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A vec la rentrée, l’activité de l’ALF a repris,
intense et riche de nouveautés, à l’image de
votre revue Ludo.

Comme vous le verrez, à côté de nos actions habi-
tuelles (animation du réseau, formations, enquêtes
sur les ludothèques, communication…), les projets
ne manquent pas plus que la volonté de trouver les
moyens de les mener à bien pour assurer au mieux
notre mission de tête de réseau. C’est cette mission
qui nous a conduit à rencontrer le ministère de la
jeunesse, des sports et de la vie associative à propos
de la réglementation applicable aux ludothèques et
à traiter ce thème lors de notre assemblée générale.
Vous trouverez dans ce numéro de Ludo les réponses
aux questions que vous nous posez.

Comme vous le savez, la pérennité et la qualité de
nos actions dépendent de nos moyens financiers,
sources de préoccupations incessantes. Cependant, le
travail mené pour redresser notre situation financiè-
re a enfin porté ses fruits. Conformément aux enga-
gements pris en 1999 par l’Etat aux assises nationales
de la vie associative, le ministère de la jeunesse, des
sports et de la vie associative vient de nous accorder,
pour la première fois, une convention pluriannuelle.
Après une subvention 2005 en très forte diminution,
ce ministère s’est désormais engagé avec l’ALF dans
un partenariat normalisé. Par ailleurs, le Fasild1, qui
ne nous finançait plus depuis 2003, nous a encoura-
gé à traiter le thème de l’accueil de la diversité des
publics en ludothèques lors de notre Université d’Eté
des Ludothécaires. Et la Délégation Interministérielle
à la Ville nous aide à mobiliser notre réseau sur la
réussite éducative. 

A côté des pouvoirs publics et des instances nationa-
les qui nous soutenaient déjà, nos démarches se sol-
dent donc par des résultats encourageants, même si
l’avenir reste fragile. De plus, les partenariats enga-
gés avec les entreprises privées du secteur jeu-jouet,
ainsi que le renforcement de nos actions de forma-
tion, apportent des compléments de ressources, cer-
tes minimes, mais ils témoignent du dynamisme de
l’association.

C ’est pourquoi nous sommes confiants, et nous
pouvons d’ores et déjà annoncer un équilibre
de nos comptes en 2006, ce qui est un grand

soulagement après des années difficiles. Cette bonne
nouvelle rassurera nos adhérents, en nous donnant
plus de marge pour notre grand projet de congrès
international des ludothèques en 2008 à Paris.

L’organisation d’un tel événement nécessite l’appui
de différents partenaires, notamment dans le secteur
privé de la filière jeu et jouet. Nous avançons dans ce
sens. Et c’est ainsi, comme vous l’avez vu, que ce sec-
teur nous a aidé à éditer des affiches pour la Fête du
Jeu et à vous les envoyer. 

A noter également
notre participation
active au comité de
pilotage de la premiè-
re Semaine du Jouet.
Dans nos ludo-
thèques, où le jeu est
roi, les ludothécaires,
toujours curieux de
découvrir de nouveaux jeux, stimulent l’imagination
des enfants. Nous pouvons être fiers du résultat du
concours « Invente-moi un jouet » qui montre en
effet combien la créativité est présente au sein des
ludothèques (sur 38 projets présentés 32 ont été
encadrés par des ludothécaires). Et je suis particuliè-
rement heureuse que cette opération ait valorisé les
ludothèques lauréates auprès de leurs élus.

A utre partenariat : celui engagé avec la société
Hasbro pour la 2ème édition de la Semaine du
Jeu de Société, avec l’approbation de l’assem-

blée générale de l’ALF du 24 mars. Dans ce cadre, le
Trophée des Ludothèques récompensera les anima-
tions les plus originales. Il sera remis le 23 novembre
au salon des maires et des collectivités locales à Paris,
où nous sommes accueillis depuis 3 ans sur le stand de
la Gazette des communes. Ce sera l’opportunité de
rencontrer nos élus, et de mieux mettre en valeur le
professionnalisme des ludothécaires ! Grâce à cet
engagement nous attendons de fortes retombées
média qui pourraient nous aider, vous aider, à posi-
tionner l’équipement ludothèque comme incontour-
nable, aujourd’hui, dans la société contemporaine.

