. 
Le premier joueur qui réussit à remplir une ligne de cinq chiffres crie : « Bingo ! »  
Cette ligne peut-être horizontale, verticale, diagonale. 
Pour Villennes : Le premier joueur qui remplit une ligne de cinq chiffres en informe au plus 
vite  les bibliothécaires soit par mail, soit oralement en disant : Bingo ! 
 

Le déroulement 
 
Un maitre du jeu sera uniquement chargé de tirer au sort et d’annoncer les numéros. 
C’est alors que les joueurs  cochent ou posent un jeton sur leur plaquette si celui-ci apparait. 
Pour Villennes : chaque jour, un numéro sera tiré au sort et affiché soit sur le site de la bibliothèque, soit 
directement en bibliothèque. 

 
Fin de partie 
 
Le premier joueur qui remplit une ligne de 5 chiffres crie : « Bingo !».  Il a gagné ! 
Pour Villennes : 2 options pour gagner :  

- le premier joueur qui a une ligne de 5 chiffres  
  Soit 
- Le joueur qui a réussi à remplir le plus de numéros sur une grille 

Pour finir… 
 
Ce jeu se décline de plusieurs façons, avec d’autres règles… 
Par exemple pour les plus petits, nous pouvons proposer des images autour d’un thème précis au lieu 
de numéros :  
 
 
 
 
Vous l’aurez compris ce jeu s’adapte à tous types de joueurs, de 5 ans à 177 ans +++ !! 
 

A vous de jouer ! 


