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Les forma1ons de l’ALF pour 2014 :
L’objec;f est de proposer un élargissement des connaissances en ma;ère de culture générale et
technique par une approche socio-technique, des applica;ons apportées par les experts. 
15 stages aux théma;ques choisies pour répondre au mieux aux besoins et à l’actualité des
ludothèques classées selon 4 axes : les spécificités de la ludothèque, la ludothèque et ses publics, le
fonc;onnement de la ludothèque, les anima;ons en ludothèque.

Les forma1ons de l’ALF à Paris et en région :
Généralement dispensées à Paris, les forma;ons peuvent être délocalisées à la demande des
associa;ons régionales ou des ludothèques adhérentes à l’ALF.
Certaines associa;ons régionales organisent également des stages de forma;ons, cf. page 19.Celles
proposées par l’ALIF y sont développées..

L’université d’été des ludothécaires qui se ;ent chaque année en juillet est aussi un temps important
de forma;on.

Les spécificités de la ludothèque

1. Le  jeu symbolique en ludothèques
Lundi 23 juin 2014 à Saint-Denis (93) p. 3

2. Entre neutralité et sou1en, la ludothèque : 
un espace où se joue la fonc1on parentale

Lundi 24 novembre 2014 à Paris (75) p. 4
3. Les a2tudes du joueur

Mercredi 23 avril 2014 à Paris (75) p. 5
4. Analyse des pra1ques

Lundi 13 octobre 2014 à Paris (75) p. 6

La ludothèque et ses publics

5. La ludothèque et l’école
Lundi 7 avril 2014 à Paris (75) p. 7

6. Comprendre l’au1sme et les troubles envahissants du
développement (TED)

Lundi 12 mai 2014 à Paris (75) p. 8
7. Jeu et personnes âgées

Lundi 29 septembre 2014 à Paris (75) p. 9

Le fonc1onnement de la ludothèque

8. Promouvoir la projet de la ludothèque 
Lundi 6 octobre 2014 à Paris (75) p. 10

9. L’aménagement de l’espace d’une ludothèque tout public
Lundi 24 et mardi 25 mars 2014 à Paris (75) p. 11

10. Op1miser la ges1on d’une ludothèque
Jeudi 25 et vendredi 26 septembre 2014 à Paris (75) p. 12

11. La classifica1on et analyse des objets ludiques (ESAR) / Module 1
Plusieurs sessions (voir programme détaillé) p. 13

12. La classifica1on et analyse des objets ludiques (ESAR) / Module 2 : 
Perfec1onnement

Jeudi 24 et vendredi 25 avril 2014 à Paris (75) p. 14

Les anima1ons en ludothèques

13. Les anima1ons i1nérantes
Lundi 31 mars 2014 à Paris (75) p. 15

14. La transmission de la règle 
Lundi 16 juin 2014 à Boulogne-Billancourt (92) p. 16

15. Organiser un jeu de rôle grandeur nature
Vendredi 21 mars 2014 à Paris (75) p. 17

20ème université d’été des ludothécaires
16. L’iden1té de la ludothèque

Du 7 au 11 juillet 2014 en région Alsace p. 18

Les forma1ons en régions avec les ALF régionales p. 19
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Les spécificités
de la 
ludothèque

3

Objec1fs :
Le jeu symbolique est de plus en plus présent en ludothèque, c’est même une
des rares ins;tu;ons où il est soutenu, accompagné et aménagé. Il s’agit d’offrir
au jeune enfant un espace, physique et temporel, à par;r duquel il puisse
organiser et construire une ac;vité ludique inves;e comme un espace de
décision à sa dimension et où sa singularité peut émerger et s’exprimer. Pour
favoriser ce<e forme de jeu, la qualité de l’accueil se doit d’être réfléchie et
interroge au quo;dien la posture du ludothécaire.

Contenu :
- Le jeu symbolique : ses composantes, ses évolu;ons, ses fondements culturels.
- Les jouets : des ressources à cul;ver pour le jeu symbolique.
- Un environnement et des aménagements pour le construire.
- Un contexte rela;onnel pour l’accompagner.

Remarque : La forma;on est dispensée à la ludothèque Les enfants du jeu 
(ludothèque, ludomobile et forma;on), structure associa;ve implantée depuis
1988 au cœur du quar;er Franc-Moisin à Saint-Denis (93).

Intervenante : Nadège Haberbusch, co-directrice de l’associa;on Les enfants
du jeu à St Denis (93). 

Public concerné :
Ludothécaires et personnel 
encadrant de structures 
pe;te enfance

Effec1f maximum :
12 personnes

Durée : 1 jour

Période : lundi 23 juin 2014

Horaires : 9h30 - 17h

Lieu : Ludothèque Les enfants
du jeu à Saint-Denis 
www.les-enfants-du-jeu.com

1. Le jeu symbolique en ludothèques

FICHE  D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE

Condi;ons et droits d’inscrip;on : 
- adhérer à l’ALF au ;tre de l’année 2014.
- 120 € pour les salariés* / 60 € pour les bénévoles.

Le repas du midi n’est pas pris en charge. (Possibilité d’apporter un repas froid et de manger sur place).
Votre inscrip;on ne sera enregistrée qu’accompagnée du règlement ou d’un bon de commande.

Nom : Prénom : 
Ludothèque : 
Adresse : 
Code Postal : Ville : 
Tél. : Mail du par;cipant : 
Fiche à retourner le plus tôt possible, au siège social de l’ALF, 180 bis rue de Grenelle, 75007 PARIS.