Face à la reconnaissance de la structure ludothèque
qui avance pas à pas, il est important de travailler sur
le métier de ludothécaire. Pour ce faire, une commis-
sion ALF, coordonnée par Nathalie Roucous, ensei-
gnante-chercheur en Sciences de l’Education à
l’Université Paris 13, a été mise sur pied à la suite de
notre AG. Son objectif est d’élaborer un (des) réfé-
rentiel(s) métier(s), et les résultats de la commission
seront présentés au congrès international de Paris.

Enfin, en janvier, nous nous retrouverons au salon
Univers d’Enfants. Nous y organiserons la deuxième
édition du prix « Le coup de cœur des ludothécai-
res », destiné à mettre en valeur le regard et l’exper-
tise des ludothécaires en matière de jeux et jouets.

Vous l’avez compris, l’ALF bouge et nos compétences
rassemblées seront toujours précieuses pour aller de
l’avant.
Je vous souhaite de belles journées de jeux.

Cindy Piété, Présidente

1. Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre
les discriminations.

Une politique active
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La Bourgogne occupe une place toute particulière dans la construction de l’identité des
ludothèques. C’est en effet à Dijon, au cœur de cette région, qu’est née la première
ludothèque de France ! C’était en 1967, et depuis, le concept a essaimé sur l’ensemble du
territoire. Et c’est également dans cette région qu’a été créée la petite nouvelle et 16ème

association régionale. L’ALF Bourgogne a vu le jour le 14 mars 2006 à la suite de deux
années de rencontres et d’échanges entre l’ALF et les ludothèques de la région. Toutes ces
raisons nous ont amené à mettre en lumière les structures bourguignonnes.
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Lecture des statistiques

Les statistiques permettent de mettre en évidence
différentes caractéristiques de cette région :

Une forte proportion de structures munici-
pales ou intercommunales.
50% des ludothèques de la région ont un statut
municipal ou intercommunal. Ce pourcentage,
bien supérieur aux statistiques nationales (28,5%1),
fait de la Bourgogne la région de France qui
compte la plus forte proportion de structures
municipales ou intercommunales.

Une implantation géographique particulière.
53,3% des ludothèques sont implantées dans des
petites communes de moins de 10 000 habitants.
L’implantation reste majoritairement urbaine
(82,1%) avec une priorité donnée à la proximité
(81,8% des ludothèques sont situées dans des
quartiers périphériques).
Par ailleurs, les ludothèques sont inégalement
réparties au sein des différents départements de la
région. La Saône-et-Loire réunit à elle seule 47%
des structures.

Des ludothèques très majoritairement inté-
grées à un autre équipement.
65,5% des ludothèques de la région sont plutôt
une « activité de structure », c’est à dire qu’elles
sont intégrées dans une structure. Nous les retrou-
vons plus particulièrement en centre social
(52,6%).

Ludothécaire : une activité à temps partiel.
On note une proportion importante de personnes
qui travaillent à temps partiel : 78%. Pour ces

dernières, le temps de travail moyen est de 11h par
semaine. 

Un fort accueil des collectivités destinées aux
enfants.
Si 86% des ludothèques de la région accueillent
des collectivités, il est à noter que celles-ci sont
avant tout destinées aux enfants. Ainsi, ce sont
principalement les centres de loisirs primaires
(74%), maternels (68%), les assistantes maternelles
(68%), ou encore les écoles primaires (58%) ou
maternelles (53%) qui fréquentent les
ludothèques. A l’inverse, l’accueil des collèges
(5,3%), des lycées (10,5%) et des maisons de
retraite (21%) reste exceptionnel.

LES LUDOTHÈQUE
BOURGOGNE

Les ludothécaires de l'ALF Bourgogne au Salon des Bébés Lecteurs.
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A ce jour, 28 ludothèques et 2 ludobus sont
recensés en Bourgogne.
15 étaient adhérents à l’ALF en 2005.
Les statistiques suivantes se basent sur les ren-
seignements accumulés par l’ALF au cours des
années passées, mais également sur un question-
naire détaillé spécialement réalisé pour l’occasion
auquel 22 ludothèques de la région ont répondu.

