
L
A

 L
E

T
T

R
ELA LETTRE

LETTRE
TRIMESTRIELLE 

N° 27
ISSN :1158-016 X

octobre
novembre
décembre
2002

ASSOCIATION DES LUDOTHÈQUES FRANÇAISES
7 ,  I M P A S S E  C H A R T I È R E  -  7 5 0 0 5  P A R I S

TÉL. 01 43 26 84 62    FAX 01 43 26 81 73
c o u r r i e r @ a l f - l u d o t h e q u e s . o r g

w w w . a l f - l u d o t h e q u e s . o r g

Riche en informations, en débats, en rencontres, le colloque
du 23 septembre sur le système ESAR a très fortement
marqué la rentrée pour l’ALF. Plus de 170 ludothécaires

venus de toute la France, ainsi
qu’une délégation belge et
italienne, ont participé à cette
journée. Afin de présenter le
nouveau livre sur le système
ESAR en co-édition franco-
québécoise, Louis Cabral,
directeur d’ASTED et Rolande
Filion, co-auteure, avaient fait
la traversée de l’Atlantique.
Seule nous a manqué ce jour là
l’auteure du système ESAR,
notre amie Denise Garon,
retenue au Québec par des
problèmes de santé. Nous lui
souhaitons un prompt rétablis-
sement en attendant de la
retrouver pour divers projets.
Pour cet événement, nous
étions accueillis par la ville
d’Issy-les-Moulineaux, et
l’assemblée toute entière a
apprécié les paroles de son
maire, André Santini : « Une
ludothèque ; il faut que vous
sachiez que vous n’êtes pas
indispensables en théorie, mais
quand vous existez, là vous êtes
totalement indispensa-
bles !…Vous avez une légitimité extraordinaire fondée sur la
compétence, l’accueil…vous ne coûtez pas trop cher – il faut le
dire à vos élus - il faut les convaincre sur le terrain. » A nous,
ludothécaires, ce discours nous a fait chaud au cœur et nous
souhaiterions qu’il puisse être entendu par tous les décideurs.
A l’automne nous avons vécu un grand moment : le séminaire «

charte de qualité des ludothèques » à La Rochelle les 21, 22 et
23 octobre. Il a regroupé 27 personnes représentant les
associations régionales investies depuis plusieurs années dans

l’écriture de cette charte. Dirigé
par la déléguée nationale, Alice
Lucot, il avait pour objet de
finaliser le croisement des
données du « corps » de la
charte de qualité recueillies sur
les 15 régions participantes. 

Le mercredi 20 novembre a eu
lieu l’opération baptisée « les
animaux de la forêt en
ludothèques ». Réalisée par
l'ALF en partenariat avec la
société Berchet, elle a permis à
150 ludothèques de recevoir
gratuitement la cabane des
copains de la forêt ainsi que 12
petits copains de la forêt, et de
proposer une animation spéci-
fique sur ce thème. Cette
journée a remporté un très vif
succès.
Notre prochaine manifestation
est la rencontre inter-régionale
emplois-jeunes du 12 décembre
à Lyon, moment important pour
faire le point sur l’apport de ce
dispositif aux ludothèques.

Après une année particulièrement bien remplie, je vous propose
de nous retrouver en janvier sur notre stand au salon Univers
d’Enfants. Avec cette lettre, à toutes et tous, je souhaite de
bonnes fêtes de fin d’année.

Cindy Piété, Présidente

Une fin  d'année bien remplie
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PAROLES

A PROPOS DU DÉBAT LORS DU COLLOQUE

"LE SYSTÈME ESAR"
Comment enrichir le mode
d’organisation d’un fonds de jeux et
jouets géré par le système ESAR
Par Josette Hospital, responsable de la ludothèque
Odyssud à Blagnac (31)

Si la réputation du système ESAR n’est plus à
faire, il n’en reste pas moins que son utilisation,

parfois un peu anarchique, lui confère une liberté
d’application non négligeable. En effet, certaines
ludothèques l’utilisent comme un véritable outil
d’analyse, d’autres comme un simple outil de gestion
matérielle d’un fonds, d’autres encore utilisent les
deux. Concernant l’organisation d’un fonds de jeux,
seule la facette A du système ESAR peut être utilisée.
Le fonds serait donc réparti comme suit :Jeu
d’Exercice, Jeu Symbolique, Jeu d’Assemblage, Jeu
de Règles. 4 catégories, 4 espaces d’exposition et
pourquoi pas 4 couleurs d’identification. Des couleurs
qui pourraient être régies par un code international
défini par les ludothèques comme par exemple :

Jeu d’Exercice : vert
Jeu Symbolique : rouge
Jeu d’Assemblage : jaune
Jeu de Règles : bleu.

Ce code de couleurs se déclinerait selon les besoins et
l’originalité de chaque ludothèque. Ces couleurs
pourraient apparaître :
• sur les étiquettes situées sur les bords des boites ou
collées directement sur les jouets et sur lesquelles est
indiquée la côte du jeu. Par exemple : étiquette verte
A 101 – HOC (vert = jeu d’exercice, A   = facette A
de ESAR, 101 = jeu sensoriel sonore, HOC = les 3
premières lettres du jeu hochet).
• sur les panneaux de signalisation délimitant les 4
espaces d’exposition du fonds.
• sur les catalogues de présentation des jeux, destinés
aux adhérents.

Elles pourraient également être incorporées aux
logiciels de gestion de ludothèques afin de faciliter le
contrôle lors des opérations de prêt. En effet, les
couleurs apparaîtraient à l’écran lors de
l’enregistrement des jeux. Par exemple : un adhérent
emprunte 6 jeux dont 2 jeux d’exercice, 2 jeux
d’assemblage, 2 jeux de règles. Pour vérifier
l’exactitude des opérations il est plus facile pour le(la)
ludothécaire de repérer : 2 jeux « verts » (exercice),
2 jeux « jaunes » (assemblage), 2 jeux « bleus »

(règles). La gestion des pièces détachées pourrait
aussi adopter ce code de couleurs qui se retrouverait
sur les tiroirs, les caisses ou les boîtes de rangement à
l’intérieur desquels les pièces sont rangées par
numéro d’inventaire ou par ordre alphabétique ou par
collection (Playmobil, Barbie, Capsela …). Cette liste
de possibilités n’est pas exhaustive !

Un repérage visuel offre des avantages :
• pour le (la) ludothécaire dont le problème de
présentation du fonds de jeux et de gestion de pièces
détachées serait facilité,
• pour l’adhérent dont l’orientation du choix et la
recherche d’informations seraient simplifiées.
Il ne reste plus que le monde industriel à convaincre!
Même si ces derniers n’attendent pas après les
ludothèques pour organiser leur travail on pourrait
penser que ce genre de proposition pourrait éveiller
chez eux un certain intérêt ! Si la lecture de ces
quelques lignes fait sourire des ludothécaires dont le
fonds de jeux autorise encore une organisation plus
« artisanale », il n’en demeure pas moins qu’une
telle proposition concerne aussi bien les petites
ludothèques que les grandes. Nous pouvons tous
constater aujourd’hui que l’utilisation d’un langage
commun, de méthodes communes, favorisent la
communication, donc la circulation des idées, et
facilitent l’accès à nos services.

