
L’Association des Ludothèques Françaises
organise

La 17ème

UNIVERSITE D’ETE
DES

LUDOTHECAIRES
DU 4 au 8 JUILLET 2011

à CHOLET (49)

17ème UNIVERSITE D’ETE DES LUDOTHECAIRES

Association des Ludothèques Françaises
14 rue Domat - 75005 Paris

Tél : 01 43 26 84 62 - e-mail : courrier@alf-ludotheques.org

En collaboration avec la ville de Cholet et la licence professionnelle
Les métiers du jeu et du jouet de l’université d’Angers, antenne de Cholet.

Les formations ALF sont réservées aux adhérents
à jour de leur cotisation 2011.

Université d’Angers
IMIS-ESTHUA

L’ALF est un organisme de formation agréé sous le N° 11752242275
Pour une prise en charge par votre organisme gestionnaire de fonds de formation,

nous demander une convention si nécessaire.

Lieu de la formation :
Domaine Universitaire
Rue du Bordage Fontaine
49300 CHOLET
Tél : 02 41 49 22 50

Lieu de l’hébergement
collectif :
Lycée Sainte Marie
43 rue Saint Bonaventure
49300 CHOLET
Tél : 02 41 49 16 49

Pour un autre type
d’hébergement :
Contactez l’Office de
Tourisme du Choletais.
Tél : 02 41 49 80 00



PROGRAMME - Interventions théoriques et ateliers

Présentation des participants.

LE RÔLE DU LUDOTHÉCAIRE EN TANT QUE FACILITATEUR DE JEU
Intervenante : Imma Marin, créatrice et directrice à Barcelone (Espagne) de Marinva (gestion de
ludothèques, développement et analyse de jeux/jouets, organisation d’événements ludiques, créa-
tion de jeux vidéo...).
• Jouer : une activité impliquante qui met en jeu des conduites et réveille des émotions.
• Etre facilitateur du jeu nécessite une bonne connaissance du développement de l’enfant, de la
structure du jeu, mais aussi de sa propre capacité ludique.
• Réfléchir sur sa façon de jouer amène à mieux se connaître et ainsi pouvoir aborder de manière
plus pertinente les aspects clés de son intervention.
• Ce parcours sera fait à partir de sa propre expérience de joueur.

Accueil par la municipalité de Cholet.

Soirée jeu animée par Lia-Sabine Laverrière, ludothécaire.

COMMENT DONNER À JOUER DU JEU SYMBOLIQUE EN LUDOTHÈQUE ?
Intervenantes : Nathalie Roucous, maître de conférences en sciences de l’éducation à l’université
Paris 13, chercheuse au laboratoire Experice et Nadège Haberbusch, co-directrice de l’association
Les enfants du jeu (ludothèque, ludomobile et formation) à St Denis (93).
• Le jeu symbolique : ses composantes, ses évolutions, ses fondements culturels.
• Les jouets : des ressources à cultiver pour le jeu symbolique.
• Un environnement et des aménagements pour le construire.
• Un contexte relationnel pour l’accompagner.

ORGANISER DES MANIFESTATIONS LUDIQUES LOCALES
Intervenante : Anne-Marie Chaminade, responsable de la ludothèque municipale Ludochouette de
Cagnes-sur-Mer (06).
• Créer et mettre en place une manifestation valorisant les particularités locales.
• Mobiliser et encourager les partenariats.
• Communiquer sur les manifestations.

NOVA CHILD : QUAND L’INNOVATION DEVIENT UN JEU D’ENFANT
Intervenants : Arnaud Bonnet, responsable promotion développement et Rénald Lafarge, respon-
sable de l’observatoire de Nova CHILD (ex Pôle Enfant) de Cholet.
• Nova CHILD, un réseau européen fédérant entreprises, formation et recherche autour des 0-12 ans
qui s’engage pour le bien-être de l’enfant.
• Tour d’horizon des dernières innovations repérées par l’observatoire Nova CHILD.

Soirée détente et canoë au lac de Ribou et buffet offert par la municipalité de Cholet.

JOUER POUR APPRENDRE A VIVRE !
Intervenant : Patrice Huerre, psychiatre des hôpitaux, psychanalyste, auteur de nombreux ou-
vrages dont Place au jeu !
• La genèse des capacités à jouer.
• Le jeu : sa valeur aux différents âges de la vie.
• Les conditions actuelles faites au jeu.
• Les empêchementsI et quelques remèdes !

COMMENT DÉCHIFFRER ET EXPLIQUER LES RÈGLES DE JEUX
Intervenante : Nathalie Manent, responsable de la ludothèque municipale de Manosque (04).
• Comprendre et analyser rapidement les principaux mécanismes d’une règle écrite.
• Présentation d’une méthodologie de découverte de règles.

LES NOUVEAUTÉS 2011 JEUX/JOUETS
Intervenante : Lia-Sabine Laverrière, responsable de la ludothèque de l’école élémentaire P.
Larousse à Paris.
• Présentation des nouveautés 2011 jeux/jouets.
• La relation avec les éditeurs, les auteurs, les distributeurs.

Soirée libre avec suggestions (Glisséo, Cinémovida, marche, visite centre ville, bars, boîtesI)

L’ADOLESCENCE A L’ÉPREUVE DU VIRTUEL : ENTRE EXCÈS ET CONSTRUCTION
IDENTITAIRE
intervenant : Michaël Stora, psychologue, psychanalyste, co-fondateur de l’Observatoire des Mon-
des Numériques en Sciences Humaines.
• La culture Blog.
• Les mondes persistants : les jeux massivement multi-joueurs en ligne.
• Jeux vidéo et réseaux sociaux.
• Le positionnement des ludothèques vis-à-vis de la culture numérique.

Visite de la galerie du jeu et du jouet de Cholet.

MARDI 5 JUILLET

PRATIQUE D’UN ATELIER DE CRÉATION DE JEUX
Intervenant : Serge Laget, conseiller pédagogique à l’Education Nationale dans le Vaucluse et au-
teur de jeux.
• Mise en forme en petits groupes et présentation des productions.
• Retour sur les jeux créés.

Découverte de la ludothèque municipale Les 3D et animations ludiques avec la boutique
Passion du jeu.

PROGRAMME - Interventions théoriques et ateliers

LES PROCESSUS DE CRÉATION DANS L’ACTIVITÉ LUDIQUE
Intervenant : Serge Laget, conseiller pédagogique à l’Education Nationale dans le Vaucluse et au-
teur de jeux*.
• La création au service des apprentissages et de la socialisation au sein de l’école.
• La création au service de la construction de la personnalité et de l’estime de soi.
• La notion de révélation dans les jeux.

*Chevaliers de la Table Ronde, Du balai!, Mare Nostrum, Cargo noirI
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