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Après une fin d'année 2003 particulièrement chargée en

événements forts pour l'ALF, je suis heureuse de vous

retrouver avec cette première lettre de l'année 2004 qui

s'annonce déjà très studieuse et ludique à la fois.

Revenons d'abord sur le mois de novembre. La première

rencontre des ludothèques municipales et intercommunales,

avec 122 représentants, les 17 et 18 novembre à Issy-les-

Moulineaux, a constitué une étape essentielle qui fera date dans

l'histoire du mouvement. Son

contenu a été si riche et si

prometteur que nous envisageons

de réaliser des actes.  

Le lendemain, invités par La

gazette des communes, nous

tenions le premier stand ALF au

salon des maires et des collectivités

locales.

Début décembre, la Cité des

sciences et de l'industrie à la

Villette a accueilli notre conseil

d'administration et les représentants

des associations régionales pour

une journée de travail, dont une

visite guidée de l'exposition Jeux

sur Je.

Janvier est arrivé avec, comme

d'habitude, notre premier rendez-

vous de l'année au salon Univers

d'enfants, auquel vous avez tous été

invités, et ses forums thématiques

quotidiens autour d'une exposition

de l'association Les jeux sont fêtes. 

Puis, le 2 février, notre journée

nationale à Paris sur le métier de ludothécaire a remporté

un vif succès, avec un peu plus de 100 ludothécaires.

L'étude sur le métier de ludothécaire, menée par les étudiants du

DESS sciences du jeu de l'université Paris 13 en partenariat

avec l'ALF, a été présentée par Nathalie Roucous, maître de

conférence qui a dirigé ce travail. C'est la première étude du

genre basée à la fois sur des enquêtes, des interviews et surtout

des observations portant sur les attitudes des ludothécaires dans

leur pratique quotidienne. 

Ce début de travail demande

absolument à être poursuivi.

Complémentaire de la charte

de qualité des ludothèques, il nous

ramène de manière répétée au besoin

pressant du milieu d'un référentiel

métier, pour lequel nous sommes à la

recherche de financements depuis

quatre ans. Les organismes réalisant

des formations de ludothécaire en

ont un besoin d'autant plus pressant

que la validation des acquis de

l'expérience se met en place. C'est

pour nous un projet prioritaire en

2004.

Je voudrais, pour conclure, vous

témoigner tout le plaisir que j'ai

eu à partager ces journées

particulièrement enrichissantes en

votre compagnie. Leur réussite est

surtout le fait de votre participation

active. Et, je suis confiante dans un

avenir marqué par la profession-

nalisation de notre milieu.

Je vous attends à notre assemblée

générale le 12 mars, et je vous

souhaite une bonne préparation de la

Fête du Jeu du 29 mai 2004.

Cindy Piété, Présidente

Jouer la professionnalisation !
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PAROLES

VERS UNE NOUVELLE
CHARTE GRAPHIQUE ALF

L'assemblée générale de l'Association des

Ludothèques Françaises des 21 et 22 septembre 2000

avait élaboré et voté à l'unanimité  " un projet pour

l'ALF " dans lequel il était question d'une nouvelle

charte graphique. 

C'est pourquoi, depuis plusieurs mois, l'ALF travaille

son image et ce, en faisant évoluer son logo et ses

principaux outils de communication : site internet et

plaquette d'information. De projet, cette nouvelle

charte graphique devient peu à peu réalité.

Nouveau logo

Ce renouveau s'est traduit tout d'abord par

l'évolution du logo de l'ALF en 2003. Pour ce

faire, vous avez tous été sollicités dans la dernière

Lettre ALF (n°30) pour choisir entre 3 logos pré-

sélectionnés par le conseil d'administration. 

Le vote a eu lieu et le choix a été fait. Pour le

découvrir, vous êtes invités à vous rendre à

l'Assemblée Générale de l'ALF, le vendredi 12 mars

2004, où il sera officiellement présenté. 

Si vous ne pouvez venir, vous pourrez également le

découvrir dans la prochaine Lettre ALF à paraître au

mois de juin 2004.

Nouvelle page d'accueil  
pour le site internet

Du changement également, dès le dernier trimestre

2003, avec la mise en ligne d'une nouvelle page

d'accueil sur le site internet de l'ALF.

Cet outil d'information et de communication est une

réelle mine de renseignements pour les ludothécaires,

mais également pour tous ceux qui s'intéressent au

mouvement des ludothèques et au jeu d'une manière

générale. 

Vous y trouverez notamment un agenda des

principaux événements ludiques à venir, une

présentation des missions de l'ALF, un historique du

mouvement, une définition de la ludothèque,

l'annuaire des ludothèques et des associations

régionales, de nombreux liens vers des sites internet

(ludothèques, partenaires de l'ALF, sites ludiques…),

un forum pour permettre aux ludothécaires d'échanger

entre eux… 

Et très prochainement une page sera consacrée à

chaque association régionale ALF.

Alors, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site : 

www.alf-ludotheques.org

Nouvelle plaquette
Le troisième volet de cette évolution consiste en la

création d'une nouvelle plaquette de présentation de

l'Association des Ludothèques Françaises qui verra le

jour aux environs de la rentrée de septembre 2004.

Outil de communication indispensable, l'ALF en

possède déjà une précisant son historique, ses

missions, ses coordonnées ainsi que la définition et les

fonctions d'une ludothèque.

Il s'agit de la compléter et de la rendre plus attractive

par une édition en quadrichromie et des photos

permettant d'avoir une représentation visuelle de ce

qu'est une ludothèque.

Nous vous proposons de participer à la conception de

celle-ci en envoyant à l'ALF des photos de vos

ludothèques, le plus rapidement possible. Ces photos,

qui doivent être de très bonne qualité, peuvent

présenter différentes vues de votre ludothèque mais

également des joueurs en situation. Dans ce dernier

cas, s'il s'agit d'enfants mineurs, l'accord des parents

est nécessaire. 

Merci de votre participation.

Si vous avez des questions ou des remarques,

contactez Aurélie JEGOU, chargée de mission à

l'ALF, tél. 01 43 26 84 62 ou par e-mail.

aurelie.jegou@alf-ludotheques.org

P
A

R
O

L
E

S

Regi_02349.qxd  25/02/2004  19:42  Page 3



La Lettre ALF n°31/février 2004 

4

Les ludothèques municipales et intercom-

munales ce sont  319 ludothèques qui se

répartissent comme suit : 298 ludothèques

municipales et 21 ludothèques intercommunales.

Elles représentent 28,50% des ludothèques

françaises dont le nombre s'élève à 1118 aujourd'hui.

Comme pour les ludothèques en général, il y a une

très forte disparité quant à la répartition des

ludothèques municipales et intercommunales sur le

territoire national. Lorsque nous calculons le prorata

de ludothèques municipales par rapport au nombre

de ludothèques dans une région donnée, la région

Bourgogne arrive en tête avec 55%. Nous trouvons

ensuite l'Ile-de-France avec 40% de ludothèques

municipales, le Nord-Pas-de-Calais 39%, le

Languedoc-Roussillon 38%, la Haute-Normandie

34%. Notons que la région Rhône-Alpes, alors

qu'elle est la deuxième région de France en terme de

nombre de ludothèques (130), arrive avant dernière

en pourcentage de ludothèques municipales et

intercommunales avec moins de 15%.

Historique
Les premières ludothèques municipales et

intercommunales sont apparues respectivement en

1977 et 1983 (pour rappel la première ludothèque

française a été créée en 1967 à Dijon). Mais ce sont

les années 90 qui ont été les plus fertiles en terme de

création de ludothèques et les années 2000 semblent

être prometteuses. En 3 ans il y a eu autant de

créations que sur la période 1980 - 1989. 