Les couleurs d’ESAR…
Par Carine Mano, directrice de la ludothèque
municipale d’Issy-les-Moulineaux (92)
Merci Josette pour ton intervention lors du colloque
ESAR et ta demande d’affecter un code couleur à
chaque catégorie de la classification ESAR. Merci,
car cela a fait réagir, mais merci surtout parce que
cela pose le problème plus général de la signalétique
dans nos ludothèques et des informations que l’on
souhaite faire passer.
Les codes couleur sont souvent utilisés pour
différentes raisons. A Issy-les Moulineaux, c’est
pour repérer où doivent se ranger les jeux : vert,
dans les salles de jeux en accès libre ; jaune,
derrière le comptoir de prêt ou en réserve pour des
jeux qui ne sont pas utilisés pour le jeu sur place
mais destinés seulement à être empruntés ; rouge,
pour des jeux avec lesquels on peut jouer sur place
mais qui ont des « doubles » à emprunter…

P
A

R
O

L
E

S

▼SUITE PAGE 7



La Lettre ALF n°27/4°trim 2002

4

Selon notre dernière enquête, datant de 1999, la
moyenne du nombre de salariés en
ludothèques est 3,8 personnes avec de

nombreux temps partiels et des contrats précaires.
9% des salariés sont sur le dispositif emploi-jeune. 

Les emplois-jeunes sur l’ensemble 
du réseau ludothèques

Nous avons répertorié jusqu’à aujourd’hui 262
postes en emploi-jeune concernant 196
ludothèques. 

La région qui arrive en tête est l’Ile de France avec
48 postes. C’est celle qui comporte le nombre de
ludothèques le plus important (222) et le plus
professionnalisées. Ensuite viennent Midi-Pyrénées
avec 29 postes, Aquitaine avec 28 postes, Rhône-
Alpes avec 27 postes, Franche-Comté avec 14
postes. La majorité des postes se situe en milieu
urbain. En milieu rural le dispositif a souvent permis
de créer des structures.
Les nouveaux services mis en place sont de 2
ordres : soit il s’agit de la création d’une nouvelle
ludothèque, soit de l’extension des services offerts
par des ludothèques existantes en terme d’heures
d’ouverture, de nouvelles activités et de nouveaux
publics. Un nombre non négligeable de ludothèques
se créent grâce aux emplois-jeunes. 
Dans le cas des ludothèques existantes il s’agit
d’aller à la rencontre de nouveaux publics :
collectivités (écoles en premier lieu mais aussi
CLSH, structures petite enfance, MJC, centre
social…), institutions spécialisées, assistantes
maternelles, publics immigrés, personnes âgées…
dans et hors la ludothèque. Cela permet également
de créer un nouveau service (ludobus, malles de
jeux, atelier multimédia…) ou tout simplement
d’élargir les heures d’ouverture amenant ainsi une
plus grande fréquentation de la ludothèque.

Les emplois-jeunes dans les
ludothèques du sud-ouest

En 2001 nous nous sommes particulièrement
attachés à réaliser une enquête* en profondeur sur
les emplois-jeunes dans les ludothèques des 4
régions du sud-ouest : Aquitaine, Limousin, Midi-
Pyrénées et Poitou-Charentes. 
Sur les 126 ludothèques répertoriées dans le sud-
ouest 56, soit 44%, ont recruté dans le cadre du
dispositif emploi-jeune 74 salariés.
En Aquitaine, sur 58, 20 ludothèques ont recruté 28
emplois-jeunes.
En Limousin, sur 9, 4 ludothèques ont recruté 6
emplois-jeunes.
En Midi-Pyrénées, sur 65, 23 ludothèques ont
recruté 29 emplois-jeunes.
En Poitou-Charentes, sur 32, 9 ludothèques ont
recruté 11 emplois-jeunes.
Sur les 56 ludothèques qui ont recruté dans le cadre

PLEINS F
LES EMPLOIS JEUNES

ET PLUS PRÉCISÉMEN

Les ludothèques sont aujourd’hui en France au nombre de 1101.

Depuis 1967, année de création de la première ludothèque française,

le mouvement a beaucoup évolué en particulier dans sa structuration

et sa professionnalisation. Malgré tout, le réseau est composé pour

beaucoup de petites structures associatives avec peu de moyens.



du dispositif emploi-jeune, 27 sont situées en zone
rurale ou semi-rurale, 29 en milieu urbain dont 15 en
centre ville et 14 en zone péri-urbaine (banlieue,
quartier). 
20% de ces ludothèques ont développé, en parallèle,
des services itinérants, notamment en milieu rural. 2
structures sont exclusivement ludobus. Nous
remarquons donc que le milieu rural tire bien son
épingle du jeu.
75% de ces ludothèques sont associatives, 24%
municipales. 45% n’ont qu’un seul salarié :
l’emploi-jeune. 30% ont 2 salariés, 16% en ont 3 et
9% en ont 4 et plus.

Création de ludothèques 
et de ludobus

Les emplois-jeunes ont permis sur ces 4 régions
de créer 16 ludothèques (dont 10 en milieu
rural), soit 21% des structures concernées et 7

ludobus (dont 6 en milieu rural). Les créations se
répartissent ainsi : 
Aquitaine : 4 ludothèques et 5 ludobus, 
Limousin : 1 ludothèque,
Midi-Pyrénées : 6 ludothèques et 1 ludobus,
Poitou-Charentes : 2 ludothèques et 1 ludobus.

Elargissement des publics

Le dispositif emploi-jeune a également permis
l’élargissement des publics accueillis sur place en
ludothèque et surtout de développer des actions

d’animation à l’extérieur en créant un partenariat
avec d’autres institutions. Au delà des familles,
public traditionnel des ludothèques, l’élargissement
des publics accueillis sur place concerne les écoles,
les CLSH, les institutions de la petite enfance, les
assistantes maternelles, les préadolescents et
adolescents, les adultes, les handicapés ou plus
spécifiquement des personnes d’origine étrangère.
L’informatique est fortement au goût du jour avec 8
ludothèques qui ont mis en place par le biais de leurs
emplois-jeunes des ateliers autour du multimédia et
des jeux vidéo afin de toucher principalement un
public d’adolescents et de jeunes adultes.
Les actions d’animation à l’extérieur de la
ludothèque sont dans les écoles et collèges, les
crèches et haltes-garderies, les maisons de retraite,
les CLSH, les structures de quartier (MJC, centre
social) et plus rarement hôpital, IME, salle d’attente
PMI. Il y a également des animations dehors, au pied
des immeubles dans les quartiers. 
La pérennisation des postes semble en bonne voie ;
elle est déjà acquise pour au moins 50% d’entre eux.
Dans ce domaine les communes jouent un rôle
prépondérant. 