Implantation
• 7 ludothèques en Côte-d’Or : 1 à Dijon, 1 à
Genlis, 1 à Beaune, 1 à Chenôve, 1 à Quétigny, 1 à
Chevigny-Saint-Sauveur et 1 à Saint-Apollinaire.
• 5 ludothèques dans la Nièvre : 3 à Nevers, 1 à
Fourchambault et 1 à Saint-Honoré-Les-Bains. 
• 13 ludothèques en Saône-et-Loire : 1 à Chalon-
sur-Saône, 1 à Charolles, 1 à Gueugnon, 1 à
Bourbon-Lancy, 1 au Creusot, 1 à Saint-Vallier, 1 à
Cluny, 1 à Pierre-de-Bresse, 1 à Montceau-les-
Mines, 1 à Saint-Marcel, 1 à Autun, 1 à Louhans et
1 à Tournus.
• 3 ludothèques dans l’Yonne : 1 à Auxerre, 1 à
Sens et 1 à  Cravant.
• 2 ludobus : 1 à Dijon (Côte-d’Or) et 1 à Mâcon
(Saône-et-Loire).
- 82,1% sont situées en milieu urbain, dont 81,8%
dans des quartiers (centre ville : 5, quartier : 18). 
- 17,9% sont situées en milieu rural : 5.
- Les deux ludobus se déplacent sur l’ensemble de
leur département.

Les ludothèques
Date de création des ludothèques encore en 
activité : de 1975 à 20061

• 1975-1979 : 2
• 1980-1989 : 7
• 1990-1999 : 12
• 2000-2006 : 7
Statut : 50% sont municipales ou intercommu-
nales (statut municipal : 11 ; statut
intercommunal : 4 ; statut associatif : 12 ; 
autres : CAF : 2, mutualité française : 1).
Fonds de jeux : 1261 de moyenne (de 150 à
8000)
• 100-499 : 7
• 500-999 : 8
• 1000-1999 : 7
• 2000-2999 : 4
• + de 3000 : 2
Classification de jeux et jouets : 
40% utilisent le système ESAR.
Superficie moyenne : 99 m² (de 37 à 250 m²)
• 10-49 : 2
• 50-74 : 7
• 75-99 : 5
• 100-149 : 3
• 150-199 : 3
• + de 200 : 2

Services offerts et fonctionnement
Services offerts
• 89% proposent du prêt de jeux.
• 85% proposent du jeu sur place.
• 83% participent à la Fête du Jeu.
• 78% proposent des animations ludiques réguliè-
res (séances de jeux, tournois…).
• 71% proposent des manifestations occasionnel-
les (festival, bourse aux jouets…).
• 50% proposent des ateliers réguliers de création
de jeux et jouets.
Tarif moyen d’adhésion : 12,43 euros.
• 86% pratiquent l’adhésion familiale annuelle.
Durée du prêt : 3 semaines en moyenne pour les
familles (de 2 à 6 semaines) et 5 semaines en
moyenne pour les collectivités (de 1 semaine à 3
mois).

Le personnel
L’équipe est composée en moyenne de 2 à 3 per-
sonnes (de 1 à 6 personnes).
• 89% sont des femmes.
• 78% des salariés sont à temps partiel.
• 22% sont bénévoles.

Les usagers
• Le public reçu est principa-
lement intergénérationnel, de
la naissance à 99 ans.
• Pour 37% des ludothèques
le public le plus accueilli est
les 7-12 ans.
• 63% des adultes viennent à
la ludothèque pour emprun-
ter pour eux-mêmes, et 37%
pour jouer eux-mêmes.

Ouverture
• Les ludothèques sont
ouvertes en moyenne 3 jours
par semaine, et plus principa-
lement le mercredi (95%).
• Pendant les vacances d’été,
68% sont ouvertes en juillet
et 21% en août.

Les collectivités
• 86% accueillent des collec-
tivités.
• 58% de celles-ci le font sur
un temps spécifique.
• 73% des ludothèques se déplacent dans les col-
lectivités.

1. A noter que la première ludothèque de France, créée en
1967 par l’ABC a fermé ses portes en 1985  suite à une redéfini-
tion des activités de l’ABC. La ludothèque La récré de Dijon a
bénéficié de son fonds de jeux.

