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D enise Garon nous a quitté le 23 novembre 2005.
Psychopédagogue québécoise, elle a beaucoup
compté pour l’ALF. Très humaine, à l’écoute de tous,

elle apportait à chacun une connaissance remarquable des
jeux et jouets avec son système ESAR. Nous faisions souvent
référence à son savoir. Denise manquera beaucoup à toutes
les ludothèques du monde. Aujourd’hui, par des témoigna-
ges, nous faisons revivre « la dame qui sait ranger les jeux »,
comme l’avait joliment appelée un
journaliste.

L a Lettre ALF, qui s’était substi-
tuée à notre revue Ludo, laisse
place au retour de Ludo. Des

raisons financières nous avaient
contraint à stopper cette parution
en 1991, au numéro 23. Petit à petit,
La Lettre ALF s’étant étoffée et
embellie côté couleurs et illustra-
tions, ressemblait plus à une revue
qu’à une lettre. C’est pourquoi nous
avons décidé, avec fierté, de repren-
dre notre titre Ludo. 
Lors de notre AG le 24 mars, j’ai rap-
pelé que notre objectif en 2005 aura
été de préserver au mieux un 
équilibre : consolidation des acquis,
maîtrise des dépenses face à nos sub-
ventions en baisse, tout en appor-
tant un dynamisme par des projets
ambitieux, permettant la création de nouveaux partena-
riats. Et ce début d’année le prouve à travers quelques faits
marquants. 
Notre présence au salon Univers d’Enfants en janvier s’est
concrétisée par un espace ludothèque et la création du prix
« Le coup de cœur des ludothécaires », en partenariat avec
le salon et la FJP*. La journée nationale du 23 mars, Passion
Jouet, a été l’occasion pour nos adhérents de partager avec
la FJP notre grand intérêt pour l’histoire de cet objet
mythique, avec d’éminentes personnalités du monde du
jouet. 
Dans le droit fil de ces actions, notre participation active à

l’organisation de la première Semaine du Jouet, du 20 au 27
mai, mise en place par l’association Le Jouet et l’Enfant,
s’inscrit au registre des nouveaux partenariats. Vous nous
avez fait part de votre intérêt pour les actions proposées,
que ce soit le concours « Invente-moi un jouet », l’action vers
les hôpitaux ou les animations durant la semaine. Nous la
débuterons d’ailleurs par la Fête du Jeu, samedi 20 mai, 8ème

édition pour l’ALF. A noter que nous avons pu vous offrir des
affiches cette année grâce au sou-
tien de la Semaine du Jouet et des
sociétés Haba et Fnac Eveil et Jeux.
Evénement annuel incontournable
pour les ludothèques, la Fête du Jeu
les mobilise partout en France, pour
sortir les jeux dans la rue et sur les
places publiques et organiser des
manifestations ludiques en direction
d’un public qui chaque année gran-
dit. 

Q uelques jours auparavant
nous vous invitons à fêter
l’Europe, le 9 mai, dans vos

ludothèques. A propos de l’Europe,
nous étions présents à la rencontre
annuelle du réseau européen des
ludothèques à Athènes les 31 mars
et 1er avril avec les représentants de
11 pays. Ces réunions permettent à
chaque fois d’échanger, de construi-

re des partenariats, et dorénavant de préparer le congrès
international des ludothèques à Paris en 2008. 
Côté formations, vous avez été nombreux à suivre les deux
journées nationales en février ; deux autres sont program-
mées en juin. Début juillet, je vous donne rendez-vous à la
13ème Université d’Eté des Ludothécaires, ce moment fort de
l’année, à Cholet. 
Finalement, tout un programme à la hauteur du dynamisme
des ludothèques qui, sans aucun doute, embellira notre
printemps !

Cindy Piété, Présidente
* Fédération Française des Industries Jouet et Puériculture. 

Merci Denise !
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Denise Garon, un jour, quelque part en France.
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D enise était surtout connue, à travers le
monde, comme l’auteure du système ESAR,
guide d’analyse, de classification et d’organi-

sation d’une collection de jeux et jouets. Elle avait
animé pour l’ALF des stages ESAR, et était interve-
nue à l’Université d’Eté des Ludothécaires, pour la
dernière fois en 2004, sur les fondements théo-
riques du système ESAR.

Par Alice Lucot, déléguée générale de l’ALF
C’est Denise qui, grâce à son écoute des autres et
sa pertinence, a trouvé la méthodologie adéquate
pour l’écriture de notre charte de qualité des 
ludothèques. Nous lui devons beaucoup, car cela a 
permis la mobilisation et l’implication des ludo-
thécaires de notre réseau, et par la suite leur
appropriation de ce cadre de référence. Dénuée de
tout dogmatisme, elle possédait une grande
ouverture d’esprit et une intelligence très fine.
Nous aimions travailler ensemble et avions plein de
projets pour les années à venir. Son départ est une
grande perte pour la recherche dans notre domai-
ne d’activité. Au long de toutes ces années de com-
pagnonnage professionnel, des liens d’amitié très
forts s’étaient tissés entre nous. J’avais pu mesurer
combien cette femme hyper sensible était excep-
tionnelle. 

Par Gilles Bourdouleix, député-maire 
de Cholet
Denise Garon est venue plusieurs fois à Cholet où
elle nous a fait l’honneur de partager ses travaux,
tant au sein de l’Université d’Eté des
Ludothécaires, qu’auprès des étudiants de la licen-
ce professionnelle les métiers du jeu et du jouet,
qu’à la ludothèque municipale dont l’équipe
conservera un souvenir impérissable. Plus récem-
ment, elle a aussi remis en don, une poupée de
maïs, que la Galerie du jeu et du jouet a reçu
comme un témoignage d’amitié.

Par André Santini, député-maire 
d’Issy-les-Moulineaux
Je sais combien son travail était apprécié dans le
monde des ludothèques, car elle fut à l’origine
d’ESAR, un outil fédérateur pour les centres de
jeux de France et de bien d’autres pays. Conscients
de l’utilité et de la modernité de ce système de
classification, nous avions accueilli à Issy-les-
Moulineaux en 2002, un colloque sur le système
ESAR, à l’occasion de la parution d’un ouvrage. 

Par Jean Epstein, psychosociologue
A travers des conférences et des congrès, nous
avons tourné côte à côte aux quatre coins de la
planète, de la Guadeloupe au Portugal, sans
oublier le Québec ! 

Je garderai toujours en moi le souvenir d’une amie
à fleur de peau et celui d’une femme profondé-
ment passionnée et passionnante !

Par Georges Reddé, professeur émérite 
des Universités
Au cours des dix dernières années nous nous som-
mes rencontrés ou côtoyés, nous avons pu discuter
et nous sommes enrichis de ces occasions données
par les colloques et congrès. J’ai, à l’égard de
Denise Garon une reconnaissance et une admira-
tion profondes : reconnaissance pour sa disponibi-
lité et son attention à l’endroit des difficultés de
nos professions ; admiration pour son courage à
inventer une technique, à dégager une méthode
de recherche, à parfaire progressivement l’outil
qu’elle avait créé.

Par Rolande Filion, psychopédagogue, 
co-auteure du système ESAR
Conceptrice du système ESAR, reconnu internatio-
nalement, elle laisse une œuvre originale et fort
utile. Nous ne pouvons préciser tout le travail
qu’elle a réalisé en France, en Espagne, en
Belgique, au Portugal, en Amérique du Sud et
ailleurs, tellement il est colossal. Mais son rayonne-
ment au Québec et à l’étranger demeurera vivant.
En tant que collègue, je suis heureuse d’avoir pu
partager avec elle ses réflexions, et de l’avoir
accompagnée dans certains de ses travaux. Je
conserverai de Denise un souvenir précieux et
indélébile de sa riche contribution au domaine de
la petite enfance et de la recherche sur la psycho-
logie du jeu. 

Par Fatia Piéron, présidente de 
l’ALF Midi-Pyrénées
Douze ludothécaires de la région, lors du stage
ESAR en février 2005 à Cahors, ont partagé des
moments joyeux en sa compagnie. Tous les mots ne
pourront égaler les sentiments de respect, d’amitié
et de complicité que nous avons eu avec elle. 

Par Madeleine Haguet, responsable de la
ludothèque du FJT Les Abeilles à Nancy
En 1995, lors du colloque Cités en jeu organisé par
l’ALF et le FAS, Denise était venue faire une inter-
vention à Nancy. Soucieuse de l’équilibre de nos
budgets, elle avait adressé une toute petite 
facture, s’accommodant d’un confort ordinaire,
nous suggérant de lui trouver une autre interven-
tion pour diviser les frais de transport. Bien sûr, elle
parlait de la méthode ESAR, sans en être esclave.
Nous savons aussi combien elle nous a aidé pour la
charte de qualité. C’était l’ambassadrice des ludo-
thèques à travers le monde. Elle nous a laissé un
bel héritage. A nous de le faire fructifier. Ce sera
notre façon de lui dire merci. ■

3

Ludo n°24 / mai 2006



PL E I N S FE U X

4

Ludo n°24 / mai 2006

LUDOTHEQUES ET P
ETAT DES LIEUX

« Accueillir les différents publics sans discrimination d’âges, de 

culture, de handicaps… Favoriser les rencontres et les échanges entre

ces publics... » C’est ce que précise le point n°9 de la Charte de Qualité

des Ludothèques, consacré au « Public ». C’est ainsi que l’ALF se posi-

tionne à propos de l’accueil de personnes handicapées en ludothèques.

P our avancer dans ce sens, l’ALF a lancé en
2004 une action destinée à favoriser l’accueil
de ce public. Labellisée Grande Cause

Fraternité, elle prend la forme d’une sélection de
jeux et jouets pour des personnes handicapées
(Lettres ALF n°32 et 33), ainsi que celle d’une
enquête quantitative. Il s’agissait, en premier lieu,
par cette action, d’enrichir nos connaissances sur
l’accueil du public handicapé en ludothèque et au
delà de cet objectif de favoriser l’accueil de ces
personnes. Autrement dit, il s’agit de mieux
connaître la façon dont se déroule cet accueil
quand il a lieu et d’identifier les limites et freins
qui ne permettent pas à certaines ludothèques de
recevoir ces personnes. 
Voici le résultat de cette enquête en quelques
chiffres.

Caractéristiques de l’échantillon 

Un questionnaire a été envoyé à toutes les
ludothèques recensées en 2004 et 2005. Il aborde
des champs variés comme l’identité de la
ludothèque, son aménagement, l’accueil indivi-
duel et collectif de personnes handicapées, le
déplacement dans les collectivités pour public
handicapé, le prêt pour ces mêmes collectivités
ainsi que les raisons pour lesquelles les
ludothèques n’accueillent pas ce public.
226 ludothèques, de toutes régions, ont répondu à
l’appel lancé par l’ALF. Le traitement de ce ques-
tionnaire a montré que 65,5% d’entre elles
reçoivent des personnes handicapées.

Portrait des ludothèques qui 
accueillent du public handicapé

Données générales
90% des ludothèques qui accueillent des person-

nes handicapées sont situées en milieu urbain et
plus précisément en quartier (51,4%). Elles
reçoivent d’autant plus facilement ce public
qu’elles sont anciennes. En effet, la proportion de
ludothèques récemment créées accueillant le 
public handicapé est moins importante que pour
les structures plus anciennes. 
65% bénéficient d’un aménagement spécifique
des locaux, qui prend la forme de WC adaptés
(48,6%) et d’un accès aménagé à la ludothèque
(45,3%). Par contre, seules 33,1% possèdent du
matériel approprié, et 29,1% disposent de jeux et
jouets sélectionnés pour le public handicapé.

L’accueil du public handicapé en ludothèques
Cet accueil se fait à titre individuel (74,3%) ou col-
lectif (89,2%). Dans les deux cas, les enfants sont
les plus nombreux à fréquenter les ludothèques :
ils représentent 51,6% des personnes accueillies à
titre individuel, et 41% du public en collectivités.
87% du public individuel est reçu pendant l’accueil
tout public alors que les collectivités fréquentent la
ludothèque pendant un temps spécifique qui leur
est réservé (53,6%). 

Caractéristiques de l’accueil individuel
Les personnes handicapées viennent à la
ludothèque accompagnées (78,0%) par un mem-
bre de leur famille ou un proche. Leurs déficiences
sont d’ordre intellectuel (25,2%), polyhandicap
(14,9%), moteur (13,6%), autisme (13,6%) et psy-
chique (13,6%). 
Les ludothécaires leur proposent du jeu sur place
(98%), du prêt (76,9%), des animations (43,5%) ou
des ateliers (15,7%).

Caractéristiques de l’accueil des collectivités
pour personnes handicapées
89,2% des ludothèques qui accueillent du public
handicapé le font à titre collectif. Elles reçoivent
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alors en moyenne 1,8 collectivités. Parmi celles-ci
on retrouve les IMP* (14,8%), les SESSAD* (12,2%),
les établissements d’éducation spécialisée pour
enfants polyhandicapés (9,4%), les IEM* (9,4%),
ainsi que d’autres établissements (15,5%), comme
les CLIS*, UPI*, hôpitaux de jour, IME*... 
Les ludothécaires leur proposent de jouer sur place
(69,3%), des ateliers (13%) et des animations
(27%). On peut remarquer que le jeu libre (73,5%)
et le jeu de règles (58,3%) figurent parmi les acti-
vités les plus souvent mises en place. Viennent
ensuite le jeu de construction (49,2%), le jeu sym-

bolique (48,5%), le jeu dirigé (43,9%) et le jeu
d’exercice (37,2%).
Educateurs et ludothécaires mènent conjointe-
ment cet accueil (73,5%). A noter que les locaux
sont parfois utilisés sans l’intervention des
ludothécaires (21,2%).

Le déplacement dans des collectivités
pour personnes handicapées

Si la majorité des ludothèques de notre échantillon
accueille des collectivités pour personnes handi-
capées, elles sont par contre peu nombreuses à s’y
déplacer (12,4%). Le public concerné est alors prin-
cipalement enfantin (43,4%) et présente les
mêmes types de handicaps que le public accueilli à
titre individuel en ludothèque : polyhandicap
(27,1%), déficiences intellectuelles (18,6%), psy-
chique (13,6%), motrice (13,6%), ou autisme
(13,6%).
Les ludothécaires y mettent en place des anima-
tions (53,6%) ou encore des ateliers (25,0%). Ils
proposent principalement des jeux de règles
(71,4%), du jeu libre (35,7%) ou du jeu dirigé
(32,1%). Ces animations sont menées par les
ludothécaires seuls (35,7%) ou avec l’aide d’éduca-
teurs (46,4%).
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La Fête du Jeu, ou du jeu pour tous

Années de création des ludothèques
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▼ Prêt aux collectivités pour 
handicapés

41,6% de notre échantillon propose du prêt aux
collectivités pour personnes handicapées. Chacune
d’entre elles emprunte en moyenne 5,9 jeux pour
une durée qui va de 2 semaines (14,9%) à 3 mois
(2,1%) - la plus fréquente étant 1 mois (42,6%). 
On note que les ludothèques leur prêtent essen-
tiellement les mêmes jeux et jouets qu’aux autres
collectivités (91,5%). A cela s’ajoutent également
des jeux surdimensionnés (25,5%), des jeux adap-
tés (14,9%), des jouets adaptés (11,7%) et des
malles à thèmes (5,3%). Ces emprunts s’effectuent
avant tout par la collectivité à la ludothèque
(33,5%). Ils peuvent également se faire dans la
concertation ludothécaire/collectivité (30,4%), ou
par les personnes handicapées elles-mêmes
(17,3%).
Les ludothèques peuvent effectuer des prêts à une
(31,9%) jusqu’à plus de 10 collectivités différentes
(2,1%). Il s’agit alors d’IMP* (16,1%), de SESSAD*
(11,5%), de foyers occupationnels (7,8%) ou
d’IMPro* (7,8%). 

Les freins à l’accueil

78 ludothèques de notre échantillon, soit 34,5%,
n’accueillent pas de public handicapé. 64,1% d’en-
tre elles évoquent des raisons matérielles, et plus
particulièrement l’absence de sanitaires adaptés
(51,3%), l’exiguïté du local (44,9%) et le manque
d’accessibilité (41,0%). Parmi les autres raisons
citées on retrouve le manque de formation spéci-
fique (43,6%), de personnel (38,5%), et de soutien
financier (29,5%).
On notera que 76,9% de ces ludothèques souhai-
teraient accueillir ce public.

Paroles de ludothécaires

Quelques difficultés à surmonter
Sylvaine Coustaut, ludothécaire à la ludothèque
Tip Tap de Jasses (64), cherche à promouvoir les
rencontres entre enfants, parents, handicapés, per-
sonnes âgées et éducateurs. Les institutions de per-
sonnes âgées et de jeunes adolescents handicapés
qu’elle accueille fréquentent donc la ludothèque
durant l’accueil tout public. Elle témoigne des dif-
ficultés rencontrées : « Quelques modifications
doivent être apportées pour faciliter l’accès des
personnes handicapées en fauteuils roulants,
comme la mise en place de pentes pour passer aisé-
ment la petite marche d’entrée et celle de la salle
de prêt. »
Il faut également faire face au regard des parents.
« Fréquenter, rencontrer, connaître des personnes
handicapées dans le monde rural n’est pas chose
facile quand toute sa famille est bien portante et
que l’on ne se rend pas dans les structures d’accueil
spécialisées. C’est pourquoi le regard de certains
parents est parfois chargé d’appréhension, de
gêne, de curiosité et d’étonnement. Les enfants
sont naturellement plus enclins à la découverte de
l’autre et les conversations vont bon train le soir
quand les familles se retrouvent après un bon
après-midi passé à la ludothèque. Le monde des
personnes handicapées devient une réalité de
proximité avec la découverte de nouveaux modes
de communication et la richesse de la diversité des
échanges.
Suite à ces rencontres riches en plaisir et en
échanges, les résidents du foyer d’Esipute et les
jeunes du Hameau Bellevue sont venus plusieurs
fois, et la régularité des fréquences, toutes les trois
semaines, indique le succès de ce projet. »

Un travail reconnu par les institutions
A Canéjan (33), l’équipe de la ludothèque Les
couleurs du jeu effectue un travail tout en pro-
fondeur avec le public handicapé, et accueille
jusqu’à 8 groupes par semaine.
« Le public de personnes handicapées auquel nous
nous adressons relève plutôt des catégories recou-

Des limites à l’accueil du 
public handicapé en ludothèque : 

le manque de 
formation et de financements

La lecture des résultats du questionnaire fait
apparaître un manque très sensible de forma-
tion et de financements. Ainsi 75% des
ludothèques qui reçoivent du public handi-
capé n’ont pas de personnel ayant suivi une
formation spécifique. Et seules 4,7% bénéfi-
cient de financements pour leurs actions en
faveur de personnes handicapées.
Ce sont ces mêmes points que l’on retrouve
en tête, avec les raisons matérielles (64,1%)
et le manque de personnel (38,5%), dans les
raisons évoquées comme frein à l’accueil de
personnes handicapées par les ludothèques
qui ne reçoivent pas ce public.
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Rencontre ludique “valides-déficients” à la ludothèque L’Ile aux
jouets d’Aire-sur-la-Lys (62).
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vrant le « handicap mental » : déficience intel-
lectuelle, trisomie, psychose, autisme, polyhandi-
cap… Ces personnes viennent d’établissements
spécialisés, pour adultes ou enfants (foyer occupa-
tionnel, MAS*, IME*, jardin d’enfants spécialisé)
ou encore fréquentent la ludothèque avec leur
famille. (…) 
Sur un plan institutionnel, la spécificité de notre
approche commence à être reconnue : la mairie
de Canéjan et le Conseil Général de la Gironde
nous soutiennent activement, des subventions
nous ont été accordées par la CAF et la Fondation
de France.
Il nous faut maintenant bien sûr consolider et
pérenniser l’activité dans son ensemble. C’est
pourquoi nous tenons à rester vigilants sur
l’adéquation entre nos moyens et nos objectifs, et
très exigeants sur la qualité et la cohérence des
prestations proposées.
Nous abordons chaque projet d’accueil de manière
individualisée et pour cela prenons le temps
d’établir un véritable partenariat avec la structure
concernée : chaque projet est discuté, écrit, et fait
l’objet d’une convention détaillée.
Cette approche favorise un travail au plus près des
attentes des équipes et des personnes handicapées
concernées mais, il faut bien le dire, ce n’est pas la
plus efficace sur le plan financier. Un soutien
extérieur est nécessaire, d’autant que la
ludothèque est une association et se doit donc de
rester accessible. Le prix des prestations est calculé
en fonction des moyens budgétaires du deman-
deur, car il existe des disparités importantes à ce
niveau d’un secteur du médico-social à un autre. »

Au delà de l’accueil, l’intégration de 
personnes handicapées dans l’équipe 
de la ludothèque
A Nancy, l’expérience a été tentée pendant un an.
Une personne handicapée moteur a ainsi rejoint
l’équipe de la ludothèque du FJT Les Abeilles. Il
faut préciser que celle-ci connaissait déjà les lieux,
qu’elle fréquentait petite. Embauchée en contrat
CES, elle a tenu les registres, assuré l’accueil, le
retour et la révision des jeux. 

Pour faciliter les allées et venues de cette personne
qui se déplaçait en fauteuil, il a fallu repenser
l’aménagement de la ludothèque. Le service tech-
nique s’est chargé d’élargir les portes et d’adapter
les WC, le directeur a offert son bureau pour servir
de banque d’accueil. Par ailleurs, la structure a
bénéficié du soutien de l’AGEFIPH, association
gérant le fonds pour l’insertion de personnes han-
dicapées.
Quelques difficultés sont toutefois apparues. Pour
les surmonter, l’équipe a dû faire preuve d’une
forte cohésion. Le personnel de la structure
accueillante tout comme la personne handicapée,
chacun se devait d’être conscient de ses limites et
permettre à l’autre de travailler efficacement.
Au-delà des difficultés, cette expérience a permis
aux mentalités d’évoluer. Comme les enfants
posaient à la nouvelle employée des questions sur
son handicap, elle répondait tout en faisant passer
des messages aux adultes. Ces derniers ont ainsi pu
porter un regard différent sur le handicap et réali-
ser que l’accueil de personnes handicapées n’était
pas insurmontable, qu’il était possible dans leur
propre environnement.  ■

* Les sigles décodés !
IMP : institut médico-pédagogique
SESSAD : service d’éducation spécialisée et de
soins à domicile
IEM : institut d’éducation motrice
CLIS : classe d’intégration scolaire
UPI : unité pédagogique d’intégration
IME : institut médico-éducatif
IMPro : institut médico-professionnel
MAS : maison d’accueil spécialisée

Formation
Nous envisageons de mettre en place des
journées de formation sur l’accueil du public
handicapé en ludothèques. Afin de mieux répon-
dre à vos attentes, merci de nous indiquer si
celles-ci seraient susceptibles de vous intéresser
et quels seraient vos besoins.

« L’expérience que nous avons de

ces accueils nous conduit cependant

à rappeler ce qu’une telle approche

nécessite de rigueur, de compé-

tences, de savoir-faire et de respect

d’une éthique tant personnelle que

professionnelle ». Equipe de la

ludothèque Les couleurs du jeu de

Canéjan.
©
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Partie du jeu Le Verger entre enfants valides et déficients.
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D’où viennent-elles ?

Pour créer une ludothèque il faut d’abord « la
personne inspirée », éventuellement accompa-

gnée de sa bande de pionniers. Un mot, une visite,
le parrainage, ou la reconnaissance d’un besoin
insatisfait suscite chez eux la motivation. Quant
aux moyens, cela dépend des contextes sociaux,
culturels et politiques.
Il existe encore des sociétés qui n’accordent 
aucune importance au jeu. D’autres n’ont pas la
tradition d’engagement social pour réaliser un
projet. Démarrer une ludothèque dans ces circons-
tances est difficile ! Une société qui n’a pas suffi-
samment de structures de loisirs pour la petite
enfance, ou de lieux réservés au jeu libre, créera
une ludothèque pour répondre à ces besoins. Une
société qui possède de nombreux espaces de loisirs
axés sur le jeu libre créera plutôt des ludothèques
pour des publics qui ont des besoins spécifiques,
tels que les handicapés.

C ’est Los Angeles Toy Loan qui prétend être la
première ludothèque du monde. On dit qu’elle

a été initiée par un marchand de jouets pour les
enfants pauvres qui volaient ses jeux dans les
années trente. Mais, il n’était pas le seul à agir
ainsi. Quelques autres ludothèques datent de cette
triste époque aux Etats Unis.
Actuellement, ce service, parrainé par Los Angeles
County Board of Supervisors et le Department of
Public Social Services, rassemble 42 Toy Loan
Centers (ludothèques). Chacune d’entre elles est
gérée par du personnel d’une agence socio-
éducative ou d’un club parrain. Le but est de créer
de bons citoyens en développant le sens des respon-
sabilités à travers les jeux, en offrant un moyen d’ac-
cès aux jeux et une façon saine d’occuper le temps
libre des enfants. Il s’agit aussi de permettre à des
adultes et des adolescents de s’impliquer dans la vie
civique en offrant bénévolement du temps et des
ressources au profit des enfants.

L ’histoire de la création et de l’expansion des
ludothèques parmi les peuples et les pays du

monde est anecdotique, et manque de documents

historiques. La force du concept « ludothèque »
est dans sa souplesse, son adaptabilité, et la multi-
plicité de ses fonctions. 
Durant les années 60 et 70 se répandait dans le
monde l’idée que la ludothèque pouvait prendre
différentes formes : le prêt de jeux et jouets, ou
un fonds de jeux et jouets ouvert à tous, ou un
endroit consacré au jeu, ou un lieu ressource de
compétences sur le jeu, l’enfance et les moyens de
rendre le jeu accessible à tous, ou un soutien aux
parents et aux familles, ou une voie d’accès à la
culture commune, ou l’apprentissage de la citoyen-
neté… 

Les différents types 
de ludothèques

Dans Play is for all - Toy libraries in an
International Perspective (1990) les chercheu-

ses américaines et suédoises ont identifié 3 types
de ludothèques : 
• les ludothèques de quartier à vocation sociale,
ouvertes à tous, 
• les ludothèques spécialisées (lekotek) pour les
enfants handicapés, 
• les ludothèques comme programme culturel. 
En réalité les genres sont bien souvent mêlés. Ils
ont en commun l’importance du jeu dans la cultu-
re et la société et pour le bon développement de
l’enfant. 

En Suède en 1963 est née la « lekotek ».
Généralement ce type de ludothèque s’adresse

exclusivement aux enfants handicapés de moins de
7 ans. Elle fournit du matériel ludique adapté,
favorise l’insertion de ces enfants dans l’éducation
préscolaire et assure un soutien parental et péda-
gogique aux familles. Etre ludothécaire en Suède,
c’est être un professionnel salarié de l’éducation
spécialisée.
Les ludothèques au Royaume-Uni ont commencé
par le prêt mutuel des jeux et jouets entre parents
déçus par le manque de matériel et d’accès au jeu
pour leurs enfants handicapés. C’était en 1967, une
période de croissance des activités sociales pour 
l’amélioration des services à la famille. Faute de

LES LUDOTHÈQUES
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Par Pat Atkinson, secrétaire générale d’ITLA, l’association internationale des

ludothèques, formatrice pour NATLL/Play Matters, l’association des ludothèques du

Royaume-Uni. Extraits de l’intervention à l’Université d’Eté des ludothécaires 2004.
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fonds publics, des groupes de femmes ont initié
des maternelles coopératives. Elles ont fait campa-
gne pour le jeu à l’hôpital. Elles ont lutté pour des
accouchements plus sympathiques et ont créé des
ludothèques. Play Matters, the National
Association of Toy & Leisure Libraries, le titre
actuel de l’association nationale des ludothèques
du Royaume-Uni, fondée en 1972, compte 1000
ludothèques adhérentes. La plupart s’adresse aux
enfants de moins de 8 ans. Tout en étant ouvertes
à tout public, 40% des ludothèques sont spéciali-
sées dans l’accueil des handicapés. Les Leisure
Libraries sont destinées aux adultes handicapés.
Beaucoup de ludothécaires sont
bénévoles, mais la professionna-
lisation se développe rapide-
ment.

Dans la bibliothèque pour
enfants de Zagreb la pre-

mière ludothèque en Croatie
avait ouvert ses portes en 1976.
L’animation et le jeu sur place
ainsi que le prêt de jeux et de
livres ont continué même pen-
dant la guerre. Toutes les bibliothèques pour
enfants du pays sont maintenant également des
ludothèques.

Les congrès internationaux 
des ludothèques

Le premier congrès international des ludo-
thèques était organisé à Londres en 1978 par

Lesley Moreland, directrice de TLA, l’association
britannique des ludothèques à cette époque. Elle
voulait ainsi répondre aux nombreuses visites et
demandes d’informations reçues les années 
précédentes. Le thème était « La ludothèque, une
collaboration d’équipe ». 180 personnes de 20
pays y ont assisté.
Trois ans plus tard, les suédois ont reçu 230 person-
nes de 30 pays à Stockholm lors d’un congrès inti-
tulé « La ludothèque dans la société ». 
A Bruxelles, en 1984, eut lieu le premier congrès
bilingue, français/anglais, avec pour titre 
« Jouer…communiquer ». 250 personnes de 33
pays y ont participé et ont apprécié la visite de la
reine Fabiola. Denise Garon y a présenté au monde
son système de classification ESAR. Un comité d’or-
ganisation international a été constitué lors de ce
congrès. ▼
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Les différentes appella-
tions des ludothèques
dans le monde :
ludothèque – toy library –
lekotek – brinquedoteca –
ludoteca – toy loan –
igroteca – spieliothek –
joujouthèque – legetek –
speelotheek.
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1990 1991 1993 1995 1996 1997/99 2005
Pays et année de création enquête Link Link Link Lettre enquête diverses
de la 1ère ludothèque WRP rapport rapport rapport ALF n°13 WRP sources

Afrique du Sud - 1968 18 30 56 56 106

Allemagne - 1971 70 80

Autriche 120

Australie - 1971 600 

Belgique - 1972 138 150 130 130

Brésil - 1981 400

Canada - 1970 300 284 160

Chine - 1988 8

Corée - 1983 1 5 4

Croatie - 1976 1 6 5 7

Danemark - 1959 41 42 50 42

Espagne - 1980 8 134 400 380

Estonie - 1993 1

Finlande - 1967 307

France - 1967 500 860 1150

Grèce - 1990 3 5 7

Hong Kong - 1982 10 100

Hongrie - 1993 1 8

Inde - 1982 10

Islande - 1976 4 12 15

Israël - 1987 1 1

Italie - 1977 50 290 350

Japon - 1969 360 405 500 500

Nouvelle-Zélande - 1972 60 90 157 219

Norvège - 1969 200

Portugal - 1979 15 60 170 300

Roumanie - 1994 2 7

Royaume-Uni - 1967 1100 1000 1100 1000 1000 1033 2000

Russie - 1992 1 1

Rép d’Irlande - 1979 20 21 20 22 10

Suède - 1963 75 75 100 50

Suisse - 1972 260 280 328 339 360 400

USA - 1934 350 500 300

Zimbabwe - 1978 3 3

Les chiffres semblent se stabiliser ou augmenter pour la plupart des pays du monde, mais
faute de nouvelle enquête approfondie, la situation actuelle reste floue pour un certain
nombre de pays.

Les ludothèques du monde en chiffres

Les auteurs de l’enquête Play is for all - Toy Libraries in an International Perspective, Eva Björck-
Akesson, Jane Brodin, Greta Hellberg, Marianne Lindberg et Mary Sinker, publiée par WRP
International (Suède) ont décrit, pour la première fois en 1990, les ludothèques du monde. En 1999
elles ont remis à jour leurs données. L’ITLA et Alice Lucot de l’ALF ont également réalisé des enquêtes.
Voici, en tableau, un résumé des résultats de ces travaux.



Hors Europe pour la première fois, le congrès 
« Partager en jouant » avait lieu à Toronto au
Canada en 1987, avec 200 personnes de 20 pays.
C’est cette année là qu’a été votée la création
d’ITLA, l’association internationale des ludo-
thèques.

Le 5ème congrès à Turin en 1990, « Le jeu …pour
tous » recevait 321 personnes de 32 pays. The

International Toy Library Association, ITLA, fut for-
mellement constituée lors de ce congrès. Un
conseil d’administration fut élu avec comme prési-
dent Jean-Pierre Cornelissen de Belgique.
Le congrès international de Melbourne, en 1993,
était organisé par ITLA en collaboration avec IPA,
l’association internationale pour le droit des
enfants au jeu, sur le thème « Des milieux pour le
jeu ». 537 personnes s’y sont retrouvées.
Pour le 7ème congrès « Chaque espace est un espace
de jeu », à Zurich en 1996, l’association des ludo-
thèques suisses accueillait 350 personnes de 27 pays.
Le premier congrès ITLA en Asie, ayant pour thème
« Le jeu dans la société », s’est tenu à Tokyo en
1999 avec 592 personnes venues de 23 pays. 
A Lisbonne en 2002, lors du 9ème congrès, 339 per-
sonnes de 22 pays étaient rassemblées autour du
thème « Jouer, c’est grandir ».
Le 10ème congrès, en septembre 2005 à
Tshwane/Pretoria, est le premier à avoir eu lieu sur
le continent africain. 270 personnes de 24 pays s’y
sont déplacées pour « Construire un monde
meilleur par le jeu ».

ITLA, l’association internationale 
des ludothèques

ITLA, l’association internationale des ludothèques
est constituée sous la loi belge. Elle est ouverte à

toute organisation ou individu qui est en accord
avec ses buts. Ses membres sont des associations
nationales de ludothèques de divers pays et
quelques individus. La « Link List » recense les
coordonnées d’un « agent de liaison » dans
chaque pays où les ludothèques sont connues. 
Il y a un congrès international tous les trois ans,
alternativement en Europe et sur un autre conti-
nent. Il est organisé par l’association nationale des
ludothèques du pays d’accueil en collaboration
avec l’association internationale des ludothèques.
Le temps du congrès international, indispensable
pour la vie d’ITLA, est un temps privilégié de ren-
contres et d’échanges pour les ludothèques du
monde.
ITLA édite deux fois par an une lettre et possède
un site Internet et un centre international de docu-
mentation en Italie à Florence. En 1999, ITLA a
décidé d’une journée mondiale du jeu, tous les ans
le 28 mai. Elle travaille à sa reconnaissance par des
organismes internationaux.
Tous les ans depuis 1996, les responsables des asso-
ciations nationales de ludothèques des pays
d’Europe se rencontrent, et les ludothèques d’Asie
se réunissent aussi annuellement.  ■
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« Le coup de cœur des ludothécaires »
Jouet a été décerné à … Playcube

Playcube
Fabricant : Playcube
Distributeur : Nathan
Prix : 37 euros pour 48 cubes et 8 trèfles. 
Jouet de construction en plastique pour
enfants à partir de 3 ans.
www.playcube.fr

Déjà remarqué par les ludothécaires au précédent
salon Univers d’Enfants, l’attribution du prix « Le
coup  de cœur des ludothécaires » confirme l’in-
térêt qu’ils portent à ce jouet. 
Constitué de cubes de couleur qui se clippent et
s’emboîtent, Playcube propose aux enfants de
former des chiens, des maisons, des arbres ou
tout autre élément selon l’inspiration du
moment. Aux cubes s’ajoutent des
trèfles, qui permettent de varier les
plaisirs et les constructions. 

Playcube en quelques mots, par
les ludothécaires qui l’ont
sélectionné…

Françoise Bouyé,
Ludothèque Les couleurs du jeu
de Canéjan (33)
« J’ai beaucoup apprécié la matière
des cubes, le concept de l’assem-
blage : ça se glisse, c’est facile à
faire. On peut réaliser plein de
choses à partir de simples cubes.
Les couleurs sont sympas, gaies. C’est un jeu qui
s’adresse à un éventail d’âges très large. »

Eliane Pintor
Ludothèque L’île des enfants de Bondy (93)
« Je ne connaissais pas ce jouet. Je travaille dans
une ludothèque petite enfance, dans laquelle se
trouvent de nombreux jeux d’assemblage. J’ai

donc été interpellée plus facilement par celui-ci et
par son côté innovant. »

Sylvie Jacquin 
Ludothèque L’île des enfants de Bondy (93)
« J’ai trouvé le principe des cubes sympa. Ils sont
faciles à manipuler, et une fois la construction réa-
lisée, celle-ci ne se défait pas trop facilement. Leurs
couleurs, leur toucher m’ont plu. Et aussi le fait
que l’on puisse leur associer des trèfles. Ces cubes
permettent de développer l’imaginaire. Leur prix
et leur faible encombrement ont aussi motivé mon

choix.  »

Carole Marcia
Ludothèque municipale du mail de

l’Ourcq (77)
« Ça m’a tout de suite plu, tant par les
couleurs que par la forme. Les plus
jeunes peuvent facilement manipuler les
cubes et les encastrer. Ils peuvent réalis-

er de multiples constructions. De plus les
cubes sont lavables. »

Anissa Belghaouti 
Ludothèque municipale du mail de l’Ourcq (77)
« C’est un produit innovant. La manipulation est
adéquate pour toute tranche d’âge. Les cubes se
tiennent facilement et sont plus faciles à encastrer
que d’autres jouets du même type. »

Dans la précédente Lettre ALF, nous vous invitions à participer, lors du salon Univers d’Enfants, à
la première édition du prix « Le coup de cœur des ludothécaires ». Destiné à mettre en valeur le
regard et l’expertise des ludothécaires en matière de jeux et jouets, le prix se veut également un
label de qualité reconnu comme tel, à la fois par le secteur professionnel mais aussi par le grand
public.
Vous avez été nombreux à arpenter le salon, muni de votre bulletin de vote, à l’affût des
dernières nouveautés, afin de sélectionner un jeu et un jouet parmi les produits exposés. 
Le mardi 17 janvier, Jean-Louis Berchet, président de la Fédération française des industries Jouet
Puériculture, et Cindy Piété, présidente de l’ALF, ont mis fin au suspense en nous dévoilant le nom
des lauréats.
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« Le coup de cœur des ludothécaires »
Jeu a été décerné à … Carrom Art pour
le jeu WeyKick.

WeyKick
Auteur : Ralph Kuhl
Editeur : Carrom Art
Prix : 139 euros pour la version rectangulaire pour
2 joueurs, 179 euros pour la version octogonale
jusqu'à 6 joueurs.
Durée d'une partie : 5 minutes
www.carrom.fr

Le principe du jeu est simple : marquer un maxi-
mum de buts en envoyant la bille dans la cage
adverse. Il pourrait s'agir d'un énième jeu de foot,
mais rien de plus. Or le WeyKick offre un plaisir
ludique tout particulier et assez jubilatoire. Son
originalité réside dans l'utilisation d'un système
magnétique : les pions semblent glisser sur le pla-
teau de jeu comme par magie ! Les joueurs action-
nent en réalité leur base aimantée, située sous le
plateau. 
Les parties sont rapides, efficaces, et garantissent
de nombreux éclats de rires ! 
Petits et grands se retrouveront avec plaisir autour
d'un jeu dont la taille et la forme peut varier en
fonction du nombre de joueurs. En ludothèque,
lors d'animations en extérieur ou encore lors de la
Fête du Jeu, le WeyKick trouvera une place certai-
ne.
Les ludothèques bénéficient d'une remise de 15%
sur les prix indiqués.

Le WeyKick en quelques mots, par les 
ludothécaires qui l'ont sélectionné...

Jacqueline Mjahed
Ludothèque Topoline de Nogent sur Marne (94) 
« J'ai aimé la présentation du jeu, le fait qu'il soit

magnétique : c'est génial ! On a un plaisir absolu
en jouant, même quand les pions ne vont pas 
droit ! C'est typiquement un jeu d'ambiance, fait
pour les ludothèques. C'est une des raisons de mon
choix. On n'a pas pu faire une seule partie sans
être mortes de rire, ce qui est un bon critère ! On
comprend la règle très facilement. »

Sophie Mazurier
Ludothèque Planète Jeux de Paris (75)
« J'ai aimé sa simplicité, on se prend rapidement
au jeu, dès qu'on bouge un pion. Il crée une bonne
ambiance, met tout de suite les gens à l'aise. Le jeu
est beau, agréable à jouer et on peut y jouer nom-
breux. »

Florence Rilly
Ludothèque L'île des enfants de Bondy (93)
« J'aime beaucoup les jeux surdimensionnés, en
bois. Le WeyKick ne pouvait que me plaire ! Il est
original, rapide. C'est sympa de pouvoir agir sans
voir, puisqu'on place ses mains en dessous du
plateau de jeu, afin de tenir l'aimant. On marque
des buts, sans voir réellement ce que l'on fait. »

Anne-Marie Chaminade
Ludothèque municipale de Cagnes-sur-mer (06)
« C'est un jeu vivant, novateur, original. On voit les
pions se déplacer sur le plateau, mais on ne voit
pas les mains des joueurs les actionner. Le côté
magnétique induit du réel. »

Christelle Bounous
Ludothèque Interlude de Bordeaux (33)
« C'est un jeu dynamique, innovant de par l'utilisa-
tion d'aimants. Le matériel est très beau.
Les enfants comme les adultes peuvent s'y amuser.
On peut y jouer à l'extérieur, lors de kermesses,
d'animations et également à plusieurs, jusqu'à 6,
ce qui est rare pour ce type de jeu. »

Carine Auguste
Ludothèque municipale d'Issy-les-Moulineaux (92)
« J'ai apprécié la taille du jeu, le fait qu'il ait des
règles simples, qu'il soit rapide et convivial. Il est
aussi très beau. »

Didier Senat
Ludothèque municipale d'Issy-les-Moulineaux (92)
« Lorsque l'on pose ce jeu quelque part, les gens se
mettent tout de suite à jouer, sans que l'on ait
besoin de leur expliquer les règles. Ca marche en
permanence ! C'est un jeu accessible à tout âge,
qui plait à tout le monde. »
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SÉ L E C T I O N JE U X E T L I V R E S

Athlétis
Auteurs : Jean-Marc Giraud, Philippe Coulais,
Stéphane Taillot
Editeur : JTS Conseils
Prix : 50 euros (frais de port compris)
Jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans
Durée d'une partie : 1h30
www.athletis.net

Athlétis vous permettra de vivre
les émotions de la compétition

sportive… sur un plateau !
Saurez-vous battre le record

du monde du 100 m, saut en
hauteur, lancer de javelot,

400 m haies, saut en lon-
gueur et 800 m ? Pour

tenter d'y parvenir, vous 
devrez faire preuve de stratégie et utili-

ser vos jokers et points énergie au bon moment.
Précisons que ce jeu a été présenté lors du festival
« Le jouet en jeu » organisé par la ludothèque du
Carré Amelot de la Rochelle.

Maxamec
Fabricant : SAK Industries (Suède)
Distributeur France : BMB Diffusion
Prix : de 42 à 238 euros selon le format des boîtes,

compatibles entre elles, qui permettent de réaliser
de 19 à 100 modèles. 
Jouet de construction en
bois pour enfants de
2 à 12 ans.
www.maxamec.com
A nouveau dans la caté-
gorie jeu de construc-
tion, voici Maxamec.
Très simple de par son
fonctionnement - il
s'agit d'assembler des
panneaux de bois
avec des fixations
en plastique que
l'on peut visser à la
main - il offre de
multiples possibilités
de jeu. L'enfant peut
ainsi construire et déconstruire à volonté en gran-
deur nature l'objet de son souhait, qu'il s'agisse
d'une voiture, d'une table, d'un avion… et jouer
avec une fois terminé !
A noter que ce jouet a séduit de très nombreux
ludothécaires au salon Univers d'Enfants. 
Les ludothèques adhérentes à l'ALF peuvent béné-
ficier d'une réduction de 8 %.

14

Ludo n°24 / mai 2006

Accueillir et éduquer la petite
enfance
Sylvie Rayna et Gilles Brougère (sous la
direction de)
Editions INRP – 2005 – 212 pages – 25 euros.

Cet ouvrage traite d’une
question d’actualité : les
relations entre parents et
professionnels de la
petite enfance. Il est issu
d’un séminaire co-dirigé
à l’Institut National de
Recherche Pédagogique
par Sylvie Rayna et Gilles
Brougère. Les regards
croisés de chercheurs
français et étrangers y
apportent des réponses
sur certains aspects
jusqu’ici peu explorés par

la recherche, à partir de travaux menés à l’école
maternelle, en crèche, en pouponnière ainsi que
dans les structures de la petite enfance d’autres
pays.
L’observation des pratiques et l’analyse du discours
des parents et des professionnels permettent de

faire ressortir plusieurs types de relations entre
familles et institutions, et plusieurs modalités de
communication, sur un fond de comparaison des
politiques et des pratiques d’accueil et d’éducation
des jeunes enfants. Il s’adresse à un public ouvert
à ces questions, qu’il s’agisse des divers acteurs de
l’éducation, enseignants, personnels de l’accueil
des jeunes enfants, formateurs ou des décideurs et
des chercheurs. (4ème de couverture)

Jouer /
Apprendre
Gilles Brougère
Editions Economica –
2005 – 176 pages –
19 euros.

Jouer ou apprendre,
jouer et apprendre. Ce
livre se refuse de choisir,
mais préfère analyser, au
regard de la littérature
internationale la plus
récente, les relations
complexes qui lient ou séparent ces deux actions.
Le mythe d’un jeu pourvoyant naturellement l’en-

SÉ L E C T I O N L I V R E S
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fant en apprentissages est questionné, critiqué et
dépassé. Quittant toute vision fonctionnaliste du
jeu, l’ouvrage essaie de comprendre l’action même
de jouer et l’expérience qui en découle, située au
sein du loisir et du divertissement. Avec la notion
d’éducation informelle, l’auteur renoue le lien du
jeu à l’apprentissage. Le jeu est conçu comme une
activité sociale variable selon les contextes. A côté
du jeu divertissement qui permet d’apprendre de
façon fortuite, d’autres jeux sont construits à par-
tir d’objectifs explicitement pédagogiques. Le jeu
est polymorphe et il importe de le suivre dans ses
transformations.  (4ème de couverture)

Histoire(s) des jouets de Noël
Michel Manson
Editions Téraèdre – 2005 – 144 pages - 14,10 euros.

Donner des jouets à nos
enfants à Noël, est un
geste naturel aujour-
d’hui, c’est à dire bien
évidemment un geste
culturel, et cette culture
du don de jouets ritualisé
en fin d’année a une his-
toire de deux mille cinq
cents ans.
Cette histoire suit les
étapes de l’histoire de
l’enfance en Occident.
Avec l’apparition de

donateurs « étrangers », personnages symbo-
liques qui déchargent les enfants du devoir de
reconnaissance envers leurs parents, un nouveau
pas est franchi, dès l’Ancien Régime. Le monopole
du Père Noël, lentement conquis au XIXe et XXe

siècles accompagne la montée de l’enfant consom-
mateur et la transformation de la fin d’année en
fête commerciale.
(4ème de couverture)

Les métiers de l’enfance
Nicole du Saussois
Editions Vuibert – 2005 – 256 pages – 17 euros.

Aujourd’hui, l’enfant est
entouré, gardé, éveillé,
éduqué, non seulement
par ses parents, mais
aussi par de nombreux
professionnels : nounou,
enseignant, animateur
de centre de loisirs,
d’atelier artistique ou
sportif, éducateur de rue,
auxiliaire de vie scolaire,
famille d’accueil… Tous
ces professionnels com-
posent un entourage
d’autant plus important

que ce réseau, ainsi tissé autour de l’enfant, l’aide

à se construire. (…)
Destiné aux personnes ayant choisi de travailler
avec des enfants, cet ouvrage éclairera leur réfle-
xion sur leur future orientation ou leur métier, en
leur proposant astuces et techniques afin de par-
ticiper efficacement au développement de l’enfant
dans les domaines de l’éveil, de l’éducation et des
apprentissages. 
(extrait de la 4ème de couverture)

La vie associative – L’emploi dans
les associations
Frédéric Pascal (sous la direction de)
Bulletin n°7 de la CPCA – septembre 2005 –
42 pages – 5 euros.

Ce numéro spécial de La
vie associative, bulletin
de la Conférence Perma-
nente des Coordinations
Associatives (CPCA), fait
suite à un séminaire
organisé en 2004 sur le
thème de l’emploi dans
les associations. 
Réalisée grâce au soutien
et au partenariat de
l’Avise et du Fonjep,
cette revue propose un
tour d’horizon du sujet à

travers les questions suivantes : qu’est-ce que
l’emploi dans les associations ? Quel est l’apport
de l’emploi au projet associatif ? Que financent les
pouvoirs publics ? Quel dialogue civil et social ?
Pour vous  le procurer, contactez 
CPCA – 28 place Saint-Georges – 75009 Paris
http://cpca.asso.fr – info@cpca.asso.fr

La revue du jouet
Directeur de la publication : Christophe
Czajka
Mensuel – 10 euros par numéro
Abonnement 10 numéros : 70 euros.

La Revue du Jouet se
présente comme le seul
magazine destiné aux
professionnels du jeu et
du jouet. Elle propose,
par le biais de dossiers
thématiques, d’analyses
du marché, d’échos des
syndicats et des fédéra-
tions français du jouet...,
une approche complète
des produits et des ten-
dances.
Pour vous abonner, con-

tactez 
ETAI – La Revue du Jouet – Service abonnements –
48/50 rue Benoît Malon – 94250 Gentilly
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L’association Le Jouet et l’Enfant, avec le soutien de la
Fédération Française des Industries Jouet et Puériculture et
du Syndicat Français du Jouet et de la Puériculture, en
partenariat avec l'ALF et le Centre Européen des
Produits de l’Enfant de l’Université de Poitiers,
organisent la première Semaine du Jouet du 20 au
27 mai. 
Pour fêter le jeu et le jouet et insister sur la
place qu’ils occupent dans le
développement de l’enfant, trois
actions-phares seront réalisées :

Le concours « Invente-moi un
jouet »
Il propose aux enfants de 5 à 15 ans,
fréquentant les ludothèques et autres
structures, de concevoir le jeu ou le jouet de
leurs rêves. A vous de les encadrer et de les orienter dans
leurs réalisations à l’aide d’un guide d’accompagnement
disponible sur le site www.lasemainedujouet.com. Les
projets sont à envoyer à l’association Le Jouet et l’Enfant
avant le 10 mai. Les résultats seront annoncés le 20 mai et les
enfants et structures gagnants recevront une dotation de
jouets.

Une action vers les hôpitaux
Votre ludothèque intervient à l’hôpital ? Vous souhaitez
développer des animations dans ce cadre ? Votre
ludothèque se trouve dans un hôpital ? Afin que le jeu et le
jouet soient l’affaire de tous, nous vous invitons à nous
envoyer des projets d’actions construits avec les hôpitaux qui
se dérouleront entre le 20 mai 2006 et le 19 mai 2007. Les

lauréats seront récompensés par une dotation de jeux et
jouets.

Des animations partout en France
A la ludothèque, au centre de loisirs, à l’école, dans les
magasins, dans les villes et les villages, les jeux et jouets

seront partout à l’honneur du 20 au 27 mai !
Des animations spécifiques seront
proposées sur l’ensemble du territoire
et permettront aux petits et aux grands
de redécouvrir ensemble le plaisir de
jouer. Si vous souhaitez participer,

n’hésitez pas à nous faire part de vos
initiatives ! Elles figureront ainsi sur le site

Internet de l’ALF et de la Semaine du Jouet.
Renseignements à l'ALF ou sur le site
www.lasemainedujouet.com

Le 8 juin à Paris : « Ludothèque et soutien à la fonction parentale ».

Le 9 juin à Paris : « L’aménagement d’un espace petite enfance 
en ludothèque ». 

Du 21 au 23 juin à Paris : stage de base ESAR.

Du 26 au 27 juin à Nancy : stage de perfectionnement ESAR.

Du 3 au 7 juillet à Cholet : 13ème Université d’Eté des Ludothécaires.

Inscriptions et programmes détaillés à l’ALF.

LA PREMIERE SEMAINE DU JOUET du 20 au 27 mai 2006

20 mai 2006 - 8ème édition de la Fête du Jeu - www.alf-ludotheques.org -

www.fetedujeu.org.

20 au 27 mai 2006 - 1ère Semaine du Jouet - www.lasemainedujouet.com.

13 au 14 mai 2006 - Festival des jeux de Bayeux (14).

20 au 21 mai 2006 - Festival international des jeux de lancer à Fontaine

Guérin (49).

25 au 27 mai 2006 - 7ème salon de la culture et des jeux mathématiques à

Paris - www.cijm.org/salon2006/.

5 au 16 juillet 2006 - 21ème festival ludique international de Parthenay (79).

L’ALF fête
l’Europe 
le 9 mai !
L’ALF vous invite à
fêter la 20ème édition
de la journée de
l’Europe le 9 mai
prochain ! Nous avons
profité de l’occasion
pour vous proposer une sélection d’objets ludiques sur
ce thème, que vous pourrez retrouver sur notre site
Internet. A votre tour, sortez jeux et jouets, jouez avec
l’Europe !
www.feteleurope.fr  - www.alf-ludotheques.org

FORMATIONS ALF