La rencontre inter-régionale de
Bordeaux

Dans le cadre de l’animation de notre réseau sur
le thème des emplois-jeunes en ludothèques,
nous avons organisé une rencontre inter-

régionale des jeunes, de leurs employeurs et de leurs
tuteurs à Bordeaux le 26 novembre 2001. Elle a eu
lieu à l’IUT Michel de Montaigne qui organise la
formation au Diplôme Universitaire de ludothécaire.
Elle s’est faite en collaboration avec cette formation
et les associations régionales des 4 régions
concernées. Elle a regroupé une soixantaine de
personnes et nous y avons présenté l’enquête pré-
citée. Les participants ont pu échanger et apporter des
témoignages particulièrement intéressants sur leurs
pratiques. Les jeunes ont présenté les nouvelles
activités qu’ils ont mis en place. Les employeurs et
tuteurs se sont exprimés sur la pérennisation. Le plan
gouvernemental des mesures de consolidation des
emplois-jeunes a été présenté par une chargée de
mission de la DGEFP** du Ministère de l’Emploi et
de la Solidarité ainsi que par une chargée de mission
de la DDAT*** du Ministère de la Culture et de la
Communication.
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FEUX SUR
S EN LUDOTHÈQUES
NT DU SUD-OUEST

▼

Jean-Pierre Guerra et
les jeunes d'un centre
d'animation. Test du
jeu "Raoul Taffin
cosmonaute" qu'ils ont
créé ensemble d'après
une BD de G.
Moncomble.
Photo : 
Stéphane Delbos



La Lettre ALF n°27/4°trim 2002

6

PLEINS FEUX SUR LES EMPLOIS JEUNES EN

Interviews de jeunes : les nouvelles
activités mises en place

Jean-Pierre Guerra est en emploi jeune depuis
juin 1998 à la ludothèque associative La Cité
des Jeux au centre-ville de Limoges (87). Avec

un BEP d’électronique et une expérience
professionnelle de monteur-usineur en luminaires de
jardins pendant 5 ans, rien ne le destinait à se
retrouver en ludothèque, hormis une certaine
passion pour les jeux de rôles et une longue activité
d’animateur bénévole dans ce domaine. En effet,
durant 9 ans il a été responsable d’un club de jeux
de simulation dans un centre culturel de Limoges.
Après un licenciement économique, c’est à partir de
cette expérience personnelle qu’il
a été recruté à la ludothèque dans
le but de toucher un public
adolescent et adulte en réalisant
notamment des animations autour
des jeux vidéo, des soirées jeux et
des tournois. 
Depuis son arrivée il a mis en
place avec le directeur et un
membre du conseil d’administration de la
ludothèque, en direction des adultes, une animation
« Casino » dont il est aujourd’hui entièrement
responsable. Il s’agit d’une prestation nécessitant 20
animateurs proposée à diverses institutions
(municipalités, comités d’entreprise, collectivités
diverses). Elle remporte un très vif succès et permet
de faire rentrer des subsides dans l’association. Il a
également développé des activités jeux dans des
écoles dans le cadre des CEL et monté un atelier
multimédia à la ludothèque. L’aide de l’Etat sur 5
ans arrive à terme en juin prochain et l’association a
obtenu une prolongation de financement sur 3 ans
dans le cadre de « l’épargne consolidée ». Le poste
est pérennisé grâce aux prestations en direction des
collectivités fournies par la ludothèque et à l’aide
des pouvoirs publics (municipalité, département,
état). Et Jean-Pierre a trouvé sa voie dans l’exercice
d’un métier qui le passionne, celui de ludothécaire.

Saskia Schmid a fait des études universitaires
avec pour but de se lancer dans l’ethnologie.
Mais le jour où elle n’a plus de bourse, elle

décide de chercher du travail. C’est ainsi qu’elle se
retrouve en janvier 1999 au centre social Rives de
Charente à Angoulême (16) en emploi-jeune. Elle a
pour mission de mettre en place un observatoire
avec les habitants du quartier et les institutions pour
faire remonter les besoins de la population.
L’enquête sociale réalisée fait ressortir le besoin
d’un lieu pour les parents et les enfants et une
ludothèque semble être une bonne solution.
C’est ainsi que Saskia, qui devait également
s’occuper de la mise en place des projets décidés par

l’observatoire, s’investit dans la création d’une
ludothèque avec l’adjoint de direction du centre
social et qu’elle passe le DU de ludothécaire de
Bordeaux. Il faudra près d’un an pour que la
ludothèque du centre social Rives de Charente voit
le jour, et encore dans une salle polyvalente, ce qui
est loin d’être idéal ! Mais, sans le dispositif
emploi-jeune, elle n’existerait pas.
Du montage de projet à la recherche de
financements, Saskia a pris les choses en main et
elle travaille aujourd’hui à 70% de son temps plein
sur cette nouvelle ludothèque. Le fait d’être dans
une salle polyvalente rend les activités difficiles
puisqu’il faut monter et démonter sans cesse les
espaces. Mais cela lui permet tout de même

d’accueillir le public pour le jeu
sur place et le prêt le mercredi, un
samedi sur deux et pendant les
vacances scolaires. De plus, elle a
développé de nombreuses activités
jeux à l’extérieur. 
La formule emploi-jeune a servi de
tremplin à Saskia pour rentrer dans
la vie active. En rapport avec ses

études d’anthropologie il lui semblait pertinent de
s’intéresser aux jeux et à la culture dans un quartier
où la population est fortement issue de
l’immigration. Elle se sent épaulée dans son travail
par l’équipe du centre social (2 collègues travaillent
ponctuellement avec elle sur l’espace ludothèque) et
envisage de rester à la ludothèque pour laquelle elle
a encore plein de projets. 
La pérennisation de son poste ne devrait pas trop
poser de problèmes puisque le centre social est en
passe de trouver de nouvelles sources de
financement du côté de la municipalité dans le cadre
du contrat enfance et du contrat temps libre. Par
contre, l’association qui avait opté pour une
convention pluriannuelle attend toujours la réponse
de la DDTE. 

Interviews d’un employeur et d’une
tutrice : la pérennisation

De manière générale, elle ne pourra intervenir que
s’il y a implication des collectivités territoriales, en
particulier des municipalités.

Christiane Despagne est présidente de la
ludothèque Kaléidoscope de Créon (33). Elle
est employeur et tutrice des 2 emplois-jeunes

de l’association qui gère la ludothèque ainsi qu’un
service ludobus. Au départ c’était une petite
association. La communauté de communes a
reconnu le travail effectué depuis 5 ans que la
ludothèque existe et elle soutient l’association
depuis 2 ans, surtout par rapport à son action
intercommunale auprès des familles et des

▼

L’ALF organise le jeudi 12

décembre 2002 à Lyon la deuxième

rencontre inter-régionale des

jeunes, de leurs employeurs et de

leurs tuteurs.
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LUDOTHEQUES

collectivités. Pour Christiane la pérennisation des
postes emplois-jeunes viendra en partie de ce
soutien. La vente de prestations de services est aussi
un domaine important : de nombreuses actions,
avec en particulier des jeux surdimensionnés, ont été
menées. Dans ce secteur rural, grâce au ludobus, des
animations sont proposées dans les écoles des
différentes communes. Depuis 4 ans la ludothèque
organise à Créon un festival annuel en juillet sur le
thème de la carte à jouer. Intitulé Créon joue la
carte, il reçoit de plus en plus de visiteurs. Sa
notoriété amène de nouveaux publics à la
ludothèque et des demandes de prestations ludiques.
Ceci dit, l’embauche d’un emploi-jeune en 1999 a
permis la création du ludobus et décuplé les actions
qui ont, à leur tour, entraîné des demandes
supplémentaires, d’où embauche d’un deuxième
emploi-jeune en 2001. Au vu du développement des
activités de la ludothèque et du ludobus, la
municipalité de Créon construit aujourd’hui de
nouveaux locaux pour loger la ludothèque, ce qui
doublera sa surface. Le premier poste emploi-jeune
pour lequel l’épargne consolidée a été acceptée est
d’ores et déjà pérennisé, le deuxième est en bonne
voie de l’être.