ES DE LA RÉGION

La région Bourgogne est composée
de quatre départements :
La Côte-d’Or (Dijon)
La Nièvre (Nevers)
La Saône-et-Loire (Mâcon)
L’Yonne (Auxerre)
Superficie : 31 582 km²
Nombre de communes : 2 045
Nombre d’habitants : 1 612 397 
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Jacqueline Richard, responsable du centre social dans
lequel s’intègre la ludothèque Kolegram de Nevers
dans la Nièvre, et Christine Oï, animatrice référente
jeunesse au centre social, qui travaillent toutes deux à
la ludothèque.

Le réseau Ludos, une mutualisation 
des compétences des ludothèques 
nivernaises

« Créé en 2003 à l’initiative des trois ludothèques
de Nevers, le réseau Ludos vise à mutualiser le
potentiel de chaque structure, à en assurer la pro-
motion et à montrer le bien fondé de ces
équipements.
Notre premier travail a consisté à recenser les jeux
et les spécificités de chaque ludothèque, cela afin
d’offrir des activités complémentaires au public
nivernais. Ainsi, la ludothèque du Banlay s’adresse
à la petite enfance, aux Relais Assistantes
Maternelles et aux haltes garderies, tandis que la
ludothèque du centre social la Baratte propose des
jeux de société et de stratégie à destination d’un
public scolaire et de jeunes préadolescents. Et des
jeux géants et de société sont disponibles à la
ludothèque Kolegram qui travaille avec les écoles
primaires.
Le réseau a mis en place pour la première fois en
2003 une Fête du Jeu. Cela a constitué en quelque
sorte notre « laboratoire » d’expériences 
ludiques ! Depuis, nous organisons cet évènement
chaque année, en partenariat avec de nombreuses
structures et associations locales. Et nous par-
ticipons également à des manifestations orga-
nisées par la municipalité, comme Nevers Plage, le
Forum des Associations…
Le réseau Ludos a créé une sensibilité au jeu. Ici, les
gens se passionnent pour le jeu ! Nous voyons
essaimer de nombreuses associations ludiques :
certaines, en sommeil, se sont dynamisées, d’autres
se sont créées. 
A présent, nous cherchons à affiner les actions du
réseau et à offrir un outil plus riche. Parmi les

réflexions en cours, citons la carte « Pass » qui
serait réservée aux adhérents des ludothèques et
leur permettrait de bénéficier de tarifs avantageux
dans les autres ludothèques de la ville, ou encore
la mise en place de réunions d’information sur le
jeu pour les familles, de débats… Les projets sont
nombreux ! »

Annick Piriou, responsable de la ludothèque Maison du
Jeu d’Auxerre dans l’Yonne.

Le jeu en solidarité

« Depuis son ouverture en octobre 2000, la
ludothèque Maison du Jeu organise tous les ans de
nombreuses animations. C’est ainsi qu’elle par-
ticipe activement depuis 2002 à la « Semaine de la
Solidarité Internationale ». Lors de cette semaine,
des animations sont mises en place pendant les
créneaux d’ouverture et attirent un public plus

L'ALF Bourgogne, une association régionale toute jeune !
C'est à Chenôve en Côte-d'Or, le 14 mars 2005, qu'est née l'association régionale des ludothèques de
Bourgogne. Cinq réunions régionales organisées et animées par l'ALF, étalées sur deux ans, ont été nécessaires
pour mobiliser le réseau et travailler à cette création. Elles ont permis aux ludothécaires de se connaître et
d'échanger sur leurs pratiques. Depuis, l'ALF Bourgogne, présidée par Anne-Marie Clerc-Verhoeven, responsable
de la ludothèque CSF de Quétigny, s'est réunie trois fois. 
Cette toute jeune association régionale a déjà réalisé une action d'envergure. Elle a en effet participé à la 10ème

édition du salon des Bébés Lecteurs de Quétigny en novembre 2005. Pendant sept jours, quinze ludothécaires
de la région se sont relayés pour animer un espace jeux sur un stand mis à leur disposition. Ce fut l'occasion
pour l'ALF Bourgogne de présenter l'exposition sur les ludothèques de la région réalisée à l'occasion de leur
assemblée constitutive. Les familles et partenaires ont ainsi pu découvrir et mieux connaître ces structures
ludiques et l'intérêt que représente le jeu dans le développement de l'enfant.