Les ludothèques de notre échantillon (présenté ci-

après) ont été créées majoritairement selon une

volonté communale puisque 75% d'entre elles l'ont

été à l'initiative des communes, 23% par des

" particuliers "
(1)

et seulement 2% sont issues d'un

travail de concertation entre volonté individuelle et

communale.

Il arrive aussi que la municipalisation se fasse après

une période plus ou moins longue de fonctionnement

associatif. Ainsi, par exemple, les ludothèques de

Poitiers (86) et de Grande-Synthe (59) à l'origine

associatives, ont  été municipalisées après 4 années

de fonctionnement. Les municipalités reconnaissent

ainsi l'utilité d'un tel service au niveau de la

commune. 

Les caractéristiques de l'échantillon
Un questionnaire articulé autour de six grandes

thématiques : l'implantation de la ludothèque, son

histoire et son identité, les budgets, les services

offerts et le fonctionnement, l'équipe, les usagers, a

été envoyé aux ludothèques municipales et

intercommunales recensées en juin 2003.

Le portrait des ludothèques municipales et

intercommunales que nous vous donnons ci-

dessous, résulte du traitement des 159 questionnaires

reçus et exploités suite à l'enquête réalisée par

l'ALF. 

Sur ces 159 ludothèques, 141 sont municipales et 18

intercommunales. Pour ces dernières elles couvrent

des territoires allant de 6 à 25 communes, cependant

intercommunalité ne veut pas dire nécessairement

itinérance (moins de 39% de ces structures sont

itinérantes).

Les ludobus
Parmi les 159 structures municipales et

intercommunales, 11 sont des ludobus ayant pour la

majorité une implantation en zone rurale. Mais nous

en trouvons aussi en milieu urbain, dans des villes

de plus de 50000 habitants. Ces ludobus

fonctionnent en tant que service à part entière à

l'exception de deux d'entre eux. L'un est intégré à

une médiathèque départementale et l'autre est

associé à un Relais d'Assistantes Maternelles (RAM)

en zone rurale.

En terme de public accueilli, ces ludobus touchent

pour moitié spécifiquement la petite enfance (0-6

En novembre 2003, l'Association des Ludothèques Françaises organisait la première
rencontre des ludothèques municipales et intercommunales qui représentent plus de
28% des ludothèques françaises. A cette occasion une grande enquête nationale a été
réalisée et 159 ludothèques ont répondu à l'appel,  ce qui a permis de faire un point
sur leurs spécificités et leurs modes de fonctionnement.

Statut des ludothèques françaises
28,50% sont municipales
63,80% sont associatives
7,70% ont des statuts spécifiques liés à la structure
support : comité d'entreprise, hôpital, école, CAF.

PLEINS FEUX SUR L
MUNICIPALES ET INT
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ans) et pour l'autre moitié

une population plus variée. Il en est ainsi  des

lubobus qui apportent le jeu dans les quartiers

défavorisés de grandes agglomérations urbaines.

Dix ludothèques ont un service ludobus qui

fonctionne de manière ponctuelle l'été ou en soutien

lors d'activités spécifiques. C'est le cas par exemple

à St Denis (93) où les 4 ludothèques municipales ont

à leur disposition un ludobus pour mener des

animations et des actions sortant du cadre habituel

de leur fonctionnement quotidien.

Deux ludothèques ont un service ludobus quotidien.

Implantation géographique et
équipements support
Les ludothèques municipales et intercommunales se

trouvent plutôt dans les villes petites et moyennes

(de10000 à 50000 habitants). L'implantation reste

cependant majoritairement urbaine (89%)  avec une

priorité donnée à la proximité. En effet, 65% des

ludothèques municipales sont dans des quartiers

contre 39% en centre ville
(2)

. 

Ces ludothèques sont plutôt une " activité de

structure ", c'est à dire qu'elles sont intégrées dans

une structure. Nous les retrouvons en maison de

l'enfance (16%), médiathèque (7,5%), centre culturel

(5,5 %), bibliothèque (5%), CLSH (5%), centre

social (5%), maison de quartier (4,50%), halte-

garderie (3%), RAM (2,50%). Seulement 36%

d'entre elles sont des équipements à part entière.

Superficie et fonds de jeux et
jouets

En ce qui concerne la taille du local et du

fonds de jeux et jouets, nous observons de

grandes disparités allant de 1 à 100. Ainsi, la taille

du local varie de 10m
2

(2 ludothèques) à 800m
2

(ludothèque de l'Arcature à Vaux Le Pénil, 77) avec

une moyenne de 134m
2
. En ce qui concerne le fonds,

en moyenne il se compose de 1356 jeux et jouets,

dans une fourchette qui varie de 100 à 9000 jeux et

jouets (ludothèque intercommunale d'Istres, 13).

Les équipes
Ces ludothèques fonctionnent avec des équipes de

salariés constituées de 1 à 16 personnes, avec en

moyenne 2,75 personnes. Cette moyenne s'explique

par un taux de travail à temps partiel relativement

élevé : plus de la moitié des salariés le sont à temps

partiel. 

Le travail à temps partiel, surtout quand il est

associé à d'autres fonctions (comme par exemple

être animateur à la ludothèque et au centre de

loisirs), ne facilite pas l'émergence d'une identité

professionnelle claire et au-delà une reconnaissance

de la spécificité du métier de ludothécaire et de la

structure elle-même.

La présence de bénévoles est assez rare puisque

moins de 2% de ces ludothèques sont constituées

d'équipe mixte salarié/bénévole. Nous les trouvons

dans des ludothèques implantées dans des structures

à vocation sociale et des bibliothèques.

En terme de formation initiale, le personnel est

majoritairement issu des cursus de l'animation et du

sanitaire et social. Dans une moindre mesure nous

trouvons celui des " métiers du jeu ".
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PLEINS FEUX SUR LES LUDOTHEQUES MUNICIPALE

L'enquête a révélé de nombreux titres

correspondants aux différents postes occupés au sein

des ludothèques, avec une prédominance de la

fonction d'animation. Il faut entendre par-là que

l'intitulé animateur est le plus souvent employé pour

définir le poste occupé. Mais ce qui est assez

significatif c'est la difficulté à se définir comme

ludothécaire. La diversité des lieux d'exercice, le

temps partiel combiné à d'autres fonctions au sein de

la structure, et le peu de formation initiale spécifique

au métier de ludothécaire, participent certainement

de cette difficulté à se définir comme ludothécaire,

et à construire une identité professionnelle forte.

L'absence d'une reconnaissance du métier de

ludothécaire dans les grilles de la fonction publique

territoriale ne donne pas une lisibilité directe des

fonctions. La filière de rattachement du personnel

varie d'une structure à l'autre et au sein même des

équipes. Plus de la moitié des personnes sont

titulaires et intégrées dans les filières suivantes :

animation (51,50%), sanitaire et sociale (18,9%),

administrative (13,7%), culturelle (12,7%) et

technique (3,20%).

L'ouverture 
Le temps d'accueil du public est très variable d'une

structure à l'autre puisque la fourchette d'ouverture

aux familles varie de 1h30 à 32h30/semaine et celle

d'ouverture aux collectivités de 40mn à

30h/semaine. La moyenne se situe pour les familles

autour de 17h/semaine et de 10h/semaine pour les

collectivités.

Les ludothèques sont ouvertes toute l'année et

lorsqu'elles ferment c'est plutôt aux vacances de noël

(57%) et au mois d'août (47%). Les vacances

scolaires se traduisent souvent par une augmentation

du nombre d'heures d'ouverture aux familles, le

temps pouvant doubler voire tripler selon les

ludothèques.

Les services
La majorité des ludothèques pratique le jeu sur place

(95%) et le prêt (84%), que cela soit pour les

familles ou les collectivités. Seulement 2

ludothèques sont exclusivement réservées aux

collectivités. Parmi les services les plus proposés

viennent ensuite les animations au sein de la

ludothèque (75%) et l 'organisation  de

manifestations (53%) comme la fête du jeu, des

tournois ou des bourses aux jouets.

L'été, près de la moitié des ludothèques mettent en

place des animations spécifiques  " hors les murs "

pour apporter des jeux et des jouets aux pieds des

immeubles et/ ou dans les parcs de la ville.

Les adhésions
L'adhésion est généralement annuelle (84%) et

familiale (72%), mais nous trouvons aussi des

adhésions individuelles, surtout pour les

ludothèques intégrées dans des médiathèques ou des

bibliothèques, certaines proposant même les deux

formules. Le montant de l'adhésion pour les familles

est très variable. Certaines ludothèques pratiquent la

▼

Ce qui caractérise cette médiathèque c'est la volonté

politique d'intégrer la ludothèque comme un service

à part entière de la médiathèque au même titre que

les sections livre ou disque. Cette volonté se traduit

par la mise en commun du personnel, des locaux,

du budget, des animations, de la gestion des

collections et des adhésions. L'équipe comporte 22

personnes dont 5 médiathécaires qui participent au

fonctionnement de la ludothèque. Bien que ces

derniers soient essentiellement sur la ludothèque, ils

partagent leur temps de travail entre la ludothèque

et d'autres secteurs de la médiathèque. La

ludothèque occupe 112m
2
, pris sur un ancien local

technique et un espace initialement réservé au livre.

En effet, à l'origine de la médiathèque (1978) il

n'avait pas été prévu qu'un jour de 1985 une

ludothèque née à l'initiative de bénévoles puisse

intégrer cet espace. Il n'y a q’un seul budget global

pour la médiathèque, la part attribuée à l'un ou

l'autre service variant selon les projets et les années.

L'indexation  et le catalogage des jeux et des jouets

se fait à partir de la facette A du système ESAR, et

des systèmes UNIMARC et RAMEAU. Ensuite

toutes les notices des documents, jeux compris, sont

intégrées au catalogue général géré par le logiciel

Orphée. Pour le prêt et les adhésions il existe une

seule banque d'emprunts commune et une carte

d'adhésion individuelle gratuite donnant l'accès

gratuit à 7 documents (livres, jeux, CD) pour 4

semaines. Quant aux animations quotidiennes

comme événementielles elles associent autant que

possible tous les secteurs de la médiathèque. Cette

intégration (et non pas cohabitation) de la

ludothèque au sein de la médiathèque fait dire à

Juliette Bruel que : " les ludothèques sont des

services culturels  et ont tout à gagner à être

intégrées au sein des médiathèques ". En tous cas

pour les habitants et les élus de la communauté

d'agglomération du bassin d'Aurillac, il semble

impensable que la ludothèque puisse être séparée de

ce complexe médiathèque.

La ludothèque en médiathèque  d'Aurillac (15).  Intervention de Juliette Bruel, conservateur.
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CIPALES ET INTERCOMMNALES

gratuité, d'autres des adhésions comprenant à la fois

le jeu sur place et le prêt et d'autres encore

exclusivement le jeu sur place (ludothèques ne

proposant pas le prêt aux familles). A cela peuvent

se rajouter des politiques tarifaires différentes selon

le coefficient familial ou l'appartenance ou non à la

commune ou à l'intercommunalité.

Le prix moyen d'une adhésion annuelle familiale

pour un habitant de la commune est de 13,32 euros.

Le tarif de location des jeux est lui aussi très

variable. Certaines ludothèques n'appliquent pas un

tarif unique mais des tarifs différents selon le prix

d'achat du jeu, l'utilisation ou non de piles, la vétusté

ou encore le coefficient familial ou le lieu de

résidence. Le prix moyen d'une location (pour les

tarifs les plus bas) est de 0,44 euro  pour une durée

moyenne de location de 17 jours.

Les usagers
La majorité de ces ludothèques (56%) sont ouvertes

à tous les publics (0-90 ans) affirmant ainsi le

caractère intergénérationnel de la structure. 

Par contre, lorsque nous analysons les données selon

l'indicateur " classes d'âge les plus représentées dans

votre ludothèque ", les 0-6 ans arrivent en tête

(32%), suivis de près par les 6-12 ans (27%) et les

20-60 ans (25%). Pour ces derniers il s'agit le plus

souvent d'adultes accompagnateurs.

Nous trouvons ensuite nettement derrière les 13-18

ans (12%), tranche d'âge que beaucoup de

ludothèques ont du mal à toucher, car certaines

restent associées à l'enfance, voire à la petite

enfance.

L'accueil des collectivités
84% des ludothèques accueillent des collectivités

alors qu'elles sont 47% à s'y déplacer. Les

ludothèques municipales et intercommunales restent

majoritairement "dans leurs murs". Les collectivités

destinées aux 3-12 ans sont les plus représentées :

CLSH maternel (78,80%), école maternelle

(75,75%), CLSH primaire (69,70%) et école

primaire (58,35%). A l'inverse l'accueil des collèges

et lycées reste exceptionnel (12,10%). Par ailleurs,

nous voyons aussi s'exprimer la notion de service

public par la volonté de toucher tous les publics,

notamment au travers de l'accueil ou du

déplacement dans des institutions pour handicapés

(53%), des salles d'attentes PMI (20,55%), des

hôpitaux de jour (9,60%).

1. Il faut entendre par “particuliers” des individus, une ou des associations.

2. Nous trouvons un total de 104 % en raison de l’existence sur certaines

villes de ludothèques ou de services annexes concernant à la fois le centre

ville et  les quartiers.

Les 17 et 18 novembre 2003, l'ALF organisait

pour la première fois une rencontre nationale des

ludothèques municipales et intercommunales à

Issy-les-Moulineaux (92) qui a réuni 122

participants.

Ce fut l'occasion de faire un point sur les

spécificités de ces ludothèques et de réunir les

ludothécaires, les chefs de services et les élus des

communes concernées. 

La première journée était consacrée au personnel

des ludothèques municipales et intercommunales.

Après un compte-rendu par l'ALF des résultats de

l'enquête sur les équipes, Béatrice Bourgueil,

responsable régionale emploi au CNFPT

Picardie, a fait une présentation du statut des

personnels (filières, cadres d'emploi, catégories

hiérarchiques, grades, fonctions, concours,

formations...) et de l'intégration à la fonction

publique. Ces interventions ont été suivies de

témoignages sur des parcours individuels et

d'échanges avec les participants.

La deuxième journée a débuté par la présentation

générale des résultats de l'enquête ALF. Elle a été

marquée par des conférences et tables rondes

sous le signe de la culture, avec notamment une

conférence de Georges Reddé, professeur émérite

de l'université de Bordeaux 2 sur " la

ludothèque : un équipement culturel ", une

présentation de ludothèques en médiathèques et

du programme " médiathèques de proximité " du

ministère de la culture et de la communication. Il

a aussi été question de la place de la ludothèque

au sein de la collectivité territoriale avec des

opérations à l'initiative des ludothèques et

fédératives pour les différents services

municipaux : fête du jeu, festival ludique. Enfin,

Gilles Brougère, professeur à l'université de Paris

13, a fait une communication sur " la ludothèque

lieu de formation, l'exemple des assistantes

maternelles ". 

Cindy Piété, présidente de l'ALF, et André

Santini, député-maire d'Issy-les-Moulineaux, ont

conclu cette première rencontre qui s'est avérée

très riche, aussi bien par son programme que par

les apports des participants.

Rencontre nationale des ludothèques
municipales et intercommunales. 