Corinne Vignaud est permanente de l’associa-
tion Familles Rurales de Larche (19) qui gère
depuis octobre 2000 une ludothèque et tutrice

de Sandra Dias en emploi-jeune sur cette structure.
L’association avait le projet de mettre en place une
ludothèque depuis plusieurs années. Mais c’est le
dispositif emploi-jeune ainsi que le contrat enfance
et le contrat temps libre qui lui ont permis de le
concrétiser. Deux emplois-jeunes se sont succédés
en peu de temps, ce qui a constitué un frein au
démarrage. La jeune fille recrutée est à 60% sur la
ludothèque et à 40% sur une halte-garderie.
Actuellement Sandra assure du prêt, du jeu sur place
et des animations thématiques à la ludothèque. Elle
se déplace également une fois/semaine pour des
animations ponctuelles en tournant sur les 9
communes du canton de Larche. Dans le cadre de sa
communication, la ludothèque participe à diverses
manifestations : téléthon, fête de la pomme. Une
communauté de communes est en train de se mettre
en place et l’association compte beaucoup dessus
pour ouvrir des financements permettant la
pérennisation du poste. 
Les projets de Familles Rurales pour la ludothèque
sont nombreux : faire en sorte que Sandra y
travaille à 100% afin de développer les activités vers
les écoles, les communes de la communauté et
pourquoi pas offrir des prestations spécifiques en
direction des familles pour les anniversaires, les
fêtes…L’association a choisi la convention
pluriannuelle mais elle n’a pour l’instant pas de
réponse de la DDTE.

En conclusion

Ce dispositif emploi-jeune s’avère donc être un
formidable coup de pouce pour faire avancer à
grands pas les ludothèques. Néanmoins, il

demande un accompagnement très important, surtout
dans les petites associations, ce qui est le cas de
beaucoup de ludothèques.Une nouvelle profession,
ludothécaire, liée à une nouvelle structure, la
ludothèque, est née il y a maintenant plusieurs
années. Cependant, il reste encore beaucoup à faire
avant d’asseoir la ludothèque comme un équipement
incontournable et professionnalisé.

* Enquête réalisée par Annick Piriou, chargée de mission à l’ALF en 2001
** Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle
*** Délégation au Développement et à l’Action Territoriale

Repères pratiques pour l’équipe et  plus ou moins
connus par les adhérents. La classification ESAR est
utilisée et signalée par des codes alphanumériques
sur les boîtes de jeux ou les jeux eux-mêmes : E01,
S01, A02, R08… inscrits à la DYMO sur des
étiquettes de couleur jaune, verte ou rouge selon
l’explication précédente. Sur les étagères de jeux, le
code alphanumérique et sa « traduction en clair »
sont inscrits afin de permettre le rangement.
Qui se repère ? Essentiellement l’équipe, mais aussi
les adhérents qui, grâce à notre discours, arrivent à
donner un sens à ces indications qu’ils retrouvent
également dans des dossiers à leur disposition et sur
le catalogue informatique.
Car, avoir une cohérence dans la classification et le
rangement doit être un objectif pour une ludothèque,
cela indépendamment de la nécessité de faire ranger
les adhérents. L’important, pour nous, est de
valoriser la classification et les possibilités d’analyse
du système ESAR, en montrant que c’est un outil
compréhensible pour ceux qui le souhaitent.
Cet objectif commence à être atteint. La signalétique
et l’écrit sont un support indispensable mais les
explications et l’accompagnement humain sont les
meilleurs ambassadeurs.
Tout cela semble bien loin des couleurs évoquées par
Josette, mais le souci est bien le même. De plus,
arriver à avoir une façon de faire commune à toutes
les ludothèques sur ce sujet, pourrait être un objectif
de travail très intéressant !
Merci encore Josette pour ton intervention. 
A suivre…

SUITE PAROLES PAGE 3

A PROPOS DU DÉBAT LORS DU COLLOQUE

"LE SYSTÈME ESAR"
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Lundi 23 septembre 2002 a eu lieu à Issy-les
Moulineaux (92) un colloque sur le système
ESAR. Organisé par l’ALF en collaboration

avec la ville d’Issy-les-Moulineaux et les deux co-
éditeurs, l’association québécoise ASTED* et les
Editions du Cercle de la Librairie, il a regroupé un
peu plus de 170 ludothécaires venus de la France
entière mais aussi de Belgique et d’Italie.

Cette journée était celle du lancement officiel en
France du livre Le Système ESAR guide d’analyse,
de classification et d’organisation d’une collection
de jeux et jouets de Denise Garon avec la
collaboration de Rolande Filion et Robert Chiasson,
destiné prioritairement aux ludothécaires et aux
intervenants concernés par le jeu.

La présidente de l’ALF, Cindy Piété, a ouvert le
colloque. Rolande Filion, co-auteure du système
ESAR a présenté les nouveautés du système. Louis
Cabral, directeur général
d’ASTED, a rappelé
l’itinéraire du système ESAR
et annoncé l’avenir :
traduction du livre dans
plusieurs langues et
organisation de formations.
Gilles Brougère, professeur
de Sciences de l’Education à
l’université Paris XIII et
responsable du DESS
Sciences du Jeu, auteur de la
préface du livre, a apporté,
avec son éclairage singulier, un vibrant hommage au
système ESAR.

La matinée s’est terminée par l’allocution du maire
d’Issy-les-Moulineaux, André Santini, qui nous
accueillait dans sa ville à l’auditorium du
conservatoire. A suivi un buffet ludique réalisé par
l’association Permis de jouer.Après les interventions
de l’après-midi centrées sur le système ESAR, outil
de gestion, les participants ont été invités à visiter le
Musée Français de la Carte à Jouer et la ludothèque
d’Issy-les-Moulineaux.

Un outil de travail pour les ludothèques
Extraits de l’avant-propos du livre par Cindy
Piété, présidente ALF 
Quelles que soient les institutions auxquelles elles
sont rattachées, les ludothèques ont une
préoccupation similaire : obtenir une véritable
reconnaissance professionnelle sans avoir à sacrifier
le caractère ludique, l’originalité et la souplesse qui
les caractérisent.
L’expérience acquise par les ludothécaires les ont
convaincus de l’intérêt de miser sur des outils de
travail adaptés à leur réalité particulière. Le système
ESAR est l’un de ceux-là! Reconnu et utilisé à
l’échelle internationale, adopté par un nombre
croissant de ludothèques, il s’est taillé une place
décisive auprès des professionnels du jeu comme
système de classement de collections de jeux, de
jouets et de matériel ludique. La force du système
ESAR repose sur un langage commun fondé à la fois
sur la réalité concrète des objets ludiques et sur les

compétences de celui qui joue.

Un ouvrage
incontournable
Extraits de la préface du livre par
Gilles Brougère
L’usage que les ludothèques font
aujourd’hui du système ESAR lui
donne le poids d’une réalité et plus
seulement d’un ensemble d’idées.
Peut-être est-ce en passe de devenir
une langue commune, espace de
rencontre entre chercheurs et

praticiens.
C’est maintenant une proposition incontournable
face à laquelle chacun doit se situer. Il y a un avant
et un après ESAR. On peut, comme moi, travailler
sur d’autres perspectives théoriques et considérer
que l’on ne peut écarter pour cela le travail de
Denise Garon. Je crois avoir toujours fait la
promotion scientifique du système ESAR, moins
comme un outil pouvant être adopté par des
praticiens, domaine qui échappe largement à mes
compétences et pour lequel les ludothécaires sont
mieux placés pour intervenir, qu’en tant que travail