Une formation CNFPT « l'animation en ludothèque » en Bourgogne en 2006
Du 7 au 9 mars 2006, Montceau-les-Mines a accueilli un stage de formation organisé par le CNFPT1 Bourgogne et
animé par l'ALF. Faisant suite aux contacts établis sur la région lors de la mobilisation des ludothèques pour la
création de l'ALF Bourgogne, il a réuni huit ludothécaires et deux bibliothécaires de Bourgogne ainsi que qua-
tre ludothécaires de Lorraine et une d'Alsace.
1. Centre National de la Fonction Publique Territoriale
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Les jeux étaient en fête à Auxerre le 20 mai dernier !
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nombreux chaque année. En 2002, 30 personnes
ont été accueillies et plus de 120 en 2005 ! 
Au cours de ces années, des jeux coopératifs sur les
droits des enfants ont été construits en partenariat
avec des centres de loisirs locaux. Parallèlement, la
ludothèque s’enrichit de jeux de coopération, de
jeux sur la citoyenneté et sur l’environnement. 
Dans le cadre de cette manifestation, notre
ludothèque s’inscrit dans le dynamisme de la ville
d’Auxerre qui a signé en 2004 la charte « ville
amie des enfants ». Nous y avons présenté les
expositions « le droit au jeu » et « la différence
d’ici et d’ailleurs ».
Forte de ces expériences, l’association pour la
petite enfance qui gère la ludothèque participera
cette année encore à la Semaine de la Solidarité
Internationale du 11 au 18 novembre 2006. »

Anne-Marie Clerc-Verhoeven, responsable de la
ludothèque de la Confédération Syndicale des Familles
de Quétigny en Côte-d’Or.

Un collectif Fête du Jeu en Côte-d’Or
pour que chacun, à son niveau, soit à
même d’organiser une manifestation de
proximité

« En 2001, à la suite de la création du collectif
national Fête du Jeu, des ludothèques des com-
munes voisines de Dijon et l’ACE décident d’en
construire une version locale. Le collectif Fête du
Jeu de Côte-d’Or est né ! Sa première action con-
siste à publier un article annonçant la manifesta-
tion nationale et ses déclinaisons locales.
L’année suivante, d’autres fédérations et associa-
tions viennent gonfler les rangs de ce jeune collec-
tif. Le projet est alors établi : promouvoir la Fête
du Jeu auprès des communes. Il s’agit de les inciter
à organiser un événement, tout en insistant sur le
fait qu’il peut prendre place partout.
Depuis, la Direction Régionale et Départementale
de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative
assure le collectif de son soutien pour son fonction-
nement et en particulier pour l’édition du matériel
de communication. Une plaquette est imprimée
par le collectif puis envoyée aux participants de
l’édition précédente. Et la DRDJS se charge de le
diffuser auprès de toutes les associations locales
d’éducation populaire. 
Le rôle principal du collectif est donc d’impulser
des fêtes du jeu un peu partout dans le départe-
ment, qu’il s’agisse de communes rurales, comme
de villes plus importantes. Chacun, à son niveau,
peut ainsi participer à la Fête du Jeu, tout en béné-
ficiant d’un soutien technique du collectif pour
l’élaboration et la mise en place du projet.
Après plusieurs années de fonctionnement, le
bilan dressé est tout ce qu’il y a de plus encou-
rageant ! Une vingtaine de communes ont ainsi
été « touchées » par la Fête du Jeu, et celle-ci est
désormais inscrite au programme annuel de
plusieurs d’entre elles ! » ■

1. Statistiques nationales extraites de l’enquête ALF réalisée en 2003
sur les ludothèques municipales et intercommunales.

Il était une fois… les ludothèques !

Au cours d'un voyage au Danemark en 1962,
Marianne Foltz, présidente de l'Association
Bourguignonne Culturelle (ABC) de Dijon, et son
directeur, André Lhuillier, découvrent le concept
de la ludothèque. Ils en apprécient la formule et
décident de l'introduire au sein de l'ABC. 

Après plusieurs années de recherches et 
d'études de faisabilité menées par une équipe
intéressée au projet, la première ludothèque de
France voit le jour à Dijon en 1967. Située en
annexe d'une salle de lecture, d'une biblio-
thèque et d'une discothèque, elle propose le
prêt de jeux et de jouets.

Rapidement, l'ABC, association de grande taille
rayonnant sur l'agglomération dijonnaise,
implante quatre autres ludothèques dont deux
sur les communes de Chenôve et Chevigny-Saint-
Sauveur1. 