Date : Signature du responsable : 

*Une conven;on vous sera fournie sur demande pour une prise en charge par un organisme ges;onnaire de fonds de forma;on.
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Les spécificités
de la 
ludothèque

2. Entre neutralité et accompagne-
ment, la ludothèque : un espace où se
joue la fonc1on parentale
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Objec1fs :
Dans un contexte de muta;on de la famille et d’aide à la parentalité, la
ludothèque peut s’avérer un formidable ou;l, créateur de lien entre les
parents et les enfants.

Contenu :
Ce<e journée de forma;on sera l’occasion :
- d’interroger la « parentalité » d’aujourd’hui ;
- de décrire le fonc;onnement d’une ludothèque, dont l’objec;f principal
serait l’accompagnement à la fonc;on parentale (expérience d’une
ludothèque gérée par une école des parents et des éducateurs,
Ludothèque Jeux et Cie, 61) ;
- de présenter ses atouts et limites ;
- d’échanger et de conseiller sur sa pra;que à par;r de cas concrets
amenés par les par;cipants.

Intervenante : Héléna Mauduit, ludothécaire à l’Ecole des parents et des
éducateurs de l’Orne, Flers (61). Créée dans les années 90 par une école
des parents et des éducateurs,  la ludothèque Jeux et Compagnie de Flers
dans l’Orne, souhaitait, à l’époque, accompagner les familles des quar;ers,
dans leur rôle éduca;f. Aujourd’hui, elle propose des anima;ons ludiques,
pra;que le prêt et le jeu sur place. 

Public concerné :
Ludothécaires et personnel 
encadrant de structures 
pe;te enfance et d’accueil tout
public

Effec1f maximum :
12 personnes

Durée : 1 jour

Période : lundi 24 novembre
2014

Horaires : 9h30 - 17h

Lieu : siège de l’ALF à Paris

FICHE  D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE

Condi;ons et droits d’inscrip;on : 
- adhérer à l’ALF au ;tre de l’année 2014.
- 120 € pour les salariés* / 60€ pour les bénévoles.
Le repas du midi n’est pas pris en charge. (Possibilité d’apporter un repas froid et de manger sur place).
Votre inscrip;on ne sera enregistrée qu’accompagnée du règlement ou d’un bon de commande.

Nom : Prénom : 
Ludothèque : 
Adresse : 
Code Postal : Ville : 
Tél. : Mail du par;cipant : 
Fiche à retourner le plus tôt possible, au siège social de l’ALF, 180 bis rue de Grenelle, 75007 PARIS.

Date : Signature du responsable : 

*Une conven;on vous sera fournie sur demande pour une prise en charge par un organisme ges;onnaire de fonds de forma;on.
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Objec1fs :
Iden;fier les compétences ludiques du joueur et, ainsi, mieux conseiller et
guider les usagers.      

Contenu : 
Cet atelier abordera les comportements du joueur quel que soit son âge, et ce
qu’induit le jeu dans les a=tudes de la personne qui joue. Dans le contexte du
jeu et du joueur et afin de mieux conseiller et guider le public, seront abordés
les no;ons de confiance et d'es;me de  soi, d’expression du tempérament et de
la personnalité, de créa;vité, du genre, des réac;ons aux autres et à soi-même
dont celles du tricheur, du «mauvais perdant» et enfin, du joueur compulsif.
Des données de recherches viendront soutenir l'explica;on autour de ces
concepts, illustrés en situa;on de jeu.

Intervenante :
Rolande Filion, co-auteure du Système ESAR, ex-ludothécaire et professeur de
psychologie du jeu au Québec.

Public concerné :
Ludothécaires

Effec1f maximum :
12 personnes

Durée : 1 jour

Période : mercredi 23 avril
2014

Horaires : 9h30 - 17h

Lieu : Paris

3. Les a2tudes du joueur

NOUVEAUTE 2014

FICHE  D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE

Condi;ons et droits d’inscrip;on : 
- adhérer à l’ALF au ;tre de l’année 2014.
- 120 € pour les salariés* / 60€ pour les bénévoles.

Le repas du midi n’est pas pris en charge. (Possibilité d’apporter un repas froid et de manger sur place).
Votre inscrip;on ne sera enregistrée qu’accompagnée du règlement ou d’un bon de commande.

Nom : Prénom : 
Ludothèque : 
Adresse : 
Code Postal : Ville : 
Tél. : Mail du par;cipant : 
Fiche à retourner le plus tôt possible, au siège social de l’ALF, 180 bis rue de Grenelle, 75007 PARIS.

Date : Signature du responsable : 

*Une conven;on vous sera fournie sur demande pour une prise en charge par un organisme ges;onnaire de fonds de forma;on.
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Objec1fs :
Ce<e journée doit perme<re un échange d’expériences entre ludothécaires et
au travers de celui-ci d’interroger leur pra;que afin de pouvoir relancer les
savoirs de chacun.

Contenu :
Ce<e forma;on s’adresse aux ludothécaires expérimentés qui souhaitent
réfléchir sur leurs pra;ques.
En effet, certains sont aujourd’hui depuis plusieurs années sur le terrain. Ils  ont
travaillé et réfléchi à la no;on d’accueil des différents publics, ils ont une bonne
connaissance du matériel “jeux et jouets” qu’ils me<ent à disposi;on de leurs
adhérents, enfin ils ont appris au fil des années à gérer au mieux cet espace
privilégié.
Cependant, l’expérience, tout en les amenant à une certaine maîtrise ne leur
enlève pas pour autant certaines difficultés et interroga;ons au quo;dien quant
à l’accueil des parents, des enfants et des professionnels. Celles-ci posent bien
souvent la ques;on des règles, des limites que ce lieu peut offrir mais également
les ques;ons sur leur posi;onnement et  leur disponibilité.