LE SYSTÈ
GUIDE D'ANALYSE, D

D'OGANISATIOND'UNE COLLE

Cocktail ESAR créé par Permis de
jouer pour l’ALF
Colloque du 23 septembre 2002
Pour environ 170 joyeux convives :
Extrait de vanille plus ou moins  un
flacon (selon votre goût),
Sirop de sucre de canne : 2,5 litres,
Ananas (jus) : 12,5 litres,
Rhum à 50 degrés : 5 litres,
Mélanger les ingrédients et
dégustez.
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d’analyse et de recherche
indispensable au dévelop-
pement contemporain d’une
réflexion scientifique sur le
jouet (...). Son innovation
réside dans le fait de
rapprocher des domaines qui
ne l’avaient jamais été
auparavant - les sciences
documentaires et la
psychologie - pour analyser
le jouet. Cette intuition s’est
avéré être productive. Cela a
ouvert des perspectives
nouvelles et apporté une
grande rigueur à la
démarche. On comprend
l’intérêt du choix de Piaget,
d’une conception
universaliste, hiérarchisée, organisée en étapes. Le
rendement est alors maximum. La référence
théorique utilisée est adéquate à l’objectif. Il ne
s’agit pas d’un discours définitif sur le jeu de
l’enfant dont Denise Garon a toujours dit qu’il
échappait à ses analyses mais de points de repère
pour comprendre la logique fonctionnelle sous-
jacente au jouet. (…) Il est possible de lire un jouet à
condition d’avoir des outils et ESAR fournit un
ensemble d’outils.(…) Cette nouvelle édition du
système ESAR de Denise Garon et de ses
collaborateurs, Rolande Filion et Robert Chiasson,
est selon moi un ouvrage incontournable non
seulement pour les ludothécaires ou les
psychologues, mais aussi pour tous ceux qui, quelle
que soit leur discipline, prétendront à un travail de
recherche sur le jouet.

Le jeu sous observation
Extraits de l’introduction de l’ouvrage par les
auteurs Denise Garon, Rolande Filion, Robert
Chiasson.
En 1982, dans la thèse de doctorat déposée à
l’Université Laval de Québec par Denise Garon, un
modèle d’analyse et de classement des jouets et du
matériel de jeu était proposé : le système ESAR.(…)

Dans sa version initiale, le système ESAR offrait un
modèle d’analyse du matériel ludique à partir de
quatre facettes, c’est-à-dire quatre volets
complémentaires permettant d’examiner, sous
plusieurs aspects différents, le jeu et le matériel
ludique qui l’accompagne. Au fil du temps, deux
recherches universitaires se sont ajoutées et ont
permis de joindre aux quatre facettes initiales deux
autres facettes afin de poursuivre la réflexion sous
deux perspectives supplémentaires: le langage et
l’affectivité. Validées et associées au protocole
d’analyse, ces deux autres perspectives font
également partie du système. L’analyse des habiletés
langagières, élaborée par Rolande Filion, permet de
considérer plus particulièrement le matériel de jeu
comme un ensemble d’objets significatifs et
stimulants en terme de communication verbale. La
facette des conduites affectives réalisée par Manon
Doucet veut mettre en relation le jeu et le vécu
émotif de l’enfant. Cet aspect particulier facilite
davantage l’analyse des objets de jeu en situation
d’observation.

Une structure classificatoire organisée
en facettes
Le système ESAR se présente essentiellement
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comme une structure classificatoire organisée
hiérarchiquement en facettes et composée de
descripteurs psychologiques permettant l’indexation,
la classification et le classement d’une collection de
jeux et jouets. (…) Une expérience de plus de
quinze années d’utilisation du système ESAR a
permis de raffiner cet instrument d’analyse et d’en
confirmer l’utilité avec l’appui des commentaires et
des remarques de centaines d’utilisatrices et
d’utilisateurs de plusieurs pays. Qu’ils soient
ludothécaires, éducateurs de jeunes enfants,
orthopédagogues, psychologues, analystes
professionnels, bibliothécaires, chercheurs ou
simples curieux de l’univers ludique, ils ont
contribué à le préciser et à élargir ses champs
d’application. Leurs questions et leurs réflexions ont
aidé à enrichir cette édition. Le choix du nouveau
titre, Le Système ESAR : guide d’analyse, de
classification et d’organisation d’une collection de
jeux et jouets, témoigne donc d’une volonté
nouvelle d’intégrer le système ESAR à toutes les
étapes de l’organisation d’une collection de jeux et
jouets. (…)
Des jeux traditionnels aux jeux vidéo, des jeux
scolaires aux jeux des enfants des bidonvilles, à
travers plusieurs recherches et expériences
différentes menées en Europe, en Afrique, aux
Caraïbes et en Amérique latine, la classification
ESAR a pu s’adapter, voyager et se faire connaître à
l’échelle internationale.(…)

Les milieux d’application 
visés par le système ESAR
Divers intervenantes et intervenants dans le domaine
de l’éducation pourront faire de ce guide un
instrument de travail efficace et utiliser avec profit
le système ESAR en mettant en relief les habiletés
exploitées dans tels jeux et jouets. Les
professionnels du jeu, à la recherche d’un matériel
destiné à soutenir l’activité d’un enfant ou d’une
collectivité d’enfants, trouveront ici un outil servant
d’appui à leur approche ludique. Les ludothécaires
et le personnel des maternelles, des centres de la
petite enfance, des crèches, des haltes-garderies, des
services de garde en milieux familial et scolaire, et
de tout établissement possédant une collection de
jeux et jouets pourront réaliser un environnement
adapté au développement de l’enfant en appliquant
la méthodologie proposée.(…)
Choisir un objet de jeu, c’est l’observer, le décrire,
le décomposer sous tous ses aspects pour bien le
comprendre. C’est aussi établir des liens logiques
entre un objet particulier, une étape donnée et les
intérêts ludiques du joueur, ses compétences et ses
limites. Le système ESAR puise sa raison d’être et
sa démarche méthodologique dans une telle
préoccupation. Le présent ouvrage vise donc à

répondre aux besoins de réflexion des adultes d’une
part et d’autre part, aux besoins de jeu des enfants.

Les nouveautés de l’édition 2002 du
système ESAR
Par Rolande Filion, collaboratrice à l’édition
2002 du système ESAR
Les principales modifications au tableau ESAR de la
présente édition sont :
Les jeux de règles simples et les jeux de règles
complexes ne forment qu’une seule catégorie.
Dans la facette décrivant les types de jeux, se trouve
l’ajout des jeux virtuels à chaque étape de
l’évolution du jeu.
Pour faciliter l’utilisation des habiletés
fonctionnelles, elles sont maintenant réorganisées de
manière plus efficace.
On retrouve l’ajout d’un palier appelé :
"compétence" dans la facette sur les habiletés
fonctionnelles.
Pour respecter davantage l’ordre successif
d’apparition dans le développement, les niveaux de
créativité sont replacés à différents paliers dans la
facette sur les habiletés fonctionnelles.
Les habiletés sensorielles sont ordonnées dans une
même séquence entre la facette sur les types de jeux
et la facette sur les habiletés fonctionnelles. 
Les types d’activités sociales sont nommés
distinctement pour plus d’efficacité lors des
analyses.
Pour les habitués du système ESAR, un outil de
conversion permet de faire le transfert entre les
indices de classification de l’édition 1985 et ceux de
l’édition 2002 dans un tableau qui résume tous les
changements apportés. 

Basée au Québec, l’ASTED est une association
professionnelle et scientifique sans but lucratif
vouée à l’avancement des sciences et des
techniques de la documentation. Elle exerce un
rôle prépondérant en bibliothéconomie ainsi que
dans les sciences de la documentation et de
l’information.

Traductions et formations ESAR
Par Louis Cabral
La première édition du système ESAR parue chez
Documentor en 1985 nécessitait une mise à jour. En
raison de l’importance du rayonnement international
du système ESAR, des démarches sont en cours
auprès de deux communautés linguistiques
(espagnole et portugaise), et des liens sont établis
avec des organismes du Royaume-Uni et de l’Italie,
en vue de traductions pour favoriser une plus large
diffusion de l’ouvrage.
Pour faciliter la compréhension de la nouvelle
approche du système ESAR, l’ASTED prévoit de

▼
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réaliser, en partenariat avec l’ALF, des journées de
formation sur le territoire français en 2003 et dans
les années suivantes. 
*Association pour l’Avancement des Sciences et des Techniques

de la Documentation

Vous pouvez commander le livre Le Système ESAR
auprès de Electre. 
Editions du Cercle de la Librairie  35, rue Grégoire-
de-Tours  75006 Paris. 
Tél : 01 44 41 28 00. 
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Sélection de jeux vidéo sur CD-Rom par
l’équipe de la ludothèque municipale d’Issy-
les-Moulineaux (92)

La ludothèque d’Issy-les-Moulineaux a environ 500
jeux sur CD-Rom pour le prêt et le jeu sur place. Elle
considère les produits multimédias comme des jeux
ordinaires, pas comme des jeux spécifiques. Ils sont
analysés au même titre que les autres jeux avec le
système ESAR et toute l’équipe les connaît pour
mieux les conseiller.
Au niveau des achats, les ludothécaires essayent de
trouver des produits les plus ludiques possible,
réservant les titres plus strictement scolaires ou
culturels à la médiathèque de la ville. La ludothèque
achète des CD-Rom pour toutes les tranches d’âges
et tout type de jeux, même des jeux dits « violents ».
A la ludothèque, quatre postes permettent de jouer
sur place. Les CD-Rom sont choisis par l’équipe et
installés pour une semaine. Les enfants y jouent
librement : sans en changer et sans inscription sur un
créneau horaire précis.

La sélection proposée ici comporte quelques
nouveautés assez « classiques ». Ces produits
sont intéressants à avoir en ludothèque pour les
faire découvrir, pour démystifier le multimédia et
le rendre accessible à tous.

Le clavier des bébés
Editeur : Berchet Média
Age : à partir de 2 ans
Prix : 53,20 euros

Un sur-clavier adapté aux
bébés qui ressemble à un
tableau d’éveil avec pour
objectif de montrer aux

enfants des actions simples : on appuie sur une
touche et il se passe quelque chose à l’écran. Une
partie est plutôt destinée aux parents. Le clavier est
accompagné de CD-Rom qui proposent diverses
activités simples dans des univers familiers : la
chambre, le parc, l’école…
C’est un support de jeux intéressant qui remet le
multimédia à sa juste place par rapport aux jeunes
enfants : la découverte de l’interactivité suffit pour
les plus jeunes.

Adiboud’Chou sur la
banquise
Editeur : Vivendi
Universal
Age : à partir de 3 ans
Prix : 37,95 euros
Un univers «ludo-éducatif»
assez ludique et sympathique
pour les plus jeunes. Le
personnage et ses amis vont

vivre une nouvelle aventure sur la banquise, au pays
des esquimaux, des phoques et des igloos. Les
activités sont simples : lotos, lotos sonores, jeux de
mémoire, puzzle mais aussi histoires interactives,
comptines et coloriages. Un jeu de base à avoir dans
sa collection.

Arc en ciel et la
grande fête des
océans
Editeur : EMME
Age : à partir de 4 ans
Prix : 39,90 euros
Un jeu inspiré du livre de
Marcus PFIZZER, connu des
enfants qui aiment bien
retrouver des personnages

familiers dans leur jeu. Le poisson Arc en ciel et ses
amis se réunissent pour préparer la grande fête du
fond des mers avec pour programme : acrobaties,
musique, danse, spectacles de lumières… Les enfants
doivent aider Arc en ciel à tout préparer en faisant
diverses activités et jeux. IL y a 2 niveaux de
difficulté. C’est une aventure non linéaire qui varie à
chaque partie. Les CD-Rom de cette série sont très
appréciés des enfants.

Lego creator Harry Potter
Editeur : Lego Média
Age : à partir de 6 ans
Prix : 41,01 euros
Un jeu de construction
virtuel avec les briques
célèbres, dans l’univers
d’Harry Potter !
Le joueur devra créer un
monde autour du chemin de
traverse, poser de nouvelles

voies pour le Poudlard express, reconstruire le
château, rendre visite à Hagrid dans sa cabane… Il
pourra ensuite inventer une histoire ou faire
disparaître son univers s’il le souhaite tout comme on
démolit une construction réelle…

Adibou et l’ombre verte
Editeur : Vivendi Universal
Age : à partir de 5 ans
Prix : 30,34 euros

Un jeu d’aventure avec les
personnages de l’univers
d’Adibou. Kicook, le robot
cuisinier a été enlevé par une
mystérieuse ombre verte, il
faut le retrouver. Pour
progresser dans l’aventure, le
joueur pourra choisir
différents véhicules et devra
explorer plusieurs univers de

SELECTION
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jeu. Les circuits de conduite en 3D alternent avec des
jeux d’arcade, des énigmes, des jeux d’adresse… Un
vrai jeu conçu pour le plaisir.

Artus et le vaisseau fantôme
Editeur : Réunion des Musées Nationaux
Age : à partir de 8 ans
Prix : 37,95 euros

Artus remplace son cousin le
gardien de phare et se trouve
confronté à l’apparition d’un
vaisseau fantôme qui
terrorise tous les marins de la
rade. Pour élucider ce
mystère il devra explorer les
bateaux pendant la nuit, se
servir du journal de bord du
capitaine pour comprendre

l’origine de la malédiction, utiliser le manuel du
parfait mousse… Un vrai jeu d’aventures dans un
univers marin avec la reconstitution des navires et
des objets et des éléments historiques, validés par les
experts du Musée National de la Marine de Paris. Le
premier volet des aventures d’Artus se déroulait dans
les toiles d’un musée.

KiPulKai. Le secret du Kiboa
Editeur : Kipulkai
Age : à partir de 8 ans
Prix : 44,99 euros
Un jeu d’aventure qui s’inscrit dans un concept
éducatif large, qui valorise le travail coopératif,
intéressant à proposer en ludothèque. KiPulKai est
un univers avec créatures dotées d’intelligence
artificielle : ils ont un caractère propre, ils peuvent
vivre leur vie en dehors des actions du joueur et

quitter le jeu pour se reposer
ou manger, ils peuvent ou
non obéir aux demandes…
Pour atteindre le but du jeu,
le joueur devra faire face à
des situations du monde
réel : pollution, famine,
pauvreté, maladie mais aussi
amitié, fidélité, paix… Il y a
possibilité de jouer via

Internet en mode coopératif en rencontrant d’autres
joueurs pour élaborer des plans, échanger des idées
et aussi participer à l’évolution de cet univers. Le
secret du Kiboa est la première mission proposée : le
joueur arrive dans un village kipulkai sur lequel
plane une véritable menace… 

Tony Hawk’s pro skater 3
Editeur : Activision
Age : à partir de 9 ans
Prix : 29,99 euros

Le joueur incarne le
légendaire Tony Hawk, un
autre « skater » célèbre ou
son propre personnage et
parcourt les différents
circuits en sautant, en faisant
des figures, en ramassant des
objets… Dans cette nouvelle
version, il y a 8 niveaux de
jeu et la possibilité de jouer
en ligne jusqu’à 8 joueurs.

Un jeu autant apprécié par les enfants que par leurs
grands frères et leurs papas.

Les Sims
Editeur : Electronic Arts
Age : à partir de 9 ans
Prix : 49 euros

Le joueur doit prendre un
groupe de personnes et les
mettre en scène : choisir une
maison, acheter des meubles,
choisir l’humeur et la
personnalité des
personnages, trouver des
amis et des maris ou des

femmes, s’occuper des enfants, les faire évoluer dans
leur carrière professionnelle… Un jeu de base très
complet, auquel peut s’ajouter d’autres aventures :
les vacances, une surprise party… 

Sim City 3000
Editeur : Electronic Arts
Age : à partir de 9 ans
Prix : 15,09 euros
La dernière version d’un jeu qui fait partie des «
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Il n’existe pas de code d’activité INSEE propre

aux entreprises de création de jeux vidéo. Le

secteur des jeux vidéo (quelque soit le support

utilisé) est aujourd’hui plutôt affilié au métier de

l’informatique dans la catégorie «réalisation de

logiciels». Chaque titre est une œuvre collective

et la reconnaissance des créateurs et des

«développeurs» en tant qu’auteurs est loin

d’être acquise (et donc pour l’instant cela ne

génère pas de droits d’auteurs). La question de

la nature des jeux vidéo : logiciels ? œuvres

audiovisuelles ? œuvres multimédias ? est

désormais posée au Ministère de la Culture et de

la Communication. Affaire à suivre…

Pour plus d’informations voir le bulletin

«développement culturel» n°139-juillet 2002 du

Ministère sur www.culture.gouv.fr/dep



classiques ». Le joueur doit
bâtir une cité, la faire
prospérer, gérer les
ressources, faire en sorte que
la population soit heureuse,
faire face aux imprévus… Ce
type de jeu passionne
également les adolescents et
les adultes.

Myst 3
Editeur : Ubisoft
Age : ados/adultes
Prix : 29,99 euros

Le troisième volet d’un jeu
d’aventures dans un univers
mystérieux avec une intrigue
mêlant vengeance et trahison
où les livres sont des
passerelles entre les mondes.
Un jeu lui aussi « classique »
pour tous ceux  qui aiment
chercher et résoudre des
énigmes.

Heroes of migth and magic IV
Editeur : 3DO
Age : ados/adultes
Prix : 45,95 euros

C’est un jeu de stratégie tour
par tour qui continue une
saga célèbre chez les ados et
les adultes. Le joueur
contrôle des armées de
créatures fantastiques,
emmenées par des héros qui
progressent en expériences et
accumulent des objets
enchantés. La magie joue un
rôle très important, tout
comme le contrôle des

ressources et le développement des villes. Les armées
s’affrontent dans des combats épiques. Le plus
puissant ou le plus habile triomphe. On peut y jouer
seul ou en mode multijoueurs. Le jeu a été
entièrement revisité et amélioré sur tous les plans :
graphisme, armes, héros, villes…

A Lire

JOUETS DE TOUJOURS
Michel Manson
Fayard - 2001 - 382 pages - 23 euros

Les jouets des enfants
d’autrefois n’ont pas tous
disparu : depuis l’Antiquité,
poupées, figurines, « petits
ménages », panoplies et jeux
d’adresse ont été source de
plaisirs et de découvertes
pour des générations de
bambins. D’autres n’existent
plus et leur nom même ne
nous dit plus grand-chose
[…] mais ils enchanteraient

certainement nos enfants, comme l’ont compris les
fabricants d’aujourd’hui qui continuent à s’en
inspirer.
Ce sont ces jouets « traditionnels » que ce livre
invite à redécouvrir et, au-delà, le regard que parents
et éducateurs portaient à ces objets qui furent
longtemps considérés comme frivoles. Les
pédagogues de la Renaissance n’imaginaient pas
encore que l’enfant puisse s’épanouir grâce à ses
jouets : cette idée n’est apparue qu’après un long
débat sur leur utilité dans la pédagogie. Ce sont les
peintres des Lumières, Chardin et Greuze en
particulier, qui les premiers ont su restituer les
mystérieuses relations que l’enfant entretient avec ses
« joujoux » et ont amené les adultes à porter
attention à son univers ludique.
L’histoire des jouets est donc intimement liée à la
perception de l’enfance par la société, mais elle est
aussi inséparable de l’histoire du commerce et des
techniques […] Cet ouvrage explique comment s’est
formé un véritable « marché du jouet » dont ont su
profiter les merciers des siècles passés.
Extraits de la 4ème de couverture.

JEUX DE ROLES, JEUX VIDEO,
MULTIMEDIA
Laurent Trémel
PUF - Sociologie d’aujourd’hui - 2001 - 320
pages - 23 euros
Les sommes investies dans le marché des jeux vidéo
dépassent celles consacrées à l’industrie
cinématographique. Ce type de loisir devenant l’un
des plus caractéristiques du mode de vie des jeunes
générations, l’ampleur économique, sociale et
culturelle du phénomène ne peut être ignorée. Cet
ouvrage contribue à l’émergence d’un nouveau
domaine de recherches, encore peu développé. Ne
négligeant pas les apports de la sociologie «
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classique », l’auteur montre
bien comment la pratique
des jeux vidéo, et, plus
largement, la diffusion des
« nouvelles technologies »
ne rompent pas avec les
logiques économiques et
sociales qui divisent la
population. A partir d’une
analyse des thématiques
utilisées dans la construction
des univers de jeux de rôles

sur table, ensuite traduites dans les scénarios des jeux
vidéo pour ordinateurs multimédia, à partir des
enquêtes effectuées auprès des joueurs, la recherche
amène à mieux comprendre la fonction de ces loisirs
dans les sociétés contemporaines. Notamment au
regard d’une vie quotidienne que la désillusion et
l’incertitude face au devenir affectent.
Extraits de la 4ème de couverture

LE LIVRE DES JEUX DE PIONS
Michel Boutin
ULYSSEditions - Bornemann - L'univers du jeu -
1999 - 169 pages - 21,19 euros

Jeux de plateau, jeux de
réflexion, jeux de stratégie
ont en commun de se jouer
avec des pions. Cette
immense famille de jeux a
des racines profondes en
Orient, en Occident, en Asie
et en Afrique, avec des
ancêtres très alertes comme
les Echecs, le Go ou

l’Awélé, mais aussi des rejetons brillants comme
Abalone, Othello, Quarto ou Puissance 4. L’amateur
de jeux, l’enseignant, le curieux des ramifications de
l’intelligence humaine auront aussi le plaisir de
trouver dans ce livre des dizaines de jeux édités à
l’étranger, oubliés ou rarissimes. Découvrez ces jeux
de bataille, de blocage, de parcours, d’alignement, de
retournement et suivez un incomparable guide,
Michel Boutin, qui se fera pour vous ce qu’il est,
pédagogue, collectionneur et passionné.
Extraits de la 4ème de couverture

L’ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS
Monter un projet - Trouver des partenaires -
Fiches pratiques pour l’action
Sous la direction de Amédée Thévenet et
Francis Pintiau
UNIOPSS/ ESF - Actions sociales/société - 2002
208 pages – 22,80 euros
Concilier vie familiale et vie professionnelle,
permettre aux parents d’avoir un peu de temps libre

pour « souffler », proposer
aux jeunes enfants des
expériences riches et
diversifiées, toute une
palette de lieux d’accueil
pour les enfants de moins de
six ans existe aujourd’hui
pour tenter de répondre aux
casse-têtes quotidiens ou
aux souhaits des parents. A
l’initiative de familles, de
professionnels, d’associa-

tions, de collectivités locales et de caisses d’alloca-
tions familiales, de nouveaux services ont vu le jour :
mini-crèches, crèches familiales ou parentales, relais
assistantes maternelles, multi-accueil, lieux d’accueil
parents-enfants, ludothèques, centres de  loisirs sans
hébergement… Aujourd’hui, les politiques publiques
encouragent la création de nouveaux lieux d’accueil,
ainsi que l’adaptation des structures plus anciennes.
Rançon de toutes ces nouveautés, monter un projet
n’est pas « un long fleuve tranquille ». Aussi cet
ouvrage, véritable guide pour les professionnels, les
parents et les associations, propose-t-il des repères
indispensables et de nombreux conseils pratiques
pour mener et faire aboutir un projet. A noter : une
fiche ludothèque.
Extraits de la 4ème de couverture

JEUX EN BOÎTE
La revue des jeux de société
Créateur et rédacteur en chef : Frédéric Bizet
40 pages - 5,35 euros  par numéro
Abonnement 6 numéros : 27,44 euros

La revue Jeux en Boîte existe
depuis deux ans. Elle est
spécialisée dans les jeux de
société français, allemands et
anglais. Elle propose tous les
deux mois critiques de jeux et
articles de fond. Le numéro
de septembre-octobre com-
porte un dossier spécial
« jeux cochons » ainsi qu’une
interview de Philippe

Keyaerts créateur, entre autres, du jeu Evo. 
En 2003, Jeux en Boîte passera de 6 à 8 numéros par
an. Pour commander contactez Jeux en Boîte :
chemin du bois Hébert - 76690 Clères - tél/fax : 02
35 33 88 28 - e-mail : jeb@normandnet.fr

des ludothécaires des
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Michel Manson, Laurent Trémel et Michel Boutin
sont intervenus lors de la 9ème Université d'Eté
des ludothécaires en juillet 2002.



INFOS ADHESION

FLIP d’hiver
Le service jeux de la
communauté de communes
de Parthenay (79) et
l’association Dynaco
organisent pour la seconde
fois un festival des jeux d’hiver
les 14 et 15 décembre 2002
au palais des congrès.
Pour plus de renseignements
contactez Thierry Blais par
téléphone au 05 49 94 24 20
ou par mail : 
blaisth@cc-parthenay.fr
Site internet : 
www.jeux-festival.com

Rencontre 
inter-régionale 

emplois-jeunes à Lyon
Le jeudi 12 décembre à la
maison de l’enfance du 6e
arrondissement de Lyon (69). 
Organisée par l’Association
des Ludothèques Françaises
en collaboration avec l’ALF
Rhône-Alpes, cette journée
est réservée aux personnes
en emploi-jeune, à leurs
employeurs et à leurs tuteurs,
ainsi qu’aux partenaires de
l’ALF. Elle concerne 6 régions:
Auvergne, Bourgogne, Fran-
che-Comté, Languedoc-Rous-
sillon, Provence Alpes Côte
d’Azur (PACA) et Rhône-
Alpes. Après un état des
lieux, la journée sera centrée
sur les témoignages des

jeunes avec « les nouvelles
activités mises en place »,
ainsi que sur ceux des
employeurs et tuteurs sur «
pérennisation, formation et
professionnalisation » et
laissera place aux débats. A
noter la présence du
Ministère des Affaires
Sociales, du Travail et de la
Solidarité (DGEFP), du
Ministère de la Culture et de
la Communication (DDAT) et
de l’adjoint au maire de Lyon,
chargé des écoles et de
l’enfance. L’ALF Rhône-Alpes
proposera une soirée jeux. 

Assemblée 
Générale ALF

La prochaine Assemblée
Générale de l’ALF se tiendra
le 21 mars 2003 à Paris.

L’exposition où l’on
joue… avec les jeux de
Philippe des Pallières

Le Musée Français de la Carte
à Jouer d’Issy les Moulineaux
présente, du 6 décembre
2002 au 5 janvier 2003, 20
ans de création de jeux de
Philippe des Pallières. Cette
exposition dévoilera l’envers
du décor (une quarantaine
de jeux ont été crée par cet
auteur). Plusieurs animations
sont prévues autour de

l’exposition dont une soirée
jeux « spéciale Philippe des
Pallières » à la ludothèque
d’Issy les Moulineaux le 7
décembre.
Pour tout renseignement, 
tél : 01 41 23 83 60 ou sur le
site internet :
www.issy.com/musee

Jeu de l’Année 2002
décerné par l’AFPEJ

L’AFPEJ (Association Française
pour la Promotion et
l’Evaluation des Jeux de
société) a décerné le jeudi 10
octobre 2002 au Musée de la
Carte à Jouer d’Issy les
Moulineaux le 1er prix du Jeu
de l’Année 2002 à La Guerre
des Moutons de Philippe des
Pallières, édité par Asmodée.
Ce prix a pour objectif
d’attirer l’attention du public
sur l’extrême richesse de la
production française en
matière de jeux, mais
également de devenir au fil
du temps un véritable label
de qualité reconnu comme

tel à la fois par le secteur
professionnel mais aussi et
surtout par le public. Pour
plus de renseignement sur le
Jeu de l’Année 2002 ou
l’AFPEJ, contactez Alain
Rivollet, tél : 01 55 49 88 67
ou alain_rivollet@ds-fr.com

Salon Univers d’Enfants
Le Salon Univers d’Enfants
organisé par le Salon
International du Jouet (SIJ) se
déroulera du 19 au 23 janvier
2003 au Parc des Expositions
de Paris le Bourget
L’ALF sera présente sur ce
salon avec notamment une
exposition sur la Fête du jeu
2002 et des forums
thématiques. Pour plus de
renseignements sur ce salon
appelez le Salon International
du Jouet, 
tél. : 01 40 16 00 15 
ou par mail :
infos@salons-enfants.com
Site internet : 
www.univers-enfants.com
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FICHE D’ADHÉSION À L’ASSOCIATION DES LUDOTHÈQUES FRANCAISES

Ludothèque :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom de la structure :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CP :  . . . . . . . . . . . . . . . . .Ville :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tél. :  . . . . . . . . . . . . . . . . .Fax :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mail :  . . . . . . . . . . . . . . . . Site :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom du responsable :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fonction ou profession :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

J’adhère à l’Association des Ludothèques Françaises
et je joins le montant de mon adhésion,
soit................................ en date du .............................

Joindre votre règlement ou bon de commande à l’ordre de :

ALF - 7, IMPASSE CHARTIÈRE - 75005 PARIS
Le prix de l’adhésion comprend l’abonnement à LA LETTRE ALF

L’adhésion se prend
auprès de votre 

association régionale 
(s’il y en a une dans votre

région) ou au Siège
Social de l’ALF dans les

autres cas. L'adhésion
2002 est valable du

01/01/02 au 31/12/02. 
Pour tout renseignement,

ALF - Siège Social
7, impasse Chartière

75005 Paris
Tél. 01 43 26 84 62
Fax 01 43 26 81 73

courrier@alf-ludotheques.org

ATTENTION ! POUR RECEVOIR LA LETTRE ALF, VOUS DEVEZ VOUS ACQUITTER DE VOTRE ADHÉSION 2002

Tarifs Adhésions
2002

Individuelle : 
23 euros

Ludothèque : 
46 euros

Signature du responsable :

Fête du jeu 2003
Retenez bien cette date, la prochaine fête nationale

du jeu aura lieu le samedi 24 mai 2003.

Retrouvez la liste des manifestations luciques sur notre site
internet : www.alf-ludotheques.org , rubrique Evénements