Chevigny-Saint-Sauveur réalise peu à peu l'intérêt
que représente une telle structure. Et lors d'un
changement de municipalité, le contrat liant la
ville et l'Association Bourguignonne Culturelle
n'est pas renouvelé. La commune a en effet
choisi de créer sa propre ludothèque, dont
Geneviève Potin prend la responsabilité.
" Je me doutais bien que les ludothèques allaient
avoir du succès ! A condition, cependant, que
des animations soient proposées. Le seul prêt ne
me convenait pas. Mais j'avais mon idée en tête !
Je me suis inspirée du fonctionnement des 
bibliothèques qui intervenaient dans les écoles
et me suis demandée : pourquoi ne pas intro-
duire des jeux dans les classes ? J'ai donc con-
tacté les institutrices pour leur faire part de ma
démarche. Peu après, les animations à destina-
tion des scolaires constituaient une large part de
l'activité de la ludothèque. Citons également,
parmi les animations proposées, les ateliers
bricolage. Les mercredis matin, les enfants qui le
souhaitaient pouvaient participer à la réparation
des jeux abîmés. "

Et depuis 1976 la ludothèque municipale de
Chevigny-Saint-Sauveur continue à émerveiller
petits et grands ! Deux ludothécaires poursuivent
activement le travail entrepris par Geneviève
Potin. Outre le prêt, le jeu sur place et les anima-
tions mises en place pendant les vacances, elles
développent le programme initié avec les éco-
les : ce ne sont pas moins de 17 classes de
maternelles qui fréquentent la ludothèque, sans
parler des primaires et des centres de loisirs ! 

1. Ces deux communes possédent aujourd’hui une ludothèque
municipale.



FO R M AT I O N

Qu’est-ce qu’une règle de jeu ?

Je travaille sur un type particulier de règles de
jeux, celles qui sont inscrites sur un support

papier et qui accompagnent les jeux de plateau.
Ces règles doivent rassembler l’ensemble des
réponses aux questions relatives à la structure
dynamique du jeu :
- de quoi ai-je besoin pour pouvoir jouer ?
- quelles actions sont à réaliser ?
- comment ?
- dans quel but ? 
- quand le jeu s’arrête-t-il ? 
La règle de jeu se définit alors comme un texte sti-
pulant les conditions d’existence du jeu et ses
modalités.

Qu’est-ce que comprendre 
une règle de jeu ?

On peut comprendre une règle de jeu sans com-
prendre le jeu, et l’on peut comprendre un jeu

malgré sa règle... La compréhension de la règle de
jeu est à dissocier de la compréhension du jeu. 
Comprendre comment on joue, c’est comprendre :
- la fonction des éléments du matériel 
A l’Awalé, par exemple, les pions sont communs
aux deux joueurs et ceux-ci sont respectivement
représentés sur le plateau de jeu par ce qui est
défini comme étant leur camp. Au Yoté, chaque
joueur est symbolisé dans le jeu par un type de
pions particuliers.
- la portée des différentes actions et de cer-
tains éléments en particulier
A Puerto Rico, le choix d’un rôle peut être fait eu
égard aux autres rôles à choisir et à la situation des
autres joueurs. 
Dans de nombreux jeux de cartes à collectionner
(Magic, Harry Potter…) certaines cartes ont un
effet particulier qui s’exerce soit sur l’adversaire,
soit sur soi.
- les étapes constitutives de la partie de jeu
Le tour de jeu peut être constitué d’une seule
action ou de plusieurs. Dans ce dernier cas, leur

ordre est codifié (Les colons de Catane). C’est aussi
comprendre comment on installe le jeu, comment
se répartissent les rôles et comment débute la 
partie. 
- les conditions de fin de jeu 
Il peut y avoir plusieurs manières pour un jeu de
finir, qui correspondent le plus souvent aux diffé-
rentes manières de remporter la victoire (points de
victoire réunis, éléments du matériel épuisés, cases
du plateau occupées…). Il existe aussi des jeux qui
ne finissent jamais.

La lecture de la règle de jeu n’est pas validée par
la performance au jeu (être performant au jeu,

c’est remporter la victoire) mais par la compétence
au jeu (être compétent au jeu, c’est jouer correcte-
ment). Y a-t-il un meilleur exemple pour appuyer
cette idée que celui des Echecs, la plupart des gens
comprenant comment chaque pièce se déplace,
alors que si peu parviennent à développer leurs
mouvements dans une réelle stratégie ? Un autre
bon argument de la distinction nécessaire à opérer
entre « comprendre une règle de jeu » et « com-
prendre un jeu » est apporté par les jeux de cartes
à collectionner (Magic, Legend of five rings,

LES RÈGLE
Pourquoi sont-elles si di
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Par Corinne Dominguez, doctorante en psycholinguistique à l’université de Toulouse le

Mirail, formatrice. Extraits de l’intervention à l’Université d’Eté des Ludothécaires 2005.

Une partie de Chromino à la ludothèque Maria Bonnevial
de Rive de Gier (42).

©
 P

A
SC

A
LE

M
O

LL
A

RE
T



ES DE JEU
ifficiles à comprendre ? FO

RM
AT

IO
N

Vampire…). Un très bon joueur, bien placé dans les
grands tournois, et qui a donc parfaitement 
« compris le jeu », n’en a pas nécessairement par-
faitement « compris les règles ». Il ne ferait pas
forcément un bon arbitre1. Le gagnant d’un jeu
n’est pas celui qui a une compétence de lecture de
la règle supérieure à celle des autres, mais celui qui
a développé un chemin plus rapide vers la victoire
(dont l’explication ne figure pas dans le texte). Et
ce n’est pas parce qu’on a bien compris une règle
de jeu qu’on va être le vainqueur du jeu. 

De l’expert au novice, 
une communication pas si simple

La règle de jeu s’inscrit dans une situation de
communication caractérisée par le décalage qui

existe entre celui qui produit le texte et celui qui le
reçoit. 
Du côté de l’émetteur, la connaissance du jeu étant
acquise et le but du texte étant de la transmettre,
la difficulté de la rédaction de la règle de jeu rési-
de dans le fait de sélectionner les informations 
pertinentes pour jouer (il s’agit d’en dire assez et
pas trop), et de choisir le mode d’organisation des
informations le plus efficace pour l’explication. Or,
il est difficile pour un expert de se mettre à la por-
tée d’un novice. Du côté du récepteur, la fonction
de la lecture d’une règle de jeu est de permettre
l’accès au jeu. Le but affiché de la lecture d’une
règle de jeu est donc la prise d’informations néces-
saires et suffisantes pour pouvoir jouer à un jeu
jusqu’alors inconnu. Cependant, comme nous le
verrons plus tard, les attitudes dérogeant à ce but
ne sont pas rares… ce qui ajoute aux difficultés de
compréhension.

I l paraît relativement évident qu’il ne suffit pas
de savoir lire pour comprendre une règle de jeu.

Il faut aussi développer la bonne stratégie de lec-
ture, c’est-à-dire qu’il faut adapter sa manière de
lire à ses intentions et à la fonction du texte. Cette
nécessité est renforcée par le grand nombre d’in-
formations à assimiler, et par les capacités limitées
de la mémoire. Plusieurs parcours de texte peuvent
être signalés, de la lecture pas à pas à la lecture en
bloc, avec retour sur les différentes parties du
texte. Les enfants, par exemple, lisent le texte en
entier, et arrivés à la fin concluent « je n’ai rien

compris ». Ils n’ont pas toujours l’idée de revenir
sur les parties qui posent problème ou qui sont
trop longues pour être gardées en mémoire. De
fait, ils appliquent le même mode de lecture que
pour un texte narratif. Sachant qu’une règle de jeu
n’est pas lue pour s’en rappeler, mais pour jouer, et
que, contrairement au texte narratif, tous les
détails sont importants, leur
type de lecture n’est pas perti-
nent. Les capacités de mise en
mémoire étant limitées, il est
très difficile de retenir tous les
détails d’une règle de jeu et ce,
d’autant plus qu’on n’a pas l’ha-
bitude de jouer.

La règle de jeu : un texte 
difficile à comprendre

De nombreux travaux ont
montré que l’idée que l’on

se fait d’un texte avant sa 
lecture influe sur la lecture
qu’on en fait. Pour les règles de
jeux, j’ai pu noter deux types de
représentations desservant le
but affiché : comprendre la
règle de jeu.