Intervenante : Chris;ne Mathieu, coordinatrice des ludothèques municipales
d’Orly (94), psychomotricienne, formatrice..

Public concerné :
Equipes de ludothécaires
confirmés sur leurs postes

Effec1f maximum :
8 personnes

Durée : 1 jour

Période : lundi 13 novembre
2014

Lieu : Paris

4. Analyse des pra1ques

NOUVEAUTE 2014

FICHE  D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE

Condi;ons et droits d’inscrip;on : 
- adhérer à l’ALF au ;tre de l’année 2014.
- 120 € pour les salariés* / 60€ pour les bénévoles.

Le repas du midi n’est pas pris en charge. (Possibilité d’apporter un repas froid et de manger sur place).
Votre inscrip;on ne sera enregistrée qu’accompagnée du règlement ou d’un bon de commande.

Nom : Prénom : 
Ludothèque : 
Adresse : 
Code Postal : Ville : 

Tél. : Mail du par;cipant : 
Fiche à retourner le plus tôt possible, au siège social de l’ALF, 180 bis rue de Grenelle, 75007 PARIS.

Date : Signature du responsable : 

*Une conven;on vous sera fournie sur demande pour une prise en charge par un organisme ges;onnaire de fonds de forma;on.
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La ludothèque 
et ses publics

5. La ludothèque et l’école
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Objec1fs :
Ce<e forma;on a pour but d’aider les ludothécaires à préparer au mieux
l’accueil des classes et à me<re en place des  partenariats avec les équipes
enseignantes tout en préservant la spécificité de la structure ludothèque. En
effet, les ludothèques disposent de nombreux atouts et les écoles l’ont bien
compris, toujours plus nombreuses à se tourner vers elles dans le cadre des
ac;vités avec les élèves. 

Contenu :
- Quel sens donner à l’u;lisa;on du jeu dans le cadre de l’école ? Le jeu est
présent dans les écoles, mais sa fonc;on change selon le temps où il est u;lisé
(accueil du ma;n, récréa;on, cours,...) et aussi comment et par qui il est u;lisé.
Ou;l d’appren;ssage ou objet de détente, de diver;ssement ou de découverte,
le jeu occupe une large place dans la journée de l’enfant.
Mais quelle est la valeur du jeu ? 
- Jouer, un par; pris à l’école : 

Jouer librement,
Jouer dans le cadre d’un atelier dirigé.

- Comment l’enfant différencie-t-il  le jeu détente, du jeu travail à l’école ?
- Accueillir une classe à la ludothèque ou u;liser le jeu à l’école. Quels objec;fs
faut-il privilégier ?

Intervenante : Chris;ne Mathieu, coordinatrice des ludothèques municipales
d’Orly (94), psychomotricienne, formatrice.

Public concerné :
Ludothécaires 

Effec1f maximum :
12 personnes

Durée : 1 jour

Période : lundi 7 avril 2014

Horaires : 9h30 - 17h

Lieu : siège de l’ALF à Paris

FICHE  D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE

Condi;ons et droits d’inscrip;on : 
- adhérer à l’ALF au ;tre de l’année 2014.
- 120 € pour les salariés* / 60€ pour les bénévoles.

Le repas du midi n’est pas pris en charge. (Possibilité d’apporter un repas froid et de manger sur place).
Votre inscrip;on ne sera enregistrée qu’accompagnée du règlement ou d’un bon de commande.

Nom : Prénom : 
Ludothèque : 
Adresse : 
Code Postal : Ville : 
Tél. : Mail du par;cipant :  
Fiche à retourner le plus tôt possible, au siège social de l’ALF, 180 bis rue de Grenelle, 75007 PARIS.

Date : Signature du responsable : 

*Une conven;on vous sera fournie sur demande pour une prise en charge par un organisme ges;onnaire de fonds de forma;on.

NOUVEAUTE 2014
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Objec1fs :
Comprendre l’au;sme et les troubles envahissants du développement. Et au
delà de la simple s;mula;on de l’enfant différent, comment créer l’émo;on, le
sen;ment de plaisir et de découverte. Les enfants, parents, professionnels sont
les trois acteurs à considérer dans l’inter-rela;on qui contribue à la créa;on du
lien. 

Contenu :
- défini;on et percep;on du handicap ;
- iden;fica;on des réserves et levée des freins : comprendre l’autre dans sa
différence.
Définir les besoins et les a<entes : 
- que va rechercher un enfant a<eint d’au;sme/TED ? 
- que va rechercher le parent ou l’accompagnant familial de l’enfant ? 
- que va rechercher l’accompagnant thérapeu;que dans le cadre de son travail? 
- que va rechercher le ludothécaire dans le cadre de son rôle de médiateur du
jeu ? 
Entrer dans le jeu avec un enfant a<eint d’un trouble envahissant du
développement :
- comprendre la no;on de l’intérêt ? 
- comment iden;fier un ou plusieurs centres d’intérêt pour ini;er l’ac;on de
jouer ?  
- comment gérer un refus, les cris, une crise ?   
- comment rester posi;onné dans le rôle de médiateur du jeu ? 

Intervenante : Maud Michel, présidente de l’associa;on Educ Parents.