122 participants à Issy-les-Moulineaux 
les 17 et 18 novembre 2003.
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FORMATION

Cet exposé avait pour objet de présenter les

travaux que j'ai réalisés sur la pratique des

jeux de rôles sur table et le phénomène des

jeux vidéo. Dans les deux cas, il s'agissait d'analyser

parallèlement les pratiques, les produits eux-mêmes

et d'interroger les représentations sociales,

notamment véhiculées par les médias, se développant

sur ces activités ludiques.

La pratique des jeux de rôles et sa
réception par la société " adulte " : une
culture juvénile stigmatisée

La pratique des jeux de rôles sur table fit son

apparition aux Etats-Unis au milieu des années

soixante-dix et se développa rapidement dans

des milieux lycéens et estudiantins appartenant aux

classes moyennes-supérieures américaines (trois

millions de joueurs au début des années quatre-

vingt). Elle s'introduisit

progressivement en France dans

les années quatre-vingt en

touchant des publics similaires, où

l'on estimât à la fin de la décennie

le nombre de pratiquants à un peu

plus de deux cents mille. Cette

pratique des jeux de rôles mobilise

des systèmes de simulation

relativement complexes, fait appel

à des notions mathématiques,

repose sur un fond culturel se rapportant à la science

fiction, à la littérature médiévale fantastique et donc,

sous une certaine forme, à des éléments issus d'une

histoire vulgarisée. Ce loisir suscita dans un premier

temps l'attention, en raison de la nature des

mécanismes de jeu se distinguant des jeux de société

traditionnels et des formes que prenait la pratique.

Des jeunes, essentiellement de sexe masculin, se

rassemblaient pendant des longues heures pour jouer

l'après-midi, et parfois la nuit. Les premiers articles

que l'on pouvait lire dans la presse avaient

essentiellement une vocation informative sur le

phénomène. Même si des éléments critiques y

filtraient parfois, notamment à la suite de polémiques

déclenchées outre-Atlantique par des groupes

proches de la Moral Majority, l'inclination globale

tendait plutôt vers une sorte de neutralité. Il fallut

attendre la profanation du cimetière juif de

Carpentras et les piétinements de l'enquête pour que

les jeux de rôles et leurs pratiquants soient l'objet

d'un coup de projecteur médiatique dénonciateur.

Il ressort des travaux menés auprès de la

population des rôlistes (nom donné aux joueurs de

jeux de rôles) que l'on avait là à faire à des jeunes

présentant certaines caractéristiques socioculturelles

spécifiques : des garçons, lycéens et étudiants plutôt

" bons élèves ", en majorité issus de familles de

cadres ayant connu des processus d'ascension sociale.

Ces jeunes, aux aspirations de réussite sociale élevée,

n'appartenaient toutefois pas à la bourgeoisie et

devaient fréquemment se contenter de positions

scolaires, puis sociales, subalternes, qui mettaient à

mal leurs rêves. " Eprouvant ", en quelque sorte, les

premiers effets pervers du processus de massification

de l'enseignement (perte de valeur

des diplômes sur le marché de

l'emploi), les rôlistes interrogés au

début des années quatre-vingt-dix

apparais-saient désillusionnés, voire

même amers vis à vis des promesses

de réussite que leurs familles et

l'école avaient générés en eux, dont

la concrétisation apparaissait

problématique. En parallèle, au

travers du développement des

scénarios élaborés dans le cadre des jeux de rôles et

de la socialisation prenant place dans les clubs ou les

groupes d'amis, ces jeunes trouvaient là un terrain

particulièrement favorable à l'expression d'une

critique sociale ordinaire. Prenant directement ou

indirectement pour objet la société contemporaine, le

monde du jeu leur donnait l'occasion de développer

des " grandeurs " : devenir un " bon " joueur, devenir

animateur de partie (c'est-à-dire " meneur de jeu "),

élaborer soi-même ses scénarios au lieu de les

acheter dans le commerce... En raisonnant en termes

de socialisation politique, nous étions donc là en face

de jeunes adultes, souvent en âge de voter,

parfaitement aptes à discourir sur la société dans

laquelle ils vivaient et à manifester des conceptions

LES JEUX DE S
PRATIQUES ET

Par Laurent Trémel, sociologue,
auteur de “Jeux de rôles, jeux
vidéo, multimédia : les faiseurs
de mondes” .(1) PUF. 2001. 
Vient de co-diriger : “Le grand
jeu. Débats autour de quelques
avatars médiatiques”. PUF. 2004. 
Extraits de l'intervention à
l'Université d'Eté des
Ludothécaires 2002.
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du politique caractérisées par la mise en avant d'un

certain cynisme. 

Ces éléments, issus des enquêtes menées dans

plusieurs clubs de jeu, contrastaient résolument avec

l'image du rôliste construite par les médias et

mettaient en lumière un paradoxe, d'où émergeait une

question. Alors que les adultes auraient eu tout lieu

de s'intéresser à ces jeunes développant un esprit

critique et à priori prêts à la discussion, sinon au

dialogue, pourquoi furent-ils l'objet d'une

psychologisation accusatoire ?

Sans entrer dans les détails des suites politico-

médiatiques de la profanation du cimetière de

Carpentras, qui aboutirent à la mise en

accusation de rôlistes (qui en auraient été à l'origine

par jeu), puis par les aveux de skinheads (innocentant

de fait les premiers), les historiens verront sans doute

un jour dans cette affaire un mariage de circonstance

un peu étonnant entre les intérêts de l'extrême droite

(la piste des rôlistes dépolitisant l'acte antisémite) et

ceux d'un monde médiatique annonçant les débuts

d'une télé-réalité à la déontologie discutable (les

principaux promoteurs de la thèse précédemment

énoncée firent les beaux soirs de Bas les masques ou

de Témoin numéro un). On retiendra la construction

de cette image sur les rôlistes, présentés comme des

grands enfants attardés (ne faut-il pas l'être pour

incarner des elfes et des nains dans des mondes

imaginaires?), potentiellement porteurs de patho-

logies latentes, parfois présentés comme des

homosexuels refoulés. Le comble étant que,

fréquemment, les psy télévisuels s'exprimant

s'adressaient directement aux parents que l'on mettait

en garde contre les dangers de ces jeux et que l'on

invitait à la vigilance. Rappelons-le, durant la même

période, des sortes de " droits civiques " allaient être

proposés aux lycéens pour les amener à dialoguer

avec les adultes... D'aucuns pourraient s'étonner de la

discrimination affectant les rôlistes ! Avec un peu de

recul, j'émettrais volontiers l'hypothèse que l'une des

causes de cette forme de rejet social tenait alors au

fait que cette population n'apparaissait pas composée

de " bons " jeunes, adeptes du politiquement correct

et épousant les formes culturelles de la modernité. En

parallèle à la mise en scène médiatique d'une

jeunesse artificielle, que prolongent aujourd'hui des

spectacles comme les Lofts ou la Star Academy, ces

garçons, se regroupant entre eux, jouant à partir de

scénarios mettant en scène des mondes basés sur des

représentations du moyen-âge, des sociétés souvent

marquées par de fortes inégalités de nature entre les

êtres, pouvaient déplaire…

Les jeux vidéo : 
un ensemble à déconstruire

D'après les enquêtes effectuées sur la question,

il semble que l'intérêt pour les jeux vidéo

concerne une majorité de jeunes. En 1999,

61% des adolescents déclaraient ainsi jouer

régulièrement à des jeux vidéo quand on leur

demandait comment ils occupaient leur temps libre.
(2)

Toutefois, il convient de souligner que ce loisir va se

structurer en fonction du matériel servant de support

au jeu, du type de jeu, voire du titre du jeu, le tout

étant à rapporter aux caractéristiques socioculturelles

des pratiquants : âge, sexe, niveau d'études, milieu

La Lettre ALF n°31/février 2004 
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E SIMULATION
ET IDÉOLOGIES

Partie de jeux vidéo au festival des jeux de Parthenay.
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social d'origine. Il faut aussi distinguer la pratique

domestique de celle des salles de jeux d'arcade, ne

rentrant pas en compte dans le cadre de l'étude

présentée ici.