Le joueur découvrant dans le
texte une ressemblance avec

une autre règle de jeu essaie d’y
rattacher tous les éléments qui
lui posent problème. Il possède
un schéma mental de fonction-
nement de jeu qui semble s’ap-
pliquer au jeu nouveau, et il
interprète la nouvelle règle de
jeu selon cette « grille de lectu-
re », issue de sa base de
connaissances. Il exploite abusi-
vement l’analogie et créé une
interprétation de la règle de jeu qui lui est propre.
En conséquence, il perd de vue les spécificités de la
nouvelle règle de jeu, qui peuvent constituer 
l’intérêt du jeu, en contournant les difficultés qui
l’entravaient dans l’accès au jeu. Le Yoté est un
bon exemple pour illustrer ce point. Ce jeu, qui
matériellement ressemble au jeu de Dames (deux ▼
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Les défauts les plus cou-
rants des textes des
règles de jeux de plateau
du commerce sont :
- l’emploi de mots diffé-
rents pour renvoyer au
même objet, entraînant
des risques de confusion,
- l’emploi de mots acces-
sibles seulement à un
public averti : cette
remarque m’a été faite
par des enfants qui pro-
posent comme solution
l’ajout d’un petit lexique
à la règle,
- la distorsion entre le
titre d’une rubrique et
son contenu entraînant
une dispersion théma-
tique des informations,
- la mise en forme visuel-
le incohérente qui
brouille le statut des uni-
tés linguistiques (par
exemple le graissage qui
est utilisé à la fois pour
les grands titres et les
sous-titres),
- la non exhaustivité des
informations,
- les contradictions. 
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types de pions, un damier), s’en approche égale-
ment par ses règles : il s’agit pour chacun de cap-
turer les pions de son adversaire, celui en ayant le
plus étant déclaré vainqueur. A la différence des
Dames, on ne mange qu’un pion par tour, mais
pour celui-là on a le droit d’en capturer un deuxiè-
me sur le plateau, au choix. Cette spécificité du
Yoté est cependant omise par la plupart des
joueurs qui, à la lecture de la règle, retiennent les
éléments d’analogie avec les Dames, remarquant
parfois certaines différences « par défaut »
(actions ayant cours aux Dames mais pas au Yoté),
mais jamais cette différence-là (action ayant cours
au Yoté mais pas aux Dames). Cela signifie que le
modèle par rapport auquel le nouveau jeu est
compris devient le référent de la règle de ce nou-
veau jeu, jusqu’à s’y substituer.

Mais la lecture peut également être qualifiée de
superficielle lorsque le joueur, empressé de

jouer, arrête son interprétation du texte de la règle
de jeu dès qu’il parvient à un ensemble cohérent
d’explications qui lui permettent de jouer, sans
vérifier au-delà sa compréhension. Il décrète alors
acquise la règle de jeu et ne retourne pas au texte.
Ainsi, j’ai pu constater chez différents joueurs,
pourtant expérimentés, des manières différentes
de jouer à Bohnanza. Chacun en avait lu la règle, y
avait joué, avait apprécié et en était resté là. Le
jour où ces différents joueurs se rencontrèrent et
partagèrent un Bohnanza, la partie fut surtout
consacrée… à la relecture de la règle !

Joueurs expérimentés et novices 
face à la règle 

On peut raisonnablement penser que l’effort à
consentir pour comprendre la règle est d’au-

tant plus difficile à fournir qu’il s’inscrit dans une
activité plaisir, ce qui est recherché étant le plaisir
du jeu. Ceci peut expliquer la tendance de certains
à ne pas chercher à comprendre et à demander
l’explication aux « spécialistes ». 

De nombreux travaux ont abordé la question du
rôle de l’expérience dans le domaine. Dans la lec-
ture d’un texte, la connaissance du domaine
auquel se rattache le texte est un facteur de facili-
tation de sa compréhension. Les joueurs ayant une
grande expérience du jeu bénéficient donc de cet
atout pour comprendre les règles de jeux. Les
joueurs expérimentés possèdent en effet une sorte
de modèle mental de l’explication des règles de
jeux, auquel ils peuvent se référer au cours de la
lecture de ces textes. Face à un texte mal rédigé, ils
rangent dans « leurs petits casiers » l’information
de la règle « douloureuse », en restaurant le texte
à proprement parler, ce que ne peuvent pas faire
des joueurs novices, incapables de donner une
cohérence à un ensemble cacophonique qui les
submergera. Ainsi, les joueurