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V oilà l'été qui s'annonce studieux et ludique, à l'image de
ces derniers mois au cours desquels j'ai eu l'honneur de
vous représenter, et de montrer avec ma passion et ma

détermination que les ludothèques ne manquent pas d'atouts !
Notre assemblée générale du 12 mars a élu un conseil d'admi-
nistration renouvelé qui m'a accordé sa confiance en me portant
de nouveau à la présidence. Après l'AG, je me suis envolée pour
la Roumanie où, accompagnée de la déléguée générale, nous
avons représenté les ludothèques françaises à la réunion euro-
péenne des représentants nationaux des ludothèques. Les
échanges sur les réalités des
ludothèques dans les divers
pays européens sont très
riches et ces moments per-
mettent au fil des ans de tis-
ser des liens entre les
personnes et de construire
concrètement l'Europe des
ludothèques. En avril, pour
l'AG de la Fédération
Française des Industries
Jouet Puériculture, j'ai été
invitée à faire une présenta-
tion de l'ALF et des ludo-
thèques, mettant en
évidence leur professionna-
lisme, ce qui  a été très
apprécié des fabricants.

C 'est sur un terrain festif que nous nous sommes retrouvés
pour la Fête du Jeu, un peu partout en France, comme par
exemple en Bretagne où j'ai eu le plaisir  de participer

auprès des ludothèques de Rennes, du maire de la ville et de
l'ACE au lancement de cette belle fête. Grâce à cet événement le
ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative avait
choisi de se déplacer le 29 mai à Issy-les- Moulineaux, où il a pu
visiter la ludothèque municipale et se rendre compte de l'impor-
tance d'un tel équipement dans une ville. Ainsi, dans la semaine,
sur le week-end, et tout particulièrement le samedi, des centaines
de ludothèques ont grandement réalisé leurs objectifs en invitant

un maximum de personnes à jouer, mettant en évidence le rôle
capital du jeu à tous les âges de la vie.

A u cœur de notre professionnalisme, les 16, 17 et 18
juin, l'ALF organisait à Rennes le stage de formation à
la classification ESAR, animé par Rolande Filion. J'y

ai participé avec un grand bonheur et découvert un système d'a-
nalyse, ô combien riche par sa pertinence. Je vous invite à vous
pencher sur cet outil accessible à tous. Côté formation toujours,
en ce début juillet, je me suis rendue à la séance inaugurale de

l'université d'été des ludo-
thécaires accueillie cette
année par la ville de Cholet.

A u nom de l'ALF,
partenaire de la
Grande Cause

Fraternité, répondant à l'in-
vitation du Premier
Ministre, j'étais à l'hôtel
Matignon le 25 mai pour la
journée de la fraternité.
L'étude et les actions que
nous engageons en 2004 et
sur 3 ans, sur le thème de
l'accueil en ludothèques des
personnes avec un handicap,
ont été reconnues comme
contribution au renforce-

ment de la solidarité en obtenant le label Grande Cause
Fraternité. Pour faire labelliser les manifestations ludiques
locales que vous organisez  reportez-vous à la rubrique infos et
faites nous remonter vos projets. 
C'est encore en tant que partenaire de la Grande Cause
Fraternité, qu'invitée à l'Elysée le 14 juillet par le Président de
la République, j'ai été très honorée de vous y  représenter.
Portée par toutes ces rencontres, ces manifestations, ces invita-
tions, signe de reconnaissance de l'ALF, je vous souhaite un
très bel été.

Cindy Piété, Présidente

Au coeur de notre actualité

la lettre

Inauguration de la Fête du Jeu à Rennes. De gauche à droite : Edmond
Hervé, maire de Rennes, la représentante de l’ACE et Cindy Piété. 
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PA R O L E S

NAISSANCE D’UN NOUVEAU CONCEPT :

LA LUDICITÉ PA
RO

LE
S

L es langues évoluent avec la contribution quoti-
dienne de ceux et celles qui les utilisent. Chaque
groupe professionnel peut être confronté à de

nouvelles réalités. Vouloir enrichir le vocabulaire
technique particulier à un domaine pour
décrire un concept, le nuancer, le spéci-
fier fait partie du processus normal de
réflexion, dans la reconnaissance des
métiers nouveaux. 

Des néologismes(1)

liés au domaine du jeu !

Au fil du temps, ces sonorités inédites s'inscrivent
progressivement aux dictionnaires puisqu'elles por-
tent déjà l'aval de la communauté. L'exemple le plus
probant concerne directement notre réalité profes-
sionnelle. Le terme " ludothèque ", créé par la
contraction du latin " ludere " qui veut dire jouer, et
du grec " thêkê ", lieu de dépôt, fait maintenant par-
tie de la nomenclature des grands dictionnaires géné-
raux de la langue. Le mot " ludothèque " y est décrit
sommairement comme " espace d'animation ludique
et de prêt de jeux et jouets " (Le Petit Larousse,
2004). 
La famille ludique comprend déjà plusieurs termes :
ludothécaire, ludo-éducatif, ludisme, ludologue, 
ludiciel.  Même le mot " joujouthèque ", utilisé au
Québec, a fait son entrée dans Le Petit Larousse. Ces
ajouts représentent des apports importants au voca-
bulaire technique des professionnels du jeu et consti-
tuent des néologismes qui ont rapidement été intégrés
au langage courant. Le terme " ludothéconomie ", 
utilisé par Annie Chiarotto dans son ouvrage Les
ludothèques(2) en 1991, n'est pas encore présent dans
tous les dictionnaires.

Le terme " ludicité " : 
un néologisme incontournable ! 

Lors de la préparation du 9ème Congrès International
des Ludothèques(3),qui s'est tenu à Lisbonne en mai
2002 sous la responsabilité de l'International Toy
Libraries Association (ITLA), un concept nouveau
s'est imposé à nous, à l'étape de la traduction des
textes, du portugais vers le français. Le mot " ludici-
dade " était fréquemment utilisé dans les communica-
tions des présentateurs lusophones, autant au Brésil

qu'au Portugal. Toutes vérifications faites, ce terme
ne figure pas encore dans les dictionnaires contempo-
rains en portugais. Et pourtant, il était déjà utilisé par
de nombreux professionnels du jeu, contexte idéal

pour créer un néologisme !  

Le seul terme en français qui s'applique à
notre réalité est un mot qui détermine ou
qualifie le substantif auquel il est joint.
Pour décrire une réalité concernée par le
domaine du jeu, il faut la qualifier de
" ludique ".  

La même particularité s'observe en langue portugai-
se : il faut employer le qualificatif " lúdico " , dans les
mêmes conditions.
Sans penser ou sans savoir qu'aucun substantif n'exis-
te encore officiellement, les conférenciers, et de
façon générale les ludothécaires et les autres profes-
sionnels du jeu, ont utilisé abondamment ce nouveau
substantif qui semblait décrire un concept déjà connu
sans être nommé avec suffisamment de justesse : la
ludicité. 
Dans le Lexique documentaire qui accompagne notre
nouvelle édition du Système ESAR, guide d'analyse,
de classification et d'organisation d'une collection de
jeux et jouets(4) nous avons intégré ce terme nouveau
avec une définition qui nous semble fidèle au concept
à cerner (p 249). 

" Ludicité : ensemble des réalités 
concernées par le domaine ludique. "

Les ludothèques, sur plusieurs plans, particulière-
ment au niveau du développement de l'enfant, sont
des maîtres d'œuvre de la " ludicité ". Ludothécaires
et éducateurs sont des acteurs de première ligne, par-
ticipant à l'évolution constante des assises psycholo-
giques, documentaires et organisationnelles de la
ludicité.
En portugais et en français, le terme mérite de 
survivre et qui sait, d'être reconnu à son tour!

1. Le mot néologisme est ici pris dans le sens suivant : emploi d’un
mot nouveau soit créé, soit obtenu par déformation, dérivation,
composition, emprunt, etc.
2. Paris, Editions du Cercle de la Librairie, 1991.
3. Préparation à laquelle Denise Garon a participé activement.
4. Denise Garon avec la collaboration de Rolande Filion et Robert
Chiasson, Editions Électre-Cercle de la Librairie et les Editions
ASTED, 2002.
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Par Denise Garon, 
psychopédagogue
et Robert Chiasson,
spécialiste en
sciences
documentaires.
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L ’ALF Centre, association régionale regroupant
les ludothèques de la région,  a été créée à l’ini-
tiative de l’ALF nationale en collaboration avec

les structures de la région ressentant le besoin de col-
laborer sur des actions et d’échanger sur les pra-
tiques.

Trois rencontres animées par l’ALF se sont
tenues en 1998 et ont mobilisées un grand

nombre de ludothèques. Ce fut l’occa-
sion de présentations détaillées des

différentes ludothèques
représentées (historique,
fonctionnement, bud-
get…) et de leurs

actions, mais également
de visiter certaines d’ent-

res elles.
Faisant suite à ces
moments particulière-
ment riches, l’assemblée
générale constitutive de

l’ALF Centre a eu lieu le
15 mars 1999 à Chinon. Mais
c’est seulement en juin que
fut élue présidente Marie-
France Teyssot, bénévole à la
ludothèque de Villebarou.
Sous sa présidence, plusieurs
actions concrètes se sont
déroulées, notamment un
achat groupé de Kapla, des
journées de formations, des
actions communes à plusieurs
ludothèques, en particulier
pour la Fête du Jeu, et aussi
tout simplement, des échan-

ges de savoir faire. 
L’ALF Centre a participé activement à l’écriture de la
charte de qualité des ludothèques. Ce fut un moment
fort important et sa présidente était au séminaire de la
Rochelle. Cette année elle a laissé sa place et c’est
Florent Leconte, responsable du ludobus PEP 37 qui
a repris le flambeau.

La Région
Centre Val de Loire est composée
de 6 départements :
Le Cher - (Bourges)
L'Eure et Loir - (Chartres)
L'Indre - (Châteauroux)
L'Indre et Loire - (Tours)
Le Loir et Cher - (Blois)
Le Loiret - (Orléans)
Superficie : 39 151 km2
Nombre de communes : 1 842
Nombre d'habitants : 2 440 329 
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A ce jour, 42 ludothèques sont recensées dans
la région Centre.  
18 étaient adhérentes à l'ALF en 2003.

Les statistiques suivantes se basent sur les renseigne-
ments accumulées par l'ALF au cours des années 
passées, mais également sur un questionnaire détaillé
spécialement réalisé pour l'occasion auquel 21 
ludothèques de la région ont répondu.

Implantation 
• 5 ludothèques dans le Cher : 3 à Bourges, 1 à
Vierzon, 1 à Saint Éloy de Gy.
• 2 ludothèques dans L'Eure et Loire : 1 à Lucé et 1 à
Nogent le Rotrou.
• 2 ludothèques dans l'Indre : 1 à Châteauroux et 1 à
Issoudun.
• 13 ludothèques en Indre et Loire : 3 à Tours (dont
un ludobus), 1 à Richelieu, 1 à Cinq Mars la Pile,  1 à
Bléré, 1 à Montlouis sur Loire, 1 à Joué les Tours, 1 à
Avoine, 1  à Chinon,  1 à Ballant Miré, 1 à Saint-
Avertin, 1 à Saint-Pierre des Corps.
• 12 ludothèques en Loir et Cher :  5 à Blois, 1 à
Villebarou, 1 à Vendôme, 1 à Fougères sur Bièvre, 2 à
Romorantin Lanthenay,  1 à Salbris,  1 à Saint Gervais
La Forêt. 
• 8 ludothèques dans le Loiret : 3 à Orléans, 1 à Saint-
Jean de la Ruelle, 1 à Beaugency, 1 à la Ferté Saint
Aubin, 1 à La Chapelle Saint Mesmin, 1 à Saint-Jean de
Braye.

• 86% sont situées en milieu urbain dont 70 % sur
des quartiers (centre-ville : 10, quartier : 26, milieu 
rural : 6)

Les Ludothèques 
Création : de 1971 à 2004
1970-1979 : 5
1980-1989 : 12
1990-1999 : 15
2000-2004 : 5
Statut : 64% sont associatives (statut associatif : 27,
statut municipal : 10, statut CAF :  4)
Fonds de jeux : 842 de moyenne (de 25 à 5000 )
moins de 100 : 1 100 - 199 : 3
200-299 : 4 300-499 : 5
500-799 : 12 800 - 1000 : 4
+ de 1000 : 5

LES LUDOTHÈ

RÉGION



Lecture des statistiques

Les statistiques permettent de mettre en évidence dif-
férentes caractéristiques de cette région :

Une inégalité dans la répartition géographique.
Les ludothèques sont inégalement réparties au sein
des différents départements de la région. Deux dépar-
tements, l’Indre et Loire et le Loir et Cher réunissent
plus de 60% des structures. La ville de Blois est la
plus richement dotée en ludothèques avec 5 structu-
res soit 42% des ludothèques du département.

Une implantation très majoritairement urbaine.
Les ludothèques de la région Centre sont pour beau-
coup implantées en milieu urbain : 86%. Ce qui est
bien supérieur aux chiffres nationaux :  53% (1).

Les ludothécaires : une féminisation très impor-
tante et une moyenne d’âge plus élevée qu’au
niveau national.
Le personnel est principalement composé de femmes
(93%) et 53% ont plus de 50 ans. Ces chiffres sont
bien plus élevés que les statistiques nationales,
respectivement 85,1% et 11% (1).  L’âge élevé peut
s’expliquer par le nombre important de bénévoles
retraités au sein des ludothèques. En effet, 69% des
ludothécaires de cette région sont bénévoles.

Le public accueilli est majoritairement des enfants
de 7 à 12 ans. 
Pour 57% des ludothèques de la région Centre, cette
tranche d’âge est la plus représentée dans la structu-
re. Même si elles sont intergénérationnelles, 38% des
ludothèques n’accueillent pas de public adulte.

1. Statistiques nationales extraites de l'enquête de l'ALF réalisée en 1999 sur
le statut du personnel en ludothèque.

▼
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Classification des jeux : 45% utilisent le système ESAR
Superficie moyenne : 69 m2 (de 10 à 150 m2)

Services offerts et fonctionnement 
Services offerts :
• 90% proposent du jeu sur place.
• 86% proposent du prêt de jeux.
• 68% participent à la Fête du Jeu.
• 63% proposent des manifestations régulières.
• 58% proposent des manifestations occasionnelles.
• 16% proposent des malles ludiques.
Tarif  moyen d'adhésion : 8,66 euros.
• 89% pratiquent l'adhésion familiale annuelle.
Durée du prêt : en moyenne entre 2 et 3 semaines.

Le Personnel
L’équipe type est composée de 4 à 5 personnes.
• 93%  sont des femmes
• 69%  de l'équipe est bénévole
• 76% sont à temps partiel
• 53% ont plus de 50 ans

Les usagers
• Le public reçu est principalement intergénération-
nel, de la naissance à 99 ans.
• Pour 57% des ludothèques le public le plus accueilli
est les 7 - 12 ans.
• Pour 60% des ludothèques le public le moins
accueilli est les plus de 60 ans.
• De 10 à 286 familles adhérentes.

Ouverture 
• Les ludothèques sont toutes ouvertes le mercredi et
pour moitié le samedi.
• 86% sont ouvertes pendant les vacances de la
Toussaint, de février et de Pâques.
• Pendant les vacances d'été, 62% sont ouvertes en
juillet et 38% en août.

Les collectivités
• 79 % accueillent des collectivités.
• 62% de celles-ci le font sur un temps spécifique.
• 39% des ludothèques se déplacent dans les collec-
tivités.
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ÈQUES DE LA

CENTRE
Assemblée Générale de l’ALF Centre en 2003 à Blois.
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Eclairage sur des ludothèques 
de la région

Zabou Chevalier de la ludothèque Ludotine
ALCV de Blois (41)

« J’ai toujours senti le besoin de me
regrouper »

L a ludothèque a vu le jour en octobre 1991 au
sein d’une maison de quartier. En 1989, la
directrice a fait venir une exposition, sous

forme d’animations autour de jeux. Suite au vif suc-
cès rencontré, une enquête a été réalisée dans le quar-
tier. Les habitants ont répondu favorablement à la
proposition d’ouverture d’une ludothèque. 
Il ne restait plus alors qu’à concrétiser le projet.
Zabou Chevalier, responsable actuelle de la ludo-
thèque, était à cette date employée en tant qu’anima-
trice de centre de loisirs en contrat CES. 
Le projet lui a été proposé. En quelques mois elle est
allée visiter plusieurs ludothèques, a élaboré un
règlement intérieur,  a créé un stock de jeux (la ludo-
thèque a été ouverte avec 70 jeux !).
La CAF du Loir et Cher soutenait la création de ludo-
thèques ; cela s’est traduit pour la Ludotine par des
prêts de jeux pendant 5 ans.
Au tout début il n’y avait que du prêt et du jeu sur
place. Petit à petit des animations se sont mises en
place. Après une communication régulière (articles
de presse) la ludothèque a été contactée par différen-
tes collectivités. Des animations spécifiques  pour ces
publics ont été mises en place. 

10 ans pour se « forger »

Cela fera 13 ans au mois d’octobre prochain que la
ludothèque est ouverte. Elle a pris un rythme de croi-
sière depuis environ 3 ans. Il lui a fallu dix ans pour
se « forger ». 
Zabou Chevalier raconte une anecdote. 
« Des anecdotes, il y en a 1000 ! Difficile d’en choi-
sir. L’année dernière, lors de l’animation dans la rue
au centre ville de Blois, deux adolescentes nomades
(gens du voyage) vendaient des cartes postales aux
passants. Lorsqu’elles ont vu les jeux, elles sont res-
tées jouer. Elles n’avaient jamais vu autant de jeux en
même temps. La semaine d’après elles sont revenues
et la semaine d’après encore. Elles commençaient à
connaître certains jeux. Une fois, il y avait beaucoup
de monde, et je ne pouvais pas expliquer tous les jeux
en même temps. Elles ont spontanément expliqué un
jeu à un monsieur qui passait par-là avec ses petits
enfants. C’était assez pittoresque de voir jouer
ensemble deux mondes complètement différents.
Autant vous dire que le jour où il y avait les « jeux
dans la rue » elles ne vendaient pas beaucoup de car-
tes postales ! »

Zabou Chevalier s’est toujours beaucoup impliquée
dans le fonctionnement de l’association régionale,
« j’ai toujours ressenti le besoin de me regrouper.
Être seule dans mon coin, ne pas savoir ce qu’il se
passait ailleurs, voir si ce que je proposais avait un
sens, et puis être plus crédible vis à vis des partenai-
res etc.… Nous organisions donc des réunions au
niveau départemental. Puis l’ALF nous a proposé de
créer une association régionale. J’étais partante bien
entendu ! Cela n’a pas été sans mal. Il fallait motiver,
expliquer l’importance du projet. Et il y a eu une
question qui m’a beaucoup frappée c’était : si l’on se
regroupe est-ce qu’il faudra venir aux réunions ?
J’avoue que je n’ai rien répondu. De nombreuses
personnes veulent  bien faire partie d’un mouvement,
mais pas y être actif. Cela décourage parfois. »

Florent Leconte et Marie Jouanneau du Ludobus
ADPEP (37)

« Un public de 0 à 99 ans ! »

L e Ludobus PEP 37 à été créé en 1998 par les
Pupilles de l’Enseignement Public d’Indre et
Loire, en partenariat avec le conseil général 37,

la CAF 37, la D.D.J.S et l’institut de formation de la
Croix Rouge de Tours. L’objectif de cette structure,
qui sillonne les routes du département, était de pren-
dre en compte la ruralité.
« Le Ludobus a été lancé avec 300 jeux, le limitant
aux publics maternels et élémentaires, mais ce
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La ludothèque Ludotine de Blois : "10 ans pour se forger".
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inventer et fabriquer de nombreux jeux originaux qui
sont devenus un grand plus du Ludobus et nous a fait
connaître du plus grand nombre.
Un investissement important en 2001 nous a permis
de tripler notre collection et de nous élargir à tous les
publics de 0 à 99 ans. Cette même année la C.A.F. et
la DDJS ont créé une charte de qualité et recensé les
organismes reconnus pour la qualité de leur travail
dont le Ludobus PEP 37.
Démarré avec peu de moyens le Ludobus a réussi à
convaincre de nombreux décideurs de l’intérêt du
travail des ludothèques et à fédérer un public autour
du plaisir et de l’intérêt du jeu. Les liens sociaux que
nous continuons à créer dans les communes nous
encouragent dans notre travail de ludothécaire.
En ce qui concerne l’ALF Centre, le moment qui a
véritablement fédéré les membres de l’association
régionale a été en 2002 l’intervention de Nadège
Habberbush sur la ludothèque et l’école qui nous à
permis de nous interroger sur notre rôle de ludothé-
caire et qui a relancé l’association avec des membres
de plus en plus impliqués et en attente de nouvelles
interrogations. »

Fabienne Lamothe de la ludothèque municipale
d’Avoine (37)

« En 2004, le festival ludique du Véron a
fêté ses 10 ans ! »

La communauté de communes du Véron a ouvert une
ludothèque en 1999 avec à sa tête, Fabienne
Lamothe, employée dans le cadre du dispositif
emploi jeune.
L’une des particularités de cette structure est l’orga-
nisation et la coordination d’un festival ludique, avec
le soutien d’associations d’Indre et Loire : le ludobus
Pep 37 de Tours, la Compagnie Phœnix, l’association
Fragland et de nombreux jeunes du Véron.

Au programme, pendant une semaine, jeux de pla-
teaux, jeux géants, jeux de hasard, jeux de stratégie,
jeux multimédia, jeux de rôles, Wargames, jeux spor-
tifs… Une véritable ludothèque géante, avec tous les
jours des soirées jeux ouvertes à tous.
Cet événement ludique est née en 1995. A l’époque il
existait déjà, depuis plusieurs années, un grand open
international d’Echecs qui attirait près de 300 joueurs
et leurs familles. 
Afin d’apporter un caractère ludique à cette manifes-
tation et ainsi occuper les familles et touristes, il a
décidé d’organiser en parallèle diverses animations et
tournois. 
C’est ainsi que s’est mis en place il y a 10 ans, le fes-
tival ludique du Véron coordonné depuis 2001 par la
ludothèque. 

Sylvie Pieciak des ludothèques municipales de
Bourges (18)

« Nous redéfinissons nos missions pour
améliorer notre fonctionnement »

Bourges compte 3 ludothèques dont deux structures
municipales : le Val d’Auron (20 ans) et Asnières (23
ans), toutes deux situées dans un quartier de cette
ville de 76 000 habitants. 
Les cinq salariées des ludothèques municipales pro-
posent à un public d’enfants et d’adolescents (0 – 16
ans) près de 1730 jeux et jouets.

« A l’origine, explique Sylvie Pieciak de la ludo-
thèque d’Asnières, il s’agissait de structures de quar-
tier, option ludothèque, implantées dans des HLM.
Aujourd’hui, même si le fonctionnement est resté 
sensiblement le même, les activités de ces structures
sont centrées désormais uniquement autour du jeu. »
Un des temps forts des ludothèques municipales de
Bourges a été pendant plusieurs années une manifes-
tation au mois de février. « Pendant environ cinq ans,
nous organisions 15 jours durant, dans le centre
ville, une Très Grande Ludothèque dans le cadre du
mois de l’enfance. Cet événement s’est arrêté il y a
trois ans et désormais nous sommes dans une pério-
de de redéfinition de nos missions afin d’améliorer
encore le fonctionnement des structures. Mais nous
participons chaque année à la Fête du Jeu. »

Françoise Boursier responsable de la 
ludothèque départementale du Loir-et-Cher (41)

« La CAF est à l’origine de la quasi 
totalité des ludothèques du Loir-et-Cher »

La ludothèque départementale de la Caisse
d’Allocations Familiales du Loir-et-Cher n’est pas
comme les autres : elle est partagée en 3 structures. 2
ludothèques sont basées dans les centres sociaux
CAF et un ludobus, le Caramalice sillonne le dépar-
tement. Ce dernier permet, selon Françoise Boursier,
responsable de ces trois entités, « de proposer en
milieu rural ce qui existe en milieu urbain. Nous
constatons d’ailleurs que les familles usagères sont
demandeuses d’informations et de conseils au sujet
des jeux que nous proposons. Avec un stock de plus
de  5 000 jeux, nous prêtons environ 9 500 jeux à plus
de 700 familles par an. »

La CAF du Loir-et-Cher grâce à sa politique d’aide à
la création de ludothèques et d’espaces de jeux, est à
l’origine de la quasi totalité des ludothèques du
département.
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L 'évolution des ludothèques depuis leur 
avènement rend de plus en plus pertinente,
voire urgente, la question du métier de ludothé-

caire. On sait en effet que, malgré les tentatives des
instances représentatives en particulier de l'ALF et
des acteurs eux-mêmes, l'implantation des structures
et le recrutement des professionnels se fait toujours
au gré des possibilités et des accords négociés ici et
là avec une municipalité, un centre social ou culturel,
une association, etc. La définition et la reconnaissan-
ce de l'activité de ces professionnels semblent donc
une nécessité pour la constitution du métier. Mais les
difficultés sont nombreuses et en partie liées à la
question centrale de la spécificité de cette activité qui
n'est pas clairement tranchée. Etre ludothécaire est-ce
une nouvelle activité professionnelle avec une identi-
té propre et la reconnaissance qui y est associée ? Ou
est-ce simplement exercer une activité professionnel-
le déjà repérée, telle celle d'animateur ou d'éducateur,
dans une structure ludothèque ? 

Une identité en construction

C 'est précisément ce questionnement sur le
métier que l'étude réalisée par les étudiants du
DESS de Sciences du Jeu se propose d'explo-

rer en posant quelques repères descriptifs et objectifs
pour caractériser l'activité du ludothécaire sur laquel-
le s'assoit son identité. Pour recentrer la question, les
fonctions d'administration, d'organisation et de com-
munication ont été laissées de côté et c'est la compo-
sante essentielle de l'activité que constitue l'animation
au sens large du terme qui constitue l'objet de cette
recherche. Il s'agit plus précisément d'étudier l'ensem-
ble des interactions qui se développent globalement
dans le cadre des accueils publics entre le ludothécai-
re et les usagers et non les temps particuliers où sont
organisés des ateliers, des tournois et autres manifes-
tations ponctuelles. Dans cette même perspective d'a-
nalyser " le cœur du métier ", l'étude vise à mettre en
avant des activités caractéristiques parce que commu-
nes et transversales, plutôt que particulières à tel ou tel
professionnel suivant sa position. Les interrogations
portent ainsi indistinctement sur l'ensemble des pro-
fessionnels exerçant dans les ludothèques sans consi-
dération de postes, de statuts ou de fonctions.

Une première approche, la question de l'identité de
cette activité professionnelle des ludothécaires ne
semble pas faire problème, hormis dans l'évocation
très rare d'une similitude ou d'une proximité très
grande avec le métier d'animateur qui remettrait
celle-ci directement en cause. Mais l'analyse du 
discours des experts interrogés(1) révèle que cette
identité est rarement identifiée et traitée comme telle,
et elle reste d'une certaine façon " une réalité virtuelle ".
On constate ainsi tout d'abord que même pour ces
experts, la question de l'identité de l'activité profes-
sionnelle du ludothécaire n'est pas facile à envisager
directement et précisément. Ils renvoient cette 
difficulté d'identification en premier lieu à un
manque de référence ou d'écrit constitutifs qui rend
l'explicitation très problématique. Mais au-delà, on
constate fréquemment un déplacement ou une trans-
lation de l'identification du professionnel vers l'insti-
tution suggérant que c'est la ludothèque qui " fait " le
ludothécaire. Or, l'analyse historique du mouvement
suggère que la construction se fait selon un processus
complexe d'assimilation-accomodation où les deux
éléments se nourrissent l'un l'autre. Le compromis

LUD
SPÉCIFICI

Par Nathalie Roucous, 
enseignant-chercheur en Sciences de
l'Education à l'Université Paris XIII. 
A partir de l'étude (disponible à l’ALF)
réalisée par les étudiants du DESS de
Sciences du Jeu (Université Paris XIII)
sous la direction de Gilles Brougère et
Nathalie Roucous et en partenariat
avec l'ALF.
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entre la conformation du ludothécaire au modèle de
la ludothèque et l'intégration qu'il en fait pour l'adap-
ter montre que ludothécaire et ludothèque sont 
indissociables car ils se structurent mutuellement.
L'activité propre du ludothécaire ne prend sens que
parce qu'elle s'inscrit dans l'espace ludothèque et la
ludothèque ne trouve sa définition que si le ludothé-
caire développe une activité particulière.

Une reconnaissance en mouvement

D e fait, la question de l'identité est souvent
contournée, voire éludée, pour être abordée
par celle de la reconnaissance du métier qui

est partie intégrante de cette identité. Or, sur ce point
aussi les difficultés apparaissent même si le recul de
ces acteurs expérimentés leur permet de souligner les
avancées. Les experts constatent une lisibilité plus
grande en particulier au niveau des instances de tutel-
le (CNAF, municipalités, etc.) avec des références à la
ludothèque et à ses activités de plus en plus fréquen-
tes dans les écrits. Mais, ils soulignent que l'affichage
de ce métier reste difficile pour les professionnels
eux-mêmes puisque la fonction s'efface parfois devant
le titre. Certains ludothécaires se réfugient ainsi 
derrière l'étiquette du diplôme qualifiant obtenu anté-
rieurement dans leur parcours pour s'assurer d'une
identité claire et reconnue. Cette difficulté de recon-
naissance est fréquemment associée par les experts à
la dévalorisation du jeu dans la culture occidentale. Or
cet avis va fortement à l'encontre de nombreuses ana-
lyses qui montrent d'une part que le divertissement et
ses valeurs sont en forte expansion, d'autre part que la
place du jouet  est de plus en plus affirmée et enfin
que le jeu et plus largement le loisir sont en train de se
forger une valeur sociale de plus en plus positive.

Des pratiques partagées

C es questions d'identité et de reconnaissance
révèlent bien les enjeux et les difficultés liés à
la définition du métier, et concourent ainsi à

définir la profession par ses limites. Mais cette étude
permet d'aller plus avant en fondant une définition
positive du métier à partir de ses spécificités. En l'oc-
currence, bien que les professionnels qui travaillent

en ludothèque aient du mal à le formuler comme tel,
les données recueillies permettent de mettre à jour
une activité spécifique et de révéler par là même les
traces d'un métier original même s'il est difficile à
dissocier de l'institution porteuse. Malgré des 
origines et des formations diverses, les ludothécaires
construisent par l'expérience et donc en grande partie
de façon informelle, des modes d'activités et d'inte-
ractions communs qui sont porteurs d'une identité.
Ces points communs sont apparus très clairement
avec l'analyse des activités elles-mêmes tant à partir
du discours que des observations(2) . Les pratiques et
les attitudes ont été
enregistrées comme
relevant de quatre
domaines d'interven-
tion.
L'observation, avec
des degrés différents
de formalisation, con-
siste à être vigilant et
attentionné et plus lar-
gement à adopter une
attitude d'ouverture
pour veiller au " bien
jouer " de chacun en
percevant, au-delà des
demandes, les envies.
Cette attitude à la fois préparatoire et transversale à
toute l'activité des ludothécaires constitue une posi-
tion professionnelle complexe puisqu'elle introduit
une subjectivité comme élément de professionnalité.
La gestion de l'espace et du matériel ludiques se tra-
duit par un attachement, voire une maniaquerie, 
vis-à-vis des éléments matériels pour qu'ils permet-
tent un jeu de qualité (aménagement, rangement,
état), mais aussi par l'attention portée au respect des
règles qui régissent les usages de ces espaces et de
ces jouets. Ce rôle de garant du fonctionnement
nécessite donc une posture professionnelle d'autorité,
de rapport à l'ordre et à la loi qui sera aménagée par
diverses formes d'interventions (souplesse, accompa-
gnement, responsabilisation) pour ne pas rentrer en
contradiction avec les autres aspects de l'activité.
L'accueil consiste à personnaliser les modalités d'in-
teraction (arrivée-départ, prêt) avec les enfants et les ▼
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DOTHÉCAIRE
ITÉS ET MÉTIER

Dans l'ensemble du texte, le mot
Jouet est entendu comme un
terme générique qui recouvre
l'ensemble des objets destinés à
jouer, et donc aussi bien les
jouets que les jeux qu'ils soient
de société, de construction ou
d'une autre forme ludique. De
façon similaire, le mot Jeu s'en-
tend dans le sens d'activité
ludique globalement et non
comme objet de jeu qui est 
désigné par le terme Jouet 
précédemment défini.
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parents, mais aussi à se rendre disponible aux atten-
tes en matière de jeu et au-delà aux échanges et aux
discussions. Pour permettre à chaque usager de 
trouver son jeu et plus largement sa place, la dimen-
sion relationnelle constitue donc une facette essen-
tielle de l'activité professionnelle, sans toutefois
occulter l'objet de la ludothèque qu'est le jeu.
Enfin, l'accompagnement du jeu consiste à aider, sou-
tenir et orienter l'activité ludique, sous une forme
relationnelle similaire à celle développée dans 
l'accueil c'est-à-dire à partir de l'écoute et de l'atten-
tion aux joueurs. De nombreuses interactions se suc-
cèdent et alternent très rapidement entre des
situations où les ludothécaires sont extérieurs à l'acti-
vité ludique (conseil, explication, démonstration) et
des situations où ils participent à divers titres (arbitre,
meneur, joueur). C'est sans aucun doute dans cette
partie de l'activité que se situent les fondements du
métier.

Des spécificités professionnelles

A u-delà des divergences entre discours et obs-
ervations et des variations ou orientations
que peuvent recouvrir les ludothèques,

transparaissent ainsi au travers de ces pratiques et
attitudes des caractéristiques fondamentales et essen-
tielles à la constitution d'une activité professionnelle
particulière.
Les ludothécaires se caractérisent ainsi en premier
lieu par leur centration sur l'activité ludique dévelop-
pée à partir des objets ludiques autrement dit sur le
jeu avec des jouets. Une partie importante de leur
activité s'élabore en effet dans cette vigilance et cette
intervention plus ou moins directe, tant au niveau des
jouets que des joueurs, qui vont assurer une qualité et
une richesse de jeu à chacun. La mise en jeu des
jouets constitue ainsi le fondement de l'activité des
ludothécaires et les distingue à la fois des professions
où le jeu est central mais sans être développé à partir
du jouet comme certains métiers de l'animation, et de
ceux où le jouet est présent mais sans être au cœur de
l'activité comme dans les métiers de la petite enfan-
ce. Cette particularité est d'autant plus essentielle au
métier qu'elle se constitue sur une représentation par-
ticulière de l'activité ludique comme activité à part
entière ayant une valeur intrinsèque uniquement liée
au plaisir du joueur. La gratuité qui fait que le jeu n'a
d'autre finalité que lui-même et qu'on en n'attend
rien, et la liberté qui relègue la contrainte pour laisser
le joueur maître de son jeu, sont alors deux principes
fondamentaux qui particularisent les attitudes et les
pratiques des ludothécaires et les distinguent des au-
tres pratiques professionnelles qui semblent proches.

En second lieu, les ludothécaires s'identifient par l'é-
tendue et la diversité de l'univers de jeu qu'ils abor-
dent et qu'ils maîtrisent mais aussi par les pratiques et

les attitudes particulières que ces compétences les
conduisent à développer. En dehors de la dimension
plus organisationnelle et gestionnaire de l'activité, les
ludothécaires développent un éventail de modes 
d'interactions à partir de l'objet de jeu qui permet de
les identifier comme des " spécialistes du jeu ". Tour
à tour ils se mettent en situation de conseil pour un
choix, d'explication ou de démonstration pour faire
découvrir, d'aide, de guide ou d'arbitre pour permet-
tre le déroulement du jeu, ou plus directement de jeu
pour partager le plaisir. Mais ces actions ponctuelles
trouvent leur place dans une attitude plus générale
qui vise à dynamiser l'activité ludique, c'est-à-dire à
insuffler par des attitudes et des actions diffuses, à la
fois un élan, un rythme, une qualité et un plaisir du
jeu. C'est sans doute dans la valorisation du joueur
au-delà du jeu par une attention à chacun, par des
compliments et des encouragements, que les ludothé-
caires révèlent un de leurs savoir-faire qui contribue
à conférer au métier un positionnement particulier
dans l'univers des loisirs.

Enfin, les ludothécaires se particularisent par le mode
de présence qu'ils développent pour permettre le
bien-être et au-delà la construction et le déroulement
de l'activité ludique de tous et de chacun. Par l'obser-
vation, l'attention, l'écoute et l'accompagnement, ils
mettent en œuvre une forme relationnelle à la fois
ouverte et dynamique permettant de répondre et de
suggérer, de suivre et de solliciter, de jouer et d'enca-
drer. Le positionnement professionnel se caractérise
ainsi en ce qu'il est au carrefour entre autonomie et
liberté d'une part, soutien et encadrement d'autre part,
autrement dit les ludothécaires doivent gérer ce 
paradoxe du compromis entre souplesse et rigueur.
C'est sur ce point que se révèle une des particularités
de la position professionnelle du ludothécaire qui, du
fait de son insertion dans le domaine du loisir pour
tous et plus précisément du jeu, ne peut entrer dans
une posture éducative comme le font les autres 
professionnels qui s'adressent uniquement aux
enfants. Il est donc en permanence dans cet entre-
deux qui fonde la relation adulte-enfant en dehors de
toute investiture et qui le rapproche des relations
parentales sans en avoir la position de responsabilité.

Unité ou divergence de perspectives ?

C ependant, le regard extérieur que portent les
usagers(3) révèle les limites de cette identité en
ce qu'ils mettent en évidence des diversités et

des divergences qui sont peut-être à même de remet-
tre en cause la construction identitaire collective. 
Les parents perçoivent en effet deux positionnements
différents des ludothécaires qui semblent liés aux
types de ludothèques, centre-ville ou quartier(4) . Dans
le premier cas, les ludothécaires sont perçus comme
des spécialistes dans le domaine du jeu qui combi-
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nent accompagnement du jeu et gestion de l'équipe-
ment pour répondre à l'objectif essentiel de " donner
à jouer ". Ils sont alors de simples référents en 
matière de jeu et de jouets pour des parents qui ne
cherchent pas à s'en inspirer dans leurs propres 
pratiques. Dans le second cas, les ludothécaires sont
davantage perçus dans leurs pratiques et leurs attitu-
des relationnelles et en particulier d'encadrement du
jeu et des joueurs. Les parents déclarent alors avoir la
même attitude que les ludothécaires ou essayer de
s'en inspirer parce que c'est une attitude qui concerne
globalement l'enfant et pas seulement le jeu et qui
situe l'adulte dans une perspective éducative. De la
même façon, la perception des enseignants est en
décalage par rapport à celle des autres professionnels
puisque la limitation, la contrainte et l'objectif déve-
loppemental du jeu des uns contraste avec une vision
du ludothécaire comme " complice du jeu de 
l'enfant " pour les autres. Apparaissent ainsi des élé-
ments qui révèlent une perspective éducative qui
camoufle ou se substitue à l'essence de la ludothèque
qu'est le jeu mais sans qu'on puisse dire ici s'il s'agit
d'une mauvaise interprétation des usagers ou d'une
inclination de certains ludothécaires. Une étude plus
complète devrait donc éclaircir cette question qui
d'une certaine façon pourrait amener à reconsidérer
l'identité du métier et ses spécificités. 

Une structuration du champ professionnel

D e leur côté, avec leur regard perspicace, les
enfants mettent à jour des nuances au niveau
de l'accompagnement du jeu en soulignant

des pratiques de " jouer avec " de la part des ludothé-
caires davantage développées dans les petites structu-
res que dans les grosses où, faute de disponibilité, les
pratiques sont souvent décrites en termes de 
surveillance, de conseil, de mise en place, et d'expli-
cation du jeu. Mais surtout, ils introduisent un 
élément fondamental dans la construction de l'identi-

té professionnelle puisqu'ils
soulignent les diversités
des pratiques et des fonc-
tions des différents 
professionnels au sein de la
ludothèque. Plus préci-
sément, le " jouer avec " 
semble revenir à l'anima-
teur alors que le ludothécai-
re se situe davantage au
niveau d'un accompagne-
ment du jeu de l'extérieur
du fait du temps consacré
aux autres pratiques de son
ressort. que sont l'accueil et
la gestion de l'espace de
jeu. Apparaît alors une
autre limite de cette étude

qui rappelle la nécessité d'un approfondissement pour
définir les différents modes d'intervention des profes-
sionnels de différents niveaux.

Un univers informel difficile à saisir

C ette étude exploratoire présente donc des élé-
ments qui tendent à montrer des pratiques et
des attitudes particulières sur lesquelles se

constitue une spécificité de l'activité professionnelle
du ludothécaire. Mais elle souligne surtout les diffi-
cultés de définition et de détermination du métier y
compris par les ludothécaires eux-mêmes. Au-delà
des limites attenantes à cet exercice d'auto-analyse en
la matière, l'étude se confronte en effet à la dimension
informelle d'une grande partie de l'activité du 
ludothécaire. L'importance du tacite, de l'implicite,
de la souplesse et de l'adaptation dans l'activité 
professionnelle elle-même rend la visibilité plus
complexe. Cette difficulté de mise en forme de ce qui
est informel est sans aucun doute un handicap dans la
mise à jour de ce métier mais c'est sans doute aussi un
élément révélateur d'une spécificité.

1. 8 experts ont été recrutés avec l’aide de l’ALF pour leur impli-
cation dans l’évolution de l’institution en partie du fait de leur
« ancienneté » et dans la constitution du métier en particulier du
fait de leur implication dans une ou plusieurs formations.
2. 6 entretiens de ludothécaires ont été réalisés selon la technique
de verbalisation de l’action et 5 ludothèques ont fait l’objet 
d’observations de type ethnographique centrées sur les interactions
et les attitudes des professionnels. Dans les deux cas, l’échantillon
a été constitué dans un souci à la fois de diversification (caractéris-
tiques du public, importance de la structure, statut administratif) et
de standardisation autour de quelques éléments fondamentaux qui
renvoient à la Charte de l’ALF (prêt et jeu sur place, personnel en
partie salarié, accueil tout public, gestion type,...)
3. 34 parents utilisateurs, 41 enfant de 6 à 12 ans et 9 profession-
nels (enseignants, éducateurs, animateurs) ont été rencontrés à 
partir de 3 ludothèques d’Ile de France et de province.
4. Cette partie des résultats renvoie aux analyses de Nathalie
Roucous sur la typologie des ludothèques dans La ludothèque et le
jeu. Les représentations sociales de l’enfant d’une institution de
loisir, Thèse de Doctorat, Université Paris V, 1997.
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S i l'on peut partir du principe que les personnes
porteuses d'un handicap ont les mêmes désirs
et les mêmes envies que les autres sur le plan

ludique, il est évident qu'elles n'ont pas aujourd'hui
les mêmes possibilités d'y accéder, soit en raison des
difficultés qui leur sont spécifiques, soit en raison de
l'environnement non adapté pour l'exercice de leur
activité.
Avant de rentrer dans une logique de sélection ou de
recherche de jeux ou de jouets, il est nécessaire de
connaître et de comprendre l'ensemble des difficultés
rencontrées par les personnes en situation de 
handicap. 

Voici un listing non exhaustif des principales difficul-
tés rencontrées. Le jeu étant essentiellement basé sur
la notion d'expérimentation et de capacité d'adapta-
tion, la personne handicapée peut vivre toute forme
de nouvelle confrontation comme une difficulté.
Ces difficultés, au lieu d'être sources d'adaptation,
vont entraîner une peur de l'échec, qui va elle-même
entraîner des frustrations, aussi bien au niveau de la
personne que de son entourage.

Types de difficultés rencontrées :

• un accès plus limité à une gamme variée de jeux et
jouets,

• une difficulté à exprimer ses désirs d'activité,
• des difficultés à percevoir les informations,
• des difficultés de compréhension des règles ou de

l'objectif,
• des difficultés de manipulation, de préhension, une

imprécision des gestes,
• une gêne dans les moyens d'action,
• une limitation dans les possibilités de déplace-

ments,
• une capacité d'attention et de concentration moins

soutenue,
• une curiosité moins grande ou totalement dispersée,

• une difficulté de compréhension de la relation de
cause à effet,

• une perception parfois sélective des éléments de
l'environnement,

• des difficultés de communication et de relation avec
les autres,

• moins de temps pour le jeu,
• moins de partenaires de jeu,
• dépendant de la disponibilité des autres pour 

s'installer ou pratiquer l'activité,
• besoin de plus de temps pour jouer (limitation sur

les jeux de rapidité…).

Elles entraînent des frustrations qui vont avoir pour
conséquences :
• d'entraver les expériences de jeu, les manipulations,

la connaissance du monde extérieur, les expériences
de socialisation,

• d'avoir un impact sur les dimensions cognitives,
sociales et affectives,

• de diminuer l'adaptation au monde environnant,
• de diminuer le plaisir, l'imagination, l'émotion, 

l'expression,
• de diminuer les temps réservés au jeu et les espaces

de jeu,
• de diminuer la motivation à jouer,
• d'augmenter encore une fois la dépendance à 

l'autre,
• d'entraîner une forme de passivité, un manque 

d'appétence à jouer.

L a frustration de l'entourage est également un
élément à prendre en compte. 
Elle entraîne :

• une notion d'ambivalence du jeu entre le simple
plaisir et l'apprentissage que l'on va demander enco-
re plus à la situation de jeu,

• une frustration au moment des cadeaux, des fêtes…
• une auto-limitation dans les choix de jeux.

Pour favoriser l'accès à l'activité ludique de la per-
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SÉLECTIONNER DES
POUR DES PERSON

Par Laurent Thomas, directeur de la Fédération Loisirs Pluriel, auteur de Handicapés ou non, ils jouent
ensemble (Yves Michel, 1999) . 
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sonne handicapée, il va falloir en effet mettre en
place une véritable stratégie basée sur 4 points
essentiels : l'observation de la personne, la sélection
du matériel, l'adaptation éventuelle de ce matériel,
les conditions de mise en œuvre de l'activité.

Les critères de sélection

A vant d'aborder la question du choix des jeux
ou jouets, il est essentiel d'être convaincu que
la notion de "jeu adapté" n'existe pas. Il

n'y a pas de jeux pour malvoyants, pour enfants
autistes, pour déficients intellectuels. En revan-
che, certains jeux présentent des caractéristiques
qui vont faciliter, sur tel ou tel point, l'utilisation
ou la compréhension. D'autres vont pouvoir faire
l'objet d'adaptation.
Ainsi, un jeu va présenter un intérêt sur le plan de la
manipulation ou de la préhension, mais va nécessiter
une adaptation sur le plan des pictogrammes car trop
complexes.
La liste qui suit présente l'ensemble des critères 
auxquels on peut être attentif lors d'une sélection de

matériel. Elle n'a de mérite que si elle sert une démar-
che d'investigation beaucoup plus large qui prendra
en compte les désirs de la personne, ses difficultés et
ses potentiels.

1. La stabilité du jeu : il s'agit de tout ce qui va évi-
ter au jouet de tomber ou d'échapper des mains
(fixations poignet,  ventouses,  utilisation d'un bras
de fixation ou d’un casque…).

2. Les jeux ayant une relation de cause à effet uti-
lisant les gestes involontaires : jouet fixé au 
poignet ou au pied,  tapis de jeux musicaux, por-
tiques d'activité….

3. Les jouets à dominante sensorielle : il s'agit de
jouets faisant appel à autre chose que la simple
logique (jeux à reconnaissance tactile ou vocale,
utilisant des pictogrammes en relief…). 

4. Jeux ou jouets présentant des facilités de pré-
hension : tous les jeux, jouets ou matériel utilisant
des espaces plus grands et plus adaptés de préhen-
sion sont les bienvenus (boutons de préhension, ▼
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S JEUX ET JOUETS
NNES HANDICAPÉES

Fédération Loisirs Pluriel

Créé en 1992 à Rennes, Loisirs Pluriel s'est donné pour but de favoriser la rencontre entre enfants handica-
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son expérience sur d'autres régions de France.

Fédération Loisirs Pluriel

Parc d'Affaires La Bretèche - Bat "0" - 35760 Saint-Grégoire

Tél. 02 23 25 07 77 - Fax. 02 23 25 07 44

Mail: federation @loisirs-pluriel.com - Site : www.loisirs-pluriel.com
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accroche possible, poignées, non-rigidité du maté-
riau, encastrement, jeux surdimensionnés…).

5. La multi-fonctionnalité des jouets : il s'agit ici
de repérer au niveau de chaque jeu ses différentes
composantes et de ne pas s'arrêter à sa fonction
ultime. Par exemple, les peluches interactives
peuvent avoir trois niveaux d'utilisation : la plus
élaborée (jeu interactif), la seconde (peluche qui
réagit au toucher), la dernière (peluche tout 
simplement).  Ainsi, ce n'est pas parce que l'enfant
n'a pas l'aptitude à comprendre le jeu interactif
qu'il faut lui interdire l'accès au jeu, socialement
reconnu et valorisant, même si seule la fonction
"peluche" est utilisée. 

6. Les jouets favorisant le maintien des pièces :
beaucoup de jeux utilisent désormais les plateaux
à encoche, les systèmes de fixation des pièces par
aimant ou velcro… Tous les matériaux évitant la
dilapidation des pièces sont également les bienve-
nus.

7. La solidité des jouets : la solidité des jouets est
également un aspect très important, ne serait-ce
que pour éviter la frustration de la personne et de
son entourage.

8. Les jeux ou jouets mettant en scène des person-
nes handicapées : certains fabricants mettent en
scène des personnes handicapées dans leur collec-
tion de jeux ou de personnages. Une bonne idée
pour "intégrer" la personne handicapée dans le
jeu, dans l'imaginaire…

JEUX A DOMINANTE
SENSORIELLE

SENSINO
Distributeur : 
NENKO
Prix : 295 €
Multifonctionnel et tactile,
ce jeu est bien 
entendu entièrement acces-
sible aux personnes mal-
voyantes. Autour de la roue
définissant la forme ou
l'objet à rechercher, sont
disposés des "sacs à sen-
tir", au sein desquels le
joueur doit trouver la
forme ou l'objet cor-
respondant. De nomb-
reux sets de découverte
sont proposés avec le

jeu. Second avantage : le jeu est sur
chevalet et présente donc des
possibilités d'utilisation
pour les personnes en
fauteuil roulant. Il
favorise également les
jeux en groupe.

MULTITYMPAN
Distributeur : WESCO
Prix : 304 €
Magnifique jeu musical
composé d'une caisse har-
monique en tissu et de trois
membranes sur plateau. De
taille exceptionnelle, ce jeu
permet une utilisation collec-
tive et une découverte du rythme en groupe.

ADAPTATIONS ELECTRIQUES

CONTACTEURS 
Catalogue Hop'Toys
Prix : contacteurs de 39 à 59 €, 
câbles de montage 11€

Le contacteur est un outil idéal pour
permettre l'utilisation de jeux à
commande électrique par des per-

sonnes à mobilité réduite en aug-
mentant ainsi la surface de pression. Il y

a différents types de contacteurs adaptés en fonc-
tion des possibilités de l'enfant. 
Des câbles de montage existent également pour
connecter directement le contacteur sur le boîtier à
piles.

JEUX SURDIMENSIONNES

PUISSANCE 4
GEANT 
Distributeur : NENKO

Prix : 169 €
Ce jeu est la réplique en grande
dimension du jeu Puissance 4.
Il est constitué de gros
disques doux au toucher et
présentant des facilités de
préhension. Le cadre est éga-
lement très robuste et peut se
démonter facilement. Le jeu

consiste à aligner 4 disques
dans une rangée avant le

concurrent. Outre l'aspect
attrayant, il favorise l'intégra-
tion de la personne handicapée
au sein d'un jeu plus collectif,
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H:1m17).

MAXI JEU DE L'OIE ROTATIF
Distributeur :  WESCO 
Prix : 177 €
L'idée d'un jeu de l'oie sur plateau tournant est excel-
lente pour tous les enfants qui ont des amplitudes de
mouvement très limités. Sa solidité en fait un autre
atout. Enfin, les pictogrammes, sans doute trop nom-
breux et divers, peuvent être remplacés par des auto-
collants à réaliser soi-même et adapter ainsi le jeu au
public utilisateur.

FACILITES DE PREHENSION

BALLONS 
ALVEOLES
Distributeur : WESCO
Prix : 71 € le lot de 6
Fabriqués en caoutchouc et

reprenant toujours leur forme
initiale, ces ballons alvéolés pré-

sentent un avantage fondamental : ils
sont très, très faciles à attraper, même d'un seul doigt.
On peut les lancer, les faire rouler ou rebondir. Idéal
pour toutes les personnes ayant des difficultés de pré-
hension.
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Les jeux nominés par le jury pour l'As d'Or :

Atlas et Zeus
Jeu de cartes grand  public
Auteur : Bruno Cathala - Editeur : Jeux Descartes  
2 joueurs, à partir de 10 ans - Durée d'une partie : 30 min

Coyote
Jeu de cartes grand public
Auteur : Spartaco Albertarelli - Editeur : Tilsit Editions /
Kidult Game. De 2 à 6 joueurs, à partir de 10 ans - Durée
d'une partie : 20 min

Diam
Jeu de pions grand public 
Auteurs : Bernard Klein et Alain Couchot 
Editeur :  Ferti
2 joueurs, à partir de 8 ans
Durée d'une partie : 20 min

Escalier hanté 
Jeu de dés et de confusion grand public et enfants 
Auteur : Michelle Schanen - Editeur : Drei Magier
Spiele
De 2 à 4 joueurs, à partir de 4 ans - Durée d'une 
partie : 15 min

Habana taxi 
Jeu de cartes grand public
Auteur : Dominique Ehrhard - Editeur : Erudia. 

De 3 à 7 joueurs, à partir de 10 ans - Durée d'une
partie : 30 min

Maka Bana 
Jeu de plateau grand public 
Auteur : François Haffner - Editeur : Tilsit editions. De
2 à 5 joueurs, à partir de 10 ans - Durée d'une 
partie : 30 min

O Zoo le Mio
Jeu de plateau grand public et joueurs passionnés 
Auteur : Corné Van Moorsel - Editeur : Gigamic,
Zoch, Rio Grande Games. De 2 à 4 joueurs, à partir
de 9 ans - Durée d'une partie : 45 min

Shazamm
Jeu de plateau grand public et joueurs passionnés 
Auteurs : Philippe Des Pallières et François Bruel -
Editeur : Lui-même. 2 joueurs, à partir de 10 ans -
Durée d'une partie 20 min

Yinsh  
Jeu de pions pour joueurs passionnés
Auteur : Kris Burm - Editeur : Don et Co
2 joueurs, à partir de 9 ans - Durée d'une partie : 
30 min

Renseignements : Nadine Seul, tél. 04 92 99 33 85
seul@semec.com ou site internet :
http://www.cannes.com

AS D’OR 2005
Après avoir testé une centaine de nouveaux
jeux de société, le jury du Festival
International des Jeux de la ville de Cannes a été séduit par une dizaine
d'entre eux et les a nominés pour le concours de l'As d'Or. 

Parmi ceux-ci, le jury a attribué l'As d'Or 2005 à : Les Aventuriers du Rail.

Les Aventuriers du Rail est un jeu dans lequel les joueurs se font concurren-
ce pour connecter différentes villes des Etats-Unis en s'appropriant une par-

tie du réseau ferré américain. 
Jeu de plateau pour joueurs passionnés et familles.

Auteur : Alan R. Moon - Editeur : Days of Wonder 
De 2 à 5 joueurs, à partir de 8 ans 

Durée d'une partie : 40 min 
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Fête du Jeu 2005
La prochaine Fête du Jeu se
déroulera le samedi 28 mai
2005. En attendant, n'oubliez
pas d'envoyer à l'ALF vos
photos, articles de presse et
outils de communication de
l'édition 2004.

8ème Festival 
Panazol Joue

Du 23 au 25 octobre 2004, le
centre d'animation com-
munale de Panazol organise
son 8ème festival ludique
Panazol Joue sur le thème de
la féerie et du fantastique. 
Cet événement sera l'occa-
sion de décerner le deuxième
prix du concours de créateurs
de jeux de société familiaux,
ouvert uniquement aux
créateurs de jeux non édités.  
Renseignements : 
Corinne Neuvialle et Frédéric
Marlhens, 
CAC, 11 rue Jacques Prévert,
87350 Panazol. 
Tél. 05.55.06.06.20.
Inscription en ligne sur le site
www.panazol-joue.com 

Les rencontres ludiques
2004 

Les deuxièmes rencontres
nationales ludiques des
acteurs sociaux, culturels et
éducatifs se dérouleront du
mardi 30 novembre au
vendredi 3 décembre 2004 à
Roissard, près de Monestier
de Clermont (38). Le thème
retenu cette année : le jeu,
entre objet culturel, outil
éducatif et produit de
consommation… Quelles
rencontres possibles ?
Renseignements et
inscriptions :
www.rencontres-ludiques-
04.org
ou Association Rencontres
Ludiques c/o Maison des Jeux
9, rue de la poste 
38000 Grenoble. 
Tél  04 76 43 28 36

Salon Univers d'Enfants
du 16 au 

19 janvier 2005
La prochaine édition
d'Univers d'Enfants, salon des
professionnels du marché des
jeux, des jouets, du
multimédia et des produits de
l'enfant, se tiendra au Parc
des Expositions de Paris Nord
Villepinte du 16 au 19 janvier
2005. Comme tous les ans les
ludothèques adhérentes à
l'ALF pourront bénéficier de
badges gratuits.
Renseignements : SIJ, 
tél. 01 41 98 40 00 
ou site internet :
www.univers-enfants.com 

Un BEATEP animateur
ludothécaire en
Lorraine fin 2004

Les Céméa Lorraine
organisent en partenariat
avec l'ALF Lorraine un
deuxième BEATEP option
animateur ludothécaire. Les
sessions théoriques se
dérouleront en alternance de
novembre 2004 à novembre
2005 à Nancy (5 jours par
mois) autour de trois unités
de formation : générale,
pédagogique et technique. 
Renseignements : 
Céméa lorraine 
Tél. 03 83 74 06 63 ou 
ALF lorraine 
Tél. 03  29 56 28 61.

Stage ESAR de base 
les 19, 20 et 21
octobre 2004

L'ALF, seul organisme agréé
par les auteurs et éditeurs du
système ESAR pour dispenser
la formation sur le système
ESAR, organise un stage ESAR
de base en région Midi-
Pyrénées. Animé par Rolande
Filion, co-auteur de ce
système de classification,
d'analyse et d'organisation
d'une collection de jeux et
jouets, il aura lieu à la

ludothèque de Cahors (46)
les 19, 20 et 21 octobre.
Renseignements à l'ALF.

Nouvelle licence de
Sciences de l'Education

à Paris 13 
Sous le titre de " Licence de
Sciences de l'Education :
animation des objets culturels
de l'enfance et de la
jeunesse ", l'Université Paris-
Nord ouvre à la rentrée 2004
une formation qui vise à la
professionnalisation des
activités de mise en jeu et de

mise en accès public des jeux
et jouets, des livres et  des
produits multimédia. 
Cette formation, à la fois
théorique et pratique, est
accessible avec un niveau
bac+2,  mais aussi à partir de
l'expérience par le système
de la validation des acquis de
l'expérience (VAE).
Renseignements : 
Nathalie Roucous 
Université Paris 13, 
Dépt Sciences de l'Education,
av JB Clément, 93430
Villetaneuse ou
nroucous@lshs.univ-paris13.fr

Labellisation 
Grande Cause Fraternité  

de manifestations ludiques

L'année 2004 est l'année de la fraternité. L'association
Grande Cause Nationale Fraternité délivre le label
Grande Cause Fraternité à des actions, événements,
projets susceptibles de s'inscrire dans une logique de
renforcement du lien social. Impliquée en tant que
partenaire de la Grande Cause Fraternité, l'ALF a obtenu
le principe d'une labellisation de manifestations
ludiques gratuites en direction du grand public. Ces
manifestations conviviales doivent favoriser les rencon-
tres intergénérationnelles et interculturelles. Les ludo-
thèques intéressées par cette labellisation doivent
adresser leurs projets détaillés à l'ALF (demander une
fiche labellisation). S'ils sont  labellisés,  ils bénéficieront
d'une couverture médiatique nationale conduite par les
responsables de la Grande Cause Nationale Fraternité,
notamment des temps d'antenne sur les grandes
chaînes de télévision publique. Ils pourront concourir
aux trophées de la Grande Cause qui seront remis en fin
d'année lors de la soirée télévisée de la fraternité.
Renseignements à l'ALF.