Il existe actuellement trois types de supports

permettant de s'adonner aux jeux vidéo à domicile :

- les Game Boy 

Il s'agit en fait d'une console de jeu portable que l'on

peut facilement transporter sans sa poche ou un

cartable, au prix peu élevé (100 euros environ pour

du matériel neuf). 

- les consoles proprement dites 

Les plus récentes (Playstation 2, Dreamcast, X-Box)

sont vendues au moment de leur sortie à des prix

proches de 450 euros. Au fil des mois, ces prix

baissent, pour atteindre, à noël 2003, une moyenne

de 200 euros. Là encore, ces prix s'entendent pour du

matériel neuf. On peut trouver moins cher sur le

marché de l'occasion. De même, des modèles plus

anciens de consoles (pour lesquelles des jeux sont

encore produits) sont disponibles en occasion pour

des sommes peu élevées (de l'ordre de 50 euros).

- les ordinateurs personnels (PC et Macintosh) 

La gamme de jeux pour ordinateurs Macintosh étant

limitée, les joueurs jouent le plus souvent sur PC.

Ces derniers connaissent une gamme de prix

extrêmement variée. On peut en trouver en grande

surface à 600 euros (ordinateurs peu puissants,

souvent dépassés pour jouer aux jeux les plus

récents), mais ces matériels, hiérarchisés en fonction

des capacités du processeur, de la taille de stockage

du disque dur, ou encore de la qualité de la carte

mère, de la carte graphique et de la carte son, de la

présence d'extension (modem pour se connecter à

Internet, écrans de grande taille), peuvent également

atteindre 3000 euros.

En fonction du support, la gamme de jeux va varier.

Schématiquement, et là aussi avec des différences,

on trouvera davantage de jeux de sports et d'actions

sur console et des thèmes plus diversifiés sur PC,

notamment des jeux de stratégie dont certains

observateurs vantent les mérites. La hiérarchisation

des prix des jeux est complexe. Ils peuvent osciller

de 10 à 12 euros pour des jeux en séries

économiques ou budget (en général des logiciels

anciens) à 54 ou 58 euros pour les nouveautés sur

PC. Certains titres pour consoles peuvent atteindre

70 euros.

Ce tour d'horizon du marché des jeux vidéo

permet de mieux comprendre comment des

pratiques et des usages sociaux différents vont

se structurer en fonction des caractéristiques

socioculturelles des utilisateurs. On connaît ainsi la

différence qui oppose les consoles aux micro-

ordinateurs. Les premières touchent un public jeune,

au recrutement social diversifié, et la pratique chute

fortement après quinze ans. Inversement, la pratique

de jeux sur PC reste l'apanage d'un public aisé 
(3)

,

mais, en termes d'âge, on continue à y jouer plus

longtemps. En ce qui concerne les titres et les genres

de jeux, les différences sont là aussi nombreuses.

Bien qu'un peu ancienne, la typologie établie par

Pierre Bruno (1993) permet de comprendre quel type

de compétences va être mobilisé par le joueur en

fonction du produit (réflexes moteurs ou

raisonnement), d'évaluer la fréquence d'un type de

jeu en fonction du support (console ou micro), son

degré de convivialité ou encore l'importance de la

pratique féminine. Dans son livre, Pierre Bruno

soulignait également les différences sociales que l'on

constate là, parlant de " pratiques de riches " et de

" pratiques de pauvres ". Aussi, bien que la diversité

des pratiques et des usages sociaux qui en découlent

soit patente, et qu'il faut donc déconstruire cet

ensemble flou constituant les jeux vidéo, il est

surprenant de constater comment bon nombre

d'observateurs continuent à adopter une posture

globalisante quand ils s'intéressent à la question.

La pratique des jeux vidéo chez les
enfants de cadres

Bon nombre des logiciels de jeu pour PC

revendiquent leur filiation avec les jeux de

simulation traditionnels : wargames, jeux de

rôles, jeux de ressources… A l'inverse des

polémiques suscitées par les jeux de rôles - alors

qu'ils reposent sur des référents culturels analogues -

ces produits ont plutôt bonne presse, y compris au

niveau de publications (journaux ou magazines de

gauche, ouvrages aux prétentions scientifiques) dont

on pourrait attendre qu'ils manifestent quelques

réserves sur les idéologies qu'ils diffusent. Ces

" bons " jeux, dont on vante les qualités graphiques

et ludiques, l'interactivité, les possibilités

▼

FORMATION
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Jeux de rôles sur table -  Parthenay.
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d'acquisition de connaissances - et que l'on oppose

avec la même facilité aux " mauvais ", auxquels on

reproche généralement leur violence - deviennent

donc aujourd'hui un élément constitutif de la

socialisation de nombreux jeunes. Bien sûr, on ne

peut s'empêcher de penser que la promotion de

discours positifs, notamment véhiculés par les

médias, tient en partie aux liens économiques qui les

unissent aux firmes produisant et diffusant ces

logiciels. Par contre, il est plus surprenant de

constater comment de tels discours prennent

également racine sur d'autres terrains - le monde

scolaire, le secteur socio-éducatif - au point que

certains en viennent aujourd'hui à penser, sinon à

recommander, sans grand discernement, l'usage des

jeux vidéo à l'école comme moyen de capter

l'attention de (certains) élèves et de les amener vers

la voie de l'apprentissage.

Des jeux comme Civilization et Sim City sont

souvent cités parmi les " bons " jeux

recommandés qui présenteraient des aspects

pédagogiques. Plusieurs pages des Faiseurs de

mondes étaient consacrées au premier, présentant

une vision de l'histoire des plus évolutionnistes et

américano-centrée ; les fils étant si gros que les

producteurs ont dû procéder à des aménagements de

version en version afin de tenter de gommer ce trait.

Et les observateurs attentifs ne manquent pas de

s'étonner, pour le second titre, que le maire de la City

ne soit jamais élu, ne soit porteur d'aucun projet

politique et doive gérer avec un certain cynisme les

paramètres économiques et sociaux de sa ville, afin

d'éviter les émeutes qui pourraient altérer la

croissance de la ville. On trouvera des éléments

permettant de prolonger cette réflexion, à partir

d'exemples plus récents, dans le travail de Tony

Fortin (2004).

Se basant, dans le meilleur des cas, sur des

notions superficielles sur tel ou tel jeu, ne

résistant pas à une analyse un peu poussée, les

affirmations de certains observateurs ignorent

également, le plus souvent, les conditions de

diffusion et de réception des jeux vidéo, qui génèrent

dans les faits plusieurs usages. L'étude que nous

avions menée en 1999-2000 auprès de joueurs

fréquentant des boutiques de jeu parisiennes et jouant

sur PC permettait de comprendre quel sens ils

investissaient dans la pratique. Il fallait tout d'abord

souligner que ces jeunes, majoritairement fils de

cadres, s'accommodaient plutôt bien de l'idéologie

néolibérale et fortement ethnocentrée diffusée au

travers de la plupart de ces logiciels. Tout en y

jouant, d'autres parvenaient à s'en distancier sous un

mode culturellement légitime en mettant en avant le

fait qu'ils étaient parfaitement à même de les décoder

et d'y jouer au second degré. Mais, au delà de cet

aspect, au demeurant significatif, les intéressés y

investissaient également, culturellement parlant,

autre chose. Un peu à l'image de la pratique des jeux

de rôles, le phénomène était à l'origine d'interactions

entre pairs génératrices de modes de socialisation

spécifiques très importants sur le plan identitaire :

connaissances sur les différents jeux et leurs

solutions, voire sur les codes de triche, sur les

capacités techniques des ordinateurs nécessaires pour

" bien " jouer avec des produits récents (nécessitant

des mises à jour du hardware), bricolage des

machines, insertion dans des circuits de revente

pirate de logiciels... 