Public concerné :
Ludothécaires

Effec1f maximum :
12 personnes

Durée : 1 jour

Période : lundi 12 mai 2014

Horaires : 9h30 - 17h

Lieu :  siège de l’ALF à Paris

6. Comprendre l’au1sme et les troubles
envahissants du développement

NOUVEAUTE 2014

FICHE  D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE

Condi;ons et droits d’inscrip;on : 
- adhérer à l’ALF au ;tre de l’année 2014.
- 120 € pour les salariés* / 60€ pour les bénévoles.

Le repas du midi n’est pas pris en charge. (Possibilité d’apporter un repas froid et de manger sur place).
Votre inscrip;on ne sera enregistrée qu’accompagnée du règlement ou d’un bon de commande.

Nom : Prénom : 
Ludothèque : 
Adresse : 
Code Postal : Ville : 
Tél. : Mail du par;cipant :  
Fiche à retourner le plus tôt possible, au siège social de l’ALF, 180 bis rue de Grenelle, 75007 PARIS.

Date : Signature du responsable : 

*Une conven;on vous sera fournie sur demande pour une prise en charge par un organisme ges;onnaire de fonds de forma;on.
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Objec1fs :
Comment apprendre à développer une ac;vité sociale en favorisant les
moments de plaisir et d'échanges, par;ciper au main;en des compétences et
des acquis en s;mulant les habiletés cogni;ves.

Contenu :
- Le jeu : ou;l de communica;on, de média;on et d'évalua;on ;
- Le jeu ludique et le jeu thérapeu;que ;
- Présenta;on de la malle<e de jeux*.

Intervenant : Sébas;en Guère, animateur socio-culturel, intervenant auprès
des personnes âgées à la ludothèque Kaléïdoscope de Créon (33) et à Bordeaux
(33), dans un établissement pour personnes âgées et en ludothèque.

* pour ce<e journée, le formateur s’appuiera sur la malle<e de jeux  “Au fil du
temps”, créée, à l’ini;a;ve d’une bénévole, par les ludothécaires de la
ludothèque Kaléidoscope. 

Public concerné :
Ludothécaires

Effec1f maximum :
12 personnes

Durée : 1 jour

Période : lundi 29 septembre
2014

Horaires : 9h30 - 17h

Lieu : siège de l’ALF à Paris

7. Jeu et personnes âgées

FICHE  D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE

Condi;ons et droits d’inscrip;on : 
- adhérer à l’ALF au ;tre de l’année 2014.
- 120 € pour les salariés* / 60€ pour les bénévoles.

Le repas du midi n’est pas pris en charge. (Possibilité d’apporter un repas froid et de manger sur place).
Votre inscrip;on ne sera enregistrée qu’accompagnée du règlement ou d’un bon de commande.

Nom : Prénom : 
Ludothèque : 
Adresse : 
Code Postal : Ville : 
Tél. : Mail du par;cipant :  
Fiche à retourner le plus tôt possible, au siège social de l’ALF, 180 bis rue de Grenelle, 75007 PARIS.

Date : Signature du responsable : 

*Une conven;on vous sera fournie sur demande pour une prise en charge par un organisme ges;onnaire de fonds de forma;on.

NOUVEAUTE 2014
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ment de la 
ludothèque
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Objec1fs :
Etre en capacité de considérer que le projet de la ludothèque est le pivot du
service proposé. Donner aux par;cipants des techniques d’élabora;on et de
présenta;on d’un projet pour qu’ils soient en mesure :
- de le formaliser en tenant compte des orienta;ons de l’employeur;
- d’adapter le contenu aux différents des;nataires ;
- de dégager les idées essen;elles pour assurer sa communica;on.
- de sensibiliser les par;cipants aux mesures à prévoir pour sa mise en œuvre
et son suivi.
En effet la lisibilité est un atout pour l’employeur, pour les publics suscep;bles
de la fréquenter, pour les partenaires et pour les financeurs.

Contenu :
- Inventorier les divers mo;fs qui jus;fient la formalisa;on du projet de la
ludothèque.
- Définir les étapes nécessaires à sa mise en forme.
- Iden;fier les diverses composantes du projet.
- Abou;r à des principes de formula;on synthé;que d’un projet quelle que soit
sa finalité.
La méthode d’anima;on s’appuiera sur les pra;ques des par;cipants,
l’alternance d’apports théoriques et d’études de cas, la construc;on collec;ve
d’argumentaires. Les par;cipants sont invités à se munir de leurs dossiers de
demandes de subven;ons réalisés ou en cours. Ils recevront des conseils
personnalisés si besoin.

Intervenante : Anne-Marie Serres, administratrice à l'ALF et précédemment
cadre à la caisse na;onale des alloca;ons familiales (CNAF).

Public concerné :
Ludothécaires ou porteurs de
projet qui ont la responsabilité
de dynamiser ou de monter
une structure 

Effec1f maximum :
12 personnes

Durée : 1 jour

Période : lundi 6 octobre 2014

Horaires : 9h30 - 17h

Lieu : siège de l’ALF à Paris

8. Promouvoir le projet de la
ludothèque NOUVEAUTE 2014

FICHE  D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE

Condi;ons et droits d’inscrip;on : 
- adhérer à l’ALF au ;tre de l’année 2014.
- 120 € pour les salariés* / 60€ pour les bénévoles.

Le repas du midi n’est pas pris en charge. (Possibilité d’apporter un repas froid et de manger sur place).
Votre inscrip;on ne sera enregistrée qu’accompagnée du règlement ou d’un bon de commande.

Nom : Prénom : 
Ludothèque : 
Adresse : 
Code Postal : Ville : 
Tél. : Mail du par;cipant :  
Fiche à retourner le plus tôt possible, au siège social de l’ALF, 180 bis rue de Grenelle, 75007 PARIS.

Date : Signature du responsable : 

*Une conven;on vous sera fournie sur demande pour une prise en charge par un organisme ges;onnaire de fonds de forma;on.
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Objec1fs :
Développer une réflexion sur les espaces de la ludothèque, sur la façon de
présenter la collec;on de jeux et de jouets au public et d’envisager une
scénographie.

Contenu : 
- Quelle iden;té donner à une ludothèque ?
- Quelles qualités d’espace ?
- Quelles fonc;ons à affirmer ?
- Quels mobiliers privilégier ?

Intervenante : Chris;ne Mathieu, coordinatrice des ludothèques municipales
d’Orly (94), psychomotricienne, formatrice.

Public concerné :
Ludothécaires ou porteurs de
projet qui ont la responsabilité
de dynamiser ou de monter
une structure 

Effec1f maximum :
12 personnes

Durée : 2 jours

Période : lundi 24 et mardi 25
mars 2014

Horaires : 9h30 - 17h

Lieu : siège de l’ALF à Paris

9. L’aménagement de l’espace d’une
ludothèque tout public

FICHE  D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE

Condi;ons et droits d’inscrip;on : 
- adhérer à l’ALF au ;tre de l’année 2014.
- 240 € pour les salariés* / 120 € pour les bénévoles.

Le repas du midi n’est pas pris en charge. (Possibilité d’apporter un repas froid et de manger sur place).
Votre inscrip;on ne sera enregistrée qu’accompagnée du règlement ou d’un bon de commande.

Nom : Prénom : 
Ludothèque : 
Adresse : 
Code Postal : Ville : 
Tél. : Mail du par;cipant : 
Fiche à retourner le plus tôt possible, au siège social de l’ALF, 180 bis rue de Grenelle, 75007 PARIS.

Date : Signature du responsable : 

*Une conven;on vous sera fournie sur demande pour une prise en charge par un organisme ges;onnaire de fonds de forma;on.
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Objec1fs :
Acquérir les techniques spécifiques de ges;on d’une ludothèque. Op;miser son
fonc;onnement et bénéficier d’éléments techniques pour mieux gérer la
structure. 

Contenu : 
-   Analyse du fonc;onnement d’une ludothèque : les chiffres indicateurs 
d’ac;vité. Comment déterminer le poten;el de la structure? 
-   L’équilibre à trouver entre l’offre et la demande. Les ou;ls de valorisa;on.
- Op;misa;on de l’espace, de la présenta;on, du rangement, de la
signalé;que…
-   Circuit du jeu et du jouet dans une ludothèque : gérer le matériel jeux et
jouets (achat, catalogage, vérifica;on, entre;en, maintenance des jeux et des
jouets).

Intervenante : Patricia Oger, ex-directrice de la ludothèque municipale  Les 3 D
de Cholet (49), formatrice à la licence professionnelle les mé;ers du jeu et du
jouet de l’Université d’Angers, antenne de Cholet.

Public concerné :
Ludothécaires ou porteurs de
projet qui ont la responsabilité
de dynamiser ou de monter
une structure 

Effec1f maximum :
12 personnes

Durée : 2 jours

Période : jeudi 25 et vendredi
25 septembre 2014

Horaires : 9h30 - 17h

Lieu : siège de l’ALF à Paris 

10. Op1miser le fonc1onnement
d’une ludothèque

FICHE  D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE

Condi;ons et droits d’inscrip;on : 
- adhérer à l’ALF au ;tre de l’année 2014.
- 240 € pour les salariés* / 120 € pour les bénévoles.

Le repas du midi n’est pas pris en charge. (Possibilité d’apporter un repas froid et de manger sur place).
Votre inscrip;on ne sera enregistrée qu’accompagnée du règlement ou d’un bon de commande.

Nom : Prénom : 
Ludothèque : 
Adresse : 
Code Postal : Ville : 

Tél. : Mail du par;cipant :  
Fiche à retourner le plus tôt possible, au siège social de l’ALF, 180 bis rue de Grenelle, 75007 PARIS.

Date : Signature du responsable : 

*Une conven;on vous sera fournie sur demande pour une prise en charge par un organisme ges;onnaire de fonds de forma;on.
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Objec1fs :
Répondre aux besoins par;culiers qu’on les ludothèques de se doter d’un ou;l 
scien;fique simple et efficace pour la classifica;on, l’analyse et la ges;on de
collec;ons de jeux et jouets. Aspects théoriques et applica;ons sous forme
d’ateliers de forma;on. 

Contenu : 
Ce stage permet dès la première journée de comprendre ou de se rappeler les
aspects théoriques supportant ce modèle de classement, d’analyse et 
d’organisa;on d’une collec;on.  Les deux jours suivants portent principalement
sur l’étude des comportements ludiques de l’enfant, en rapport avec le matériel
de jeu, par le biais d’exercices pra;ques d’analyse à l’aide des six face<es du
système. 
Jour 1 :
Présenta;on des fondements du système ESAR. Présenta;on des face<es du
système ESAR. Observer et comprendre les étapes du développement du jeu.
Compréhension théorique et pra;que de la première face<e, la face<e A, 
servant au classement et au rangement du matériel ludique. Exercices pra;ques
avec applica;on de la face<e A. 
Jour 2 :
Analyser de façon méthodique des jeux et jouets à par;r du système ESAR. 
Exercices pra;ques d’analyse méthodique avec la face<e A. 
Jour 3 :
Analyser des objets et rédiger des fiches de jeux et jouets avec le système ESAR.
Approfondir l’analyse psychologique des jeux et jouets à l’aide des face<es B,
C, D, E et F. Le choix des descripteurs. La cote et la no;ce de jeu. Le résumé 
psychologique. 
Faire la ges;on et l’organisa;on d’une collec;on de jeux et jouets. Le rangement
des jouets avec le système ESAR. L’aménagement cohérent des espaces de jeux
en ludothèque.

Intervenante : Rolande Filion, co-auteure du Système ESAR, ex-ludothécaire et
professeur de psychologie du jeu au Québec.
*Une conven;on vous sera fournie sur demande pour une prise en charge par un organisme
ges;onnaire de fonds de forma;on.

Public concerné :
Ce stage est ouvert à tout 
ludothécaire connaissant 
ou non le système ESAR

Effec1f maximum :
12 personnes

Durée : 3 jours
Horaires : 9h30 - 17h

Lieux et dates :
à Cavan (22) : ludothèque du
Trégor, lundi 20, mardi 21 et
mercredi 22 janvier 2014.
à Paris (75), siège de l’ALF, lundi
28, mardi 29 et mercredi 30
avril 2014.
à Châtellerault (86), ludo-
thèque CAPC, lundi 5, mardi 6
et mercredi 7 mai 2014.

Condi1ons et droits d’inscrip-
1on :
- adhérer à l’ALF au ;tre de l’an-
née 2014
- 420 € (tarif unique)*

Le repas du midi n’est pas pris en
charge. (Possibilité d’apporter un
repas froid et de manger sur place).
Votre inscrip;on ne sera enregistrée
qu’accompagnée du règlement ou
d’un bon de commande.

11. Classifica1on et analyse des jeux
et jouets par le système ESAR / 
Module 1 : Base

FICHE  D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE

Nom : Prénom : 
Ludothèque : 
Adresse : 
Code Postal : Ville : 
Tél. : Mail du par;cipant : 
Fiche à retourner le plus tôt possible, au siège social de l’ALF, 180 bis rue de Grenelle, 75007 PARIS.

Date : Signature du responsable : 
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Objec1fs :
Répondre aux besoins par;culiers des ludothécaires à se doter d’un ou;l 
scien;fique simple et efficace pour la classifica;on, l’analyse et la ges;on de
collec;ons de jeux et jouets. 

Contenu : 
Rappel des assises psychologiques et documentaires adaptées à la réalité des 
ludothèques présentées, en répondant aux besoins spécifiques exprimées par
les personnes présentes.
Partant des a<entes exprimées, un approfondissement de ce langage et de ce<e
philosophie, qui reposent sur des théories du développement de l’enfant, sera
abordé dans le but de soutenir :
- la réflexion psychologique autour de l’objet jouet ;
- les interven;ons directes telles que l’accueil du public, le conseil, les 
explica;ons, les fiches d’analyses, etc.;
- les interven;ons indirectes comme le choix du matériel, l’aménagement ;
- les analyses en groupes perme<ront d’iden;fier les forces et les faiblesses des
objets ludiques offerts aux enfants, aux adolescents et aux adultes ;
- les stagiaires seront amenés à observer, décrire, décomposer et comprendre
les compétences du joueur à l’aide du modèle ESAR et à l’aide d’une approche
ludique respectant le jeu et le plaisir de l’enfant.
Des analyses en groupes seront animées pour intégrer concrètement dans 
l’ac;on et pour expérimenter les no;ons présentées.
En fin de stage les par;cipants seront ou;llés pour gérer leur collec;on et leur
espace jeu dans une organisa;on concrète et rela;vement simple.

Intervenante : Rolande Filion, co-auteure du Système ESAR, ex-ludothécaire et
professeur de psychologie du jeu au Québec..

*Une conven;on vous sera fournie sur demande pour une prise en charge par un organisme ges-
;onnaire de fonds de forma;on.

Public concerné :
Ludothécaires connaissant et
pra;quant le système ESAR. Il
est la suite logique du 1er

module

Effec1f maximum :
12 personnes

Durée : 2 jours

Période : jeudi 24 et vendredi
25 avril 2014

Horaires : 9h30 - 17h

Lieu : siège de l’ALF à Paris

Condi1ons et droits d’inscrip-
1on :
- adhérer à l’ALF au ;tre de l’an-
née 2014
- 280 € (tarif unique)*

Le repas du midi n’est pas pris en
charge. (Possibilité d’apporter un
repas froid et de manger sur place).
Votre inscrip;on ne sera enregistrée
qu’accompagnée du règlement ou
d’un bon de commande.

12. Classifica1on et analyse des jeux
et jouets par le système ESAR / 
Module 2 : Perfec1onnement

FICHE  D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE

Nom : Prénom : 
Ludothèque : 
Adresse : 
Code Postal : Ville : 

Tél. : Mail du par;cipant : 
Fiche à retourner le plus tôt possible, au siège social de l’ALF, 180 bis rue de Grenelle, 75007 PARIS.

Date : Signature du responsable : 
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Public concerné :
Porteurs de projet et ludothé-
caires en poste travaillant déjà
en i;nérance ou qui souhaitent
développer ce<e ac;vité à par-
;r d’une structure fixe

Effec1f maximum :
12 personnes

Durée : 1 jour

Période : lundi 31 mars 2014

Horaires : 9h30 - 17h

Lieu : siège de l’ALF à Paris

13. Les anima1ons i1nérantes

FICHE  D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE

Condi;ons et droits d’inscrip;on : 
- adhérer à l’ALF au ;tre de l’année 2014.
- 120 € pour les salariés* / 60 € pour les bénévoles.

Le repas du midi n’est pas pris en charge. (Possibilité d’apporter un repas froid et de manger sur place).
Votre inscrip;on ne sera enregistrée qu’accompagnée du règlement ou d’un bon de commande.

Nom : Prénom : 
Ludothèque : 
Adresse : 
Code Postal : Ville : 
Tél. : Mail du par;cipant :  
Fiche à retourner le plus tôt possible, au siège social de l’ALF, 180 bis rue de Grenelle, 75007 PARIS.

Date : Signature du responsable : 

*Une conven;on vous sera fournie sur demande pour une prise en charge par un organisme ges;onnaire de fonds de forma;on.

Objec1fs :
Définir le principe d’i;nérance qui permet de décentraliser ce<e offre de
services et de la déployer sur des territoires parfois fortement contraints par
des caractéris;ques géographiques (zones rurales par exemple) ou sociales
(interven;on en quar;ers dits sensibles). Quelles sont les condi;ons de mise
en place de l’i;nérance en ludothèques ? 
En effet, en offrant un accès à la culture pour tous, les ludothèques favorisent
l'échange, la communica;on, le plaisir de transme<re et contribuent à limiter
la fracture sociale et l’inégalité territoriale. 

Contenu :
Soutenir l'i;nérance :
- les spécificités de l’i;nérance, ses objec;fs, ses valeurs, atouts et contraintes.
- pistes de financements des ludothèques i;nérantes ; 
Iden;fier les spécificités logis;ques de l’i;nérance :
- choix des jeux, des jouets, du mobilier ;
- quel véhicule pour quel projet ?
- aménagement d'espaces ;
- moyens humains.

Intervenantes : Dominique Dumeste, coordinatrice de l’associa;on Ludambule,
de Gap (04) et Anne Jacopé, responsable de la ludothèque i;nérante Ludule à
Lézignan-Corbières (11), membres du collec;f des Ludos sur roues qui organise
chaque année les rencontres na;onales des ludothèques i;nérantes.

NOUVEAUTE 2014
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Public concerné :
Ludothécaires et personnel 
encadrant d’accueil de loisirs

Effec1f maximum :
12 personnes

Durée : 1 jour

Période : lundi 16 juin 2014

Horaires : 9h30 - 17h

Lieu : Centre Na;onal du Jeu
(CNJ) de Boulogne-Billancourt 

14. La transmission de la règle

Objec1fs :
Apprendre à déchiffrer, à s’approprier et à transme<re les règles des jeux de
société.

Contenu :
- Appréhender la règle. 
- Iden;fier les différents mécanismes ludiques.
- Expliquer la règle et lancer la par;e.

Intervenant : Joannès Roussel, consultant ludique, ex-ludothécaire à la
ludothèque 1,2,3... Soleil à Montreuil (93).

Remarque : la forma;on se déroule au Centre na;onal du jeu (CNJ) de
Boulogne-Billancourt. Il est dédié à la culture et aux pra;ques ludiques. Il a pour
voca;on de promouvoir le jeu comme objet culturel, social et éduca;f, ainsi
que comme ou;l d’échange et de partage entre les généra;ons.

FICHE  D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE

Condi;ons et droits d’inscrip;on : 
- adhérer à l’ALF au ;tre de l’année 2014.
- 120 € pour les salariés* / 60 € pour les bénévoles.

Le repas du midi n’est pas pris en charge. (Possibilité d’apporter un repas froid et de manger sur place).
Votre inscrip;on ne sera enregistrée qu’accompagnée du règlement ou d’un bon de commande.

Nom : Prénom : 
Ludothèque : 
Adresse : 
Code Postal : Ville : 
Tél. : Mail du par;cipant :  
Fiche à retourner le plus tôt possible, au siège social de l’ALF, 180 bis rue de Grenelle, 75007 PARIS.

Date : Signature du responsable : 

*Une conven;on vous sera fournie sur demande pour une prise en charge par un organisme ges;onnaire de fonds de forma;on.
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Objec1fs :
Perme<re de s’essayer à la pra;que, entre jeu et théâtre d’improvisa;on. Les
par;cipants auront par la suite une méthode pour me<re en place en quelques
heures, des jeux très courts, de façon à u;liser quelques éléments de la boîte à
ou;ls ludiques qu’est le jeu de rôle grandeur nature.

Contenu :
La forma;on associe la pra;que à la théorie et s'appuiera sur des jeux et des
écrits des organisateurs les plus réputés.
-  Histoires et exemples de jeux de rôle grandeur nature :
Dans ce<e première par;e de la forma;on, les par;cipants vont découvrir de
nombreux exemples de jeu et jouer entre eux quelques mini-GN.
-  Mise en pra;que :
Dans ce<e seconde par;e, les par;cipants vont pouvoir créer leur propre jeu
avec des ou;ls de travail en équipe extrêmement efficaces pour me<re en place
des situa;ons de jeu rapidement.

Intervenant : Bap;ste Cazes, professionnel du jeu de rôle pour les entreprises
et les par;culiers. Président de l'associa;on de jeux expérimentaux eXpérience
et rédacteur en chef du site electro-GN.com.

Public concerné :
Ludothécaires et personnel 
encadrant d’accueil de loisirs

Effec1f maximum :
12 personnes

Durée : 1 jour

Période : vendredi 21 mars
2014

Horaires : 9h30 - 17h

Lieu : siège de l’ALF à Paris

15. Organiser un jeu de rôle grandeur
nature

FICHE  D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE

Condi;ons et droits d’inscrip;on : 
- adhérer à l’ALF au ;tre de l’année 2014.
- 120 € pour les salariés* / 60 € pour les bénévoles.

Le repas du midi n’est pas pris en charge. (Possibilité d’apporter un repas froid et de manger sur place).
Votre inscrip;on ne sera enregistrée qu’accompagnée du règlement ou d’un bon de commande.

Nom : Prénom : 
Ludothèque : 
Adresse : 
Code Postal : Ville : 
Tél. : Mail du par;cipant :  
Fiche à retourner le plus tôt possible, au siège social de l’ALF, 180 bis rue de Grenelle, 75007 PARIS.

Date : Signature du responsable : 

*Une conven;on vous sera fournie sur demande pour une prise en charge par un organisme ges;onnaire de fonds de forma;on.

NOUVEAUTE 2014

http://www.electro-gn.com/
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Le programme complet sera consultable en ligne sur le site de l’ALF : www.alf-
ludotheques.org, rubrique Actualités dans le courant de l’année 2014.

16. La 20ème université d’été des 
ludothécaires : 

“L’iden1té de la ludothèque”

Public concerné :
ludothécaires, porteurs de pro-
jets, partenaires, experts, étu-
diants, universitaires...

Effec1f maximum :
100 personnes

Durée : 1 semaine

Période : du lundi 7 au vendredi
11 juillet 2014

Lieu : Alsace

www.alf-ludotheques.org
www.alf-ludotheques.org
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Les forma1ons de l’ALF Ile-de-France (ALIF)

Toute l’année, l’ALIF propose des cycles de forma;ons. En modules simples
ou en complément des forma;ons dispensées par l’ALF, ces journées sont
construites avec la collabora;ons des membres du réseau et proposent une
pale<e de thèmes assez large autour de la ludothèque, et du jeu. Ces
forma;ons sont modulables et peuvent être dispensées, sur simple
demande, sur divers sites, en fonc;on du nombre d’inscrits.

Economie sociale et solidaire – 2 jours
Histoire de l’économie sociale – sa composi;on en grandes familles 
L’arrivée de l’économie solidaire – l’entreprenariat social 
Zoom sur la vie associa;ve - La loi 1901 
Sa situa;on dans la société 
Les différents modes de regroupement des associa;ons – Les coordina;ons
et leurs rôles.
Les perspec;ves pour les 5 ans à venir

Environnement ins1tu1onnel – 1 jour
Présenta;on des poli;ques publiques et des compétences de chaque
ins;tu;on (Etat, région, département, communauté de communes,
commune) 
Connaître les disposi;fs publics - Réussite éduca;ve, contrat Enfance
Jeunesse, poli;que de la ville... 
L’ar;cula;on des différents disposi;fs avec les spécificités d’un projet
associa;f

Créa1on d’une ludothèque – 3 jours
Appréhender le réseau, historique, rôle, missions, typologie des ludothèques 
Les spécificités des ludothèques
Elaborer un projet de fonc;onnement
Repérer les partenaires de la ludothèque
Connaître les normes de sécurité et réglementa;ons en vigueur
Aménager l’espace et cons;tuer un stock de jeux et jouets

Finaliser son projet – 2 jours
Pour tout porteur de projet ayant suivi la forma;on «créa;on de
ludothèque» et ayant commencé à rédiger son projet.
Préciser ses objec;fs, définir un fonc;onnement et des critères d’évalua;on
Confronter et enrichir son projet
Construire, présenter et défendre son projet

Renseignements et inscrip1ons :
Auprès de l’ALIF- 33 rue de la Colonie - 75013 PARIS
contact@lalif.org
09 64 00 28 98

Pour se tenir informé des offres
de forma1ons en régions ou
organiser un stage ALF avec une
associa1on régionale :

ALF Alsace 
Tel : 06 21 27 85 54, mél :
altech@evhr.net
ALF Aquitaine
Tel : 07 77 70 19 90, mél :
alfregionaquitaine@gmail.com 
ALF Auvergne
Tel : 06 66 12 65 69, mél :
ludotheque-ludivers@orange.fr
ALF Basse-Normandie 
Tel : 02 33 44 38 47, mél :
ludotheque@mairie-
tourlaville.fr
ALF Bourgogne
Tel : 03 80 71 95 94, mél :
al%ourgogne@aliceadsl.fr
ALF Bretagne
Tel : 02 98 50 95 93, mél :
al%retagne@yahoo.fr
ALF Centre 
Tel : 02 47 20 67 45, mél :
pepludobus@wanadoo.fr
ALF Haute-Normandie
Site Internet :
www.ludotheques-haute-
normandie.org
ALF Languedoc-Roussillon 
Tel : 04 67 33 65 91, mél :
ludotheque@chu-montpellier.fr
ALF Limousin
Tel : 05 55 74 91 75, mél :
ludotheque-brive@orange.fr
ALF Lorraine
Tel : 03 87 21 03 99, mél :
jlf.cunin@illico-uem.fr, site
Internet : h<p://alflorraine.over-
blog.com
ALF Midi-Pyrénées 
Mél :
alfmidipyrenees@gmail.com
ALF Nord Pas-de-Calais 
Tel : 03 20 73 07 10, mél :
lesage.n@laposte.net
ALF PACA 
Tel : 04 94 47 02 76, mél :
karoubimarianne@orange.fr
ALF Pays de la Loire
Tel : 02.40.68.16.54, mél :
s.simon-delangle@sainte-luce-
loire.com
ALF Poitou-Charentes
Tel : 05 49 21 89 63, mél :
claudine.nouraud-
bernard@capc-chatellerault.fr

Des forma1ons en régions avec les
ALF régionales