Conclusion : une nécessaire prise en
compte du contexte social

Le propos de cet exposé était d'attirer l'attention

sur les dimensions sociales de la pratique des

jeux de simulation, informatiques ou non. Trop

souvent, cette perspective est occultée au profit de

discours aux dimensions psychologisantes ou

moralisatrices tentant de distinguer les " bons " jeux

des " mauvais ". J'ai voulu souligner ici que ces

éléments doivent être pris pour objet et interrogés, en

étudiant à la fois les contenus idéologiques de ces

logiciels et la façon dont les pratiques liées à cette

activité ludique se développent. Dès lors, une

réflexion sur ces éléments est, à mon sens,

nécessaire. Car cette méconnaissance potentielle

risque, sinon, d'introduire des biais, notamment liés

aux conséquences de la diffusion des idéologies

discutables de certains produits pourtant valorisés et

de passer à côté du sens que les jeunes investissent

dans ces pratiques.

1. Présenté dans La Lettre ALF n°27.

2. Source : "Développement culturel", ministère de la culture et de la

communication, n°131, décembre 1999.

3. En 2000, dans l'enquête du ministère de la culture et de la communication

citée en référence, 82% des possesseurs de micro-ordinateurs étaient

identifiés comme appartenant à des milieux aisés (parfois présence de

plusieurs ordinateurs dans les familles de cadres).
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Le jeudi 2 octobre 2003, l'AFPEJ (Association

Française pour la Promotion et l'Evaluation des

Jeux de société) a  décerné le  prix du " Jeu de

l'Année 2004 " au Musée Français de la Carte à Jouer

à Issy-les-Moulineaux.  Ce prix vise à récompenser

un jeu familial issu d'une sélection de 77 jeux

répondant à un certain nombre de critères, dont

l'édition en langue française et une date de sortie

comprise entre le 1er juillet 2002 et le 30 juin 2003. 

L'ALF s'est naturellement associée à cette élection.

Une consultation nationale a été réalisée auprès des

550 ludothèques adhérentes à l'ALF, de 650

détaillants de jeux et plusieurs centaines

d'internautes. Les votants ont choisi les jeux qui

correspondaient le mieux, d'après leur expérience, à

un excellent jeu familial. Une commission de

sélection de l'AFPEJ a dépouillé les votes reçus et a

déterminé les 7 meilleurs jeux, plébiscités par

l'ensemble des votants.

Ces 7 jeux (présentés ci-après) ont alors été testés par

un jury de 10 personnes comprenant à la fois des

professionnels du jeu et des joueurs. Trois

ludothécaires participaient à ce jury : Jocelyne

Prévéral, pour l'ALF, responsable de la ludothèque

Planète jeu du CE SNCF à Paris, Ludovic Misura de

la maison des jeux de Nantes et Jean-Marc Pauty

responsable de la ludothèque La souris verte à

Palaiseau.

Composio
Auteur : Jean Fin

Editeur : TF1 Games

Pour 2 à 4 joueurs, à partir de 10 ans.

Le principe de Composio est

simple : le premier joueur

pense à un mot et place

un pion sur le plateau,

dans la colonne

correspondant à l'une des

lettres de son mot. Le joueur suivant pense

à un mot contenant cette lettre et place un pion sous

une autre des lettres de son mot, et ainsi de suite.

Chaque tour ajoute une lettre et donc une contrainte

et diminue les choix possibles. Le vainqueur est le

dernier joueur à pouvoir ajouter une lettre en ayant en

tête un mot utilisant toutes les lettres posées par lui et

ses adversaires. Stress et adrénaline garantis avec un

jeu original qui révolutionne les classiques du genre

jeux de lettres.

Crazy Circus

SELECTION
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Présentation des jeux sélectionnés pour le prix du Jeu de l'Année 2004 par
l'Association Française pour la Promotion et l'Evaluation des Jeux de société.

Squad Seven
Auteur : Roberto Fraga

Editeur : TF1 Games sous licence

FoxMind Games

Pour 2 à 4 joueurs, 

à partir de 8 ans.

Un avion transportant des trésors incas

s'est écrasé dans la jungle amazonienne.

Votre mission : récupérer le maximum

de ces trésors dans un temps limité, en évitant les

dangers naturels et les équipes concurrentes. La

moindre erreur sera fatale !

Squad Seven est un jeu d'action délirant, rythmé

par une bande sonore originale sur CD. Un bruit

d'un hélicoptère donne le top départ pour 17

minutes au cours desquelles les ambiances

sonores vont s'alterner : jour, nuit, cris ou tam-

tam…

Cartes et stimuli sonores édicteront la conduite à

adopter, dans une ambiance tendue mais

frénétique : courir, tirer sur une cible avec un

pistolet à fléchettes, distribuer des cartes et bien sûr récupérer

les trésors incas … 

Une expérience déroutante et captivante !
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Auteur : Dominique Ehrhard

Editeur : FoxMind Games

Pour 2 joueurs et plus, à

partir de 8 ans.

(Lire la  sélection de La Lettre

n°30)

Gobblet
Auteur : Thierry Denoual

Editeur : Gigamic

Pour 2 joueurs, à partir de 7

ans.

Gobblet est un jeu de réflexion où vous

devez allier tactique et mémoire pour ne

pas vous faire piéger par vos propres

pièces. Le but du jeu est d'être le

premier à aligner quatre de ses

gobelets, en ligne, colonne, ou

diagonale. Toute la subtilité

réside dans les gobelets de

tailles différentes qui s'empilent comme des poupées

russes. Vos gobelets se déplacent vers une case vide

ou occupée par un gobelet plus petit, ami ou ennemi.

Mais attention à ne pas faire gagner l'adversaire en

découvrant ainsi un de ses gobelets qui était " gobé "

par l'un des vôtres !

Le Collier de la Reine
Auteurs : Bruno Cathala, 

Bruno Faidutti

Editeur : Days Of

Wonder

Pour 2 à 4 joueurs, 

à partir de 8 ans.

(Lire la  sélection de La

Lettre n°30)

Mare Nostrum
Auteur : 

Serge Laget
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Roberto Fraga :  contrôleur des douanes maritimes et … auteur de jeux !
Originaire d'Espagne où il a vu le jour en 1960, Roberto Fraga est un homme aux multiples talents. C'est à

14 ans qu'il crée un monopoly où il remplace les rues par des planètes et invente quelques petits jeux de

combats spatiaux.  Attiré par la mer, il embarque en 1983 comme matelot sur le paquebot Mermoz d'où il

rapporte de fabuleux souvenirs et … quelques jeux sur le thème de la mer. Il devient contrôleur des douanes

maritimes et commandant d'une vedette à Saint-Malo, en 1987. C'est aussi l'année de son premier prix au

concours des créateurs de jeux de société à Boulogne-Billancourt pour le jeu French Line. Il crée depuis

cette époque une dizaine de jeux par an et commence à se rendre régulièrement sur les salons

professionnels de France et d'Allemagne. 

En 2000, le succès est au rendez-vous. Primé dans différents festivals européens, le jeu Les Dragons du

Mékong est édité par Jeux Descartes et sélectionné pour le fameux Spiel des Jähres allemand. Depuis

Roberto s'est spécialisé dans les jeux simples, originaux, rapides, avec de l'ambiance et de l'action. De 2000

à 2003, les éditions se succèdent : Contrario édité par CocktailGames/Interlude, Tops et Time is Money

édités par Ravensburger, Sauvons la princesse et La Danse des Œufs  édités chez Haba, Squad Seven édité

par FoxMind Games et TF1 Games,  Hoppla Lama édité chez Goldsieber et Ushuaïa édité chez Bioviva.

Discours de Roberto Fraga lors de la remise du prix du Jeu de l'Année.
" C'est une belle aventure qui m'a conduit devant vous aujourd'hui. Une aventure de 28 années de création,

avec ses succès, mais aussi ses échecs, avec des moments forts comme la rencontre avec mes deux amis de

la French Connection, Odet L'Homer et Matthieu D'Epenoux avec lesquels nous détenons sûrement le

record mondial de kilomètres parcourus sur les salons et festivals de jeux, et également celui du nombre de

maquettes envoyées aux éditeurs, près de 400 !

Pendant toutes ces années j'ai eu la chance de rencontrer des gens vraiment exceptionnels, créateurs,

éditeurs, joueurs, webmasters et tous les acteurs du monde ludique qui œuvrent pour le développement du

jeu de société en France. C'est aussi grâce à eux que j'ai gardé le moral et continué à créer.

Cela fait douze ans que je travaille sur le projet Squad Seven. Après les refus polis de plusieurs éditeurs, j'ai

eu la chance de rencontrer le directeur de collection d'un tout nouvel éditeur, FoxMind Games. Vous le

connaissez tous, car il était l'année dernière ici même, à ma place pour recevoir le premier prix du Jeu de

l'Année avec la Guerre des Moutons. Il s'agit bien sûr de Philippe Des Pallières avec qui j'ai eu beaucoup de

plaisir à travailler pendant un an pour développer le jeu.

Il a d'ailleurs fait un travail remarquable, tout comme David Capon de FoxMind Games qui a réalisé le tour

de force de faire distribuer le jeu dans 22 pays, dont la France avec TF1 Games. Je les remercie tous les

deux car ils ont été formidablement efficaces. Merci à tous, et longue vie au Jeu de l'Année. "

▼
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Editeur : 

Jeux Descartes 

Pour 3 à 5 joueurs, à

partir de 12 ans.

(Lire la  sélection de

La Lettre n°30)

Serengeti
Auteur : Michael Schacht

Editeur : Asmodée

Pour 3 à 6 joueurs, 

à partir de 10 ans.

C'est la saison sèche à

Mombasa, celle où les

artisans vendent leurs

marchandises. 

Votre but est de constituer

des collections d'objets

(représentés par des cartes)

en dépensant de façon

judicieuse les jetons mis à

votre disposition. Il vous faudra acheter aux enchères

les cartes dont vous avez besoin, récolter le bénéfice

de vos acquisitions et rassembler des collections

toujours plus imposantes pour être enfin sacré

meilleur marchand de Serengeti. Un jeu subtil, de

bluff et d'intox qui vous demandera de bonnes

qualités d'anticipation et de sang-froid.

Jouets et compagnie

Gilles Brougère

Stock - coll. Un ordre

d'idées - 2003

407 pages - 23 euros

Ce livre foisonnant révèle

ainsi un univers désirable au

regard des enfants, où le

réalisme importe moins que

l'invention et la fantaisie. Il

montre aussi les enjeux et

stratégies commerciales

d'une industrie de plus en

plus dépendante de la

télévision. Enfin, il dément quelques idées reçues : le

jouet n'est pas fait pour être éducatif, les jeux

guerriers ne sont pas vraiment dangereux et Barbie

ne mérite pas tant d'acrimonie… En fait, les jouets,

tels un miroir, nous renvoient surtout l'image de notre

relation à l'enfance.

(Extrait 4ème de couverture)

Jeux des Amériques
Clément Glangeaud 

Edité par la maison des

jeux de Grenoble

coll. Le monde des jeux -

2003 - 25 pages - 5 euros.

Avec le 7ème livret de

notre collection vous allez

découvrir toutes sortes de

jeux des 4 coins de ces

vastes continents

américains : jeux de

parcours et de hasard, jeux

de stratégie, jeux d'adresse ou encore jeux de cartes.

Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges !

Certains jeux présentés sont d'origine amérindienne

et ont plus ou moins disparus, d'autres sont plus

récents et toujours pratiqués. Comme chacun de nos

autres livrets, " jeux des Amériques " ne se limite pas

à la présentation de règles de jeu. Vous y trouverez

des informations culturelles et historiques. Vous

trouverez pour chaque jeu un plateau ou des plans à

reproduire ainsi que des conseils de fabrication.

(Extrait 4ème de couverture)

Jeux de bébés
Pierre Denis

ERES - coll.  Mille et un

bébés n°63

Bébés au quotidien   

2004 - 96 pages - 7 euros

Un nourrisson éveillé reste

rarement inactif, même

lorsqu'il n'est pas pressé par

les besoins de la vie. Joue-t-

La Lettre ALF n°31/février 2004 
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A LIRE

Jocelyne Prévéral, 
membre du jury du Jeu de l'Année 2004,
représentant l'ALF

" Dans le cadre du partenariat entre le Jeu de

l'Année 2004 et l'Association des Ludothèques

Françaises, j'ai eu le plaisir de représenter cette

dernière dans le jury qui a choisi d'attribuer le prix

à Squad Seven de Roberto Fraga. 

Ce choix s'est fait à l'issue d'un week-end de jeu

endiablé et de débats passionnants où les sept jeux

nominés ont été testés et re-testés. 

L'ALF s'est naturellement associée à ce prix car

nos préoccupations en tant que ludothécaires

rejoignent celles de l'AFPEJ, à savoir aider à la

promotion du jeu de société en France, valoriser le

jeu en famille, faire partager le plaisir de jouer,

faire reconnaître le jeu comme outil culturel et les

auteurs de jeux comme des créateurs à part entière.

Après la Guerre des Moutons en 2003, c'est Squad

Seven qui a remporté le prix à partir d'une

sélection de 77 jeux. Ce jeu plaît énormément aux

enfants à partir de 10 ans et aux adolescents mais

que de fous rires avec les adultes à la ludothèque !

Tant pour ceux qui jouent que pour ceux qui

regardent ! Un jeu original au niveau du matériel

et réellement surprenant du génial Roberto

Fraga. "
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il pour autant ? Le cas échéant, à quoi joue-t-il et

comment ? Questions fédératrices de ce recueil

d'observations et de commentaires divers. D'abord,

s'entendre sur la définition du jeu, sa fonction, son

origine… Ensuite, chercher les conditions

nécessaires au jouer : quiétude, maturité, présence de

l'adulte, choix des jouets… Des bébés en situation de

jeu, en famille, en psychothérapie ou en collectivité :

vingt-six volets pour se faire une idée à ce sujet :

zooms ou angles plus larges sur des situations de la

vie quotidienne…pour le plaisir des yeux.

(Extrait 4ème de couverture)

Le Jeu-projet  Structure- Hasard- Liberté

François Pingaud 

Edité par le G.E.L.

(Groupe d'Etudes

Ludopédagogiques de

Montpellier) - 

2002 - 212 pages - 15 euros

Pour mieux nous guider dans

la vie, nous avons besoin de

comprendre comment nous y

exerçons notre autonomie,

notre liberté, nos enga-

gements.(…/…) Or, de nos

jours, s'il y a une éducation à

l'intelligence, il n'y a pratiquement pas d'éducation à

la liberté qui prenne en compte la décision,

l'autonomie, la motivation, le projet et l'action. C'est

bien là que le jeu peut nous être utile puisqu'il nous

place toujours dans des combinaisons particulières de

nécessité, de hasard et de liberté qu'il nous faut

apprivoiser en échafaudant des projets et des plans

d'action. Et même si le jeu lui-même constitue une

situation fictive, les comportements qui s'y exercent

sont bien réels et donnent lieu à des apprentissages

féconds qui peuvent être transférés à d'autres secteurs

de notre existence.

(Extrait 4ème de couverture)

A commander au G.E.L

6 rue de Louvain 34000 Montpellier

L'emploi et la fonction employeur dans
les Associations
FONJEP

Edité par l'INJEP 

n°64 - 2003 - 12 euros 

Cette étude sur l'exercice de

la fonction employeur dans

les associations met en

évidence la façon dont le

monde associatif a su gérer

un domaine que les petites

associations notamment

semblaient méconnaître

jusqu'alors. De la nécessaire

structuration du secteur émerge un savoir faire

spécifique qui pose de façon différente la question du

projet associatif et de ses finalités. L'inscription de

l'emploi dans ce projet enrichit ce dernier tout en

générant un mode de management propre aux

associations. " Employeur au même titre que les

autres mais pas toujours comme les autres ", tel

pourrait être le titre de cette étude. L'enquête menée

à la demande du Fonjep fait évoluer les idées reçues

sur la façon dont les associations gèrent l'emploi. En

matière de créations d'emploi, de formation, de RTT

elles pourraient avantageusement se comparer à

nombre de PME de taille équivalente.

(Extrait 4ème de couverture)

A commander à l'INJEP : www.injep.fr 

ou 11 rue Paul Leplat 78160 Marly-le-Roi
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Pour 7 euros (port compris) recevez 10

numéros à sélectionner parmi les lettres

numéro : 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,13,14,15,16,17,18,

20, 21, 23, 25, 26,27,28 et 30.

Il vous manque des numéros 

de La Lettre ALF ?

Envoyez votre commande accompagnée

de votre règlement  à l'ALF- Offre

valable dans la limite des stocks

disponibles.

Lettres ALF - Offre spéciale
Complétez votre collection
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INFOS

Université d'Eté des
Ludothécaires 

du 5 au 9 juillet 2004
L'an passé, cette formation
s'était tenue à Besançon au
moment du festival des
nouveaux jeux de société. Or
ce dernier est suspendu pour
un an. Pour cette raison
l'Université d'Eté change de
lieu d'accueil. Elle se
déroulera cette année à
Cholet (49), dans le cadre du
partenariat de l'ALF avec la
licence professionnelle des
métiers du jeu et du jouet et
la municipalité de Cholet (voir
Lettre n°30). Les ludothèques
adhérentes recevront le
programme courant mai.
Renseignements  à l'ALF.

Stage ESAR de base les
16, 17 et 18 juin 2004

L'ALF organise un stage ESAR
de base animé par Rolande
Filion, co-auteur du système
ESAR, système de classi-
fication, d'analyse et d'organi-
sation d'une collection de
jeux et jouets.
Renseignements à l'ALF .

Foire d'Angers sur le
thème du jeu du 17 au

25 avril 2004
Cette année, la foire
exposition d'Angers (49)
mettra le jeu à l'honneur du
17 au 25 avril 2004, au parc
des expositions avec comme
thème principal " Jeux en
fête ". Différentes animations
autour de ce thème seront
proposées, sur deux espaces.
Le premier regroupera les
principaux acteurs ludiques

de la ville, dont la ludo-
thèque angevine et le
ludobus municipal, ainsi
qu'une exposition de jeux
anciens proposée par
l'association “Les jeux sont
fêtes”. Le second espace sera
animé par le Festival Ludique
International de Parthenay
(FLIP). 
Renseignements : 
tél. 02 41 93 40 40 ou 
www.angers-parcexpo.com

Colloque international
" la consommation chez
l'enfant : tendances et
enjeux " à Angoulême

Les 25 et 26 mars 2004, le
centre européen des
produits de l'enfant organise
un colloque sur le thème :
" Regards croisés sur la
consommation enfantine ".
Au programme conférences
et ateliers avec, entre autres,
une conférence sur les
tendances clés de la consom-
mation enfantine de diver-
tissement : jouets, jeux vidéo
et dessins animés…
Renseignements :
ColloqueRCCE@iae.univ-
poitiers.fr 
ou tél. 05 45 21 23 26

“Les réseaux des
ludothèques”
le 10 juin 2004

Organisée par les étudiants
du Diplôme Universitaire
Gestion et Animation de
Ludothèque de l'IUT de
Bordeaux III, cette rencontre
aura lieu à Bordeaux le 10 juin
2004, à partir de 13h30. Au
program-me une conférence

sur la notion de réseau suivie
d'une présentation du réseau
ALF et de tables rondes. Une
soirée jeux clôturera la
journée. 
Ouvert à tous les
ludothécaires.
Renseignements : 
fax. 05 57 12 21 51 ou
inforec@iutb.u-bordeaux.fr

Salon des Jeux et de la
Culture Mathématiques

du 3 au 6 juin 2004
Le Comité International des
Jeux Mathématiques organise,
du 3 au 6 juin 2004, la 5ème
édition du salon des Jeux
Mathématiques à Paris. 
Cet événement, gratuit, se
tiendra place Saint-Sulpice et
à la mairie du VIème arrondis-
sement de Paris.
Renseignements : CIJM, 
tél. 01 40 37 08 95 
ou www.jeux-
mathematiques.org/

La fondation éveil &
jeux soutient des
projets ludiques

La fondation éveil & jeux co-
finance des projets mis en
place par des ludothèques
s'ils satisfont certains critères.
La priorité est donnée aux
actions en quartiers défavo-
risés ou en zone rurale, aux
projets innovants impliquant
les parents et à ceux qui sont
peu pris en compte par
ailleurs. 
La faisabilité du projet, sa
cohérence et sa qualité sont
des critères de choix
prédominants pour la

commission qui étudie les
dossiers. 
Renseignements :
http://www.eveiletjeux.com/
fondation/home.html

Festival du jeu 
de Saint-Ouen (93) du
22 avril au 2 mai 2004

La ludothèque municipale et
le service enfance de la mairie
de Saint-Ouen organisent
pour la 14ème  année, le
festival du jeu sur le thème
des contes et légendes.
Renseignements : Mme
Blanco, tél. 01 49 18 96 96
ou e-mail :
blancofrfr@yahoo.fr

Festival 
des Jeux de Bayeux, 
les 15 et 16 mai 2004

Pour la seconde année
consécutive, la ville de Bayeux
(14) organise son festival des
jeux. Le temps d'un week-
end, la municipalité, aidée
par différentes associations
dont la ludothèque,
transformera le centre en un
véritable village des jeux.
Renseignements : 
service animation, 
tél. 02 31 92 03 30.

Salon des jeux -
mondial de la maquette
et du modèle réduit du

10 au 18 avril 2004
Au parc des expositions de la
porte de Versailles à Paris.
Renseignements : 
www.salon-maquette.com 
ou tél. 01 49 09 64 14

Assemblée Générale de l’ALF
Le vendredi 12 mars 2004 se tiendra l'assemblée générale
annuelle de l'ALF à Paris à laquelle sont invités les adhérents
2003. L'après-midi sera consacrée à la présentation des
jeux nominés pour le concours de l'As d'Or du Festival
International des Jeux de Cannes 2003, avec possibilité
d'achats à tarifs préférentiels.

Fête du jeu le 29 mai 2004
La Fête du Jeu se déroulera un peu partout en France, le
29 mai 2004. Rendez-vous sur notre site internet www.alf-
ludotheques.org à partir du mois d'avril 2004 pour
connaître la liste des manifestations proposées par les
ludothèques françaises et dès à présent pour télécharger
l'affiche de la Fête du Jeu 2004.
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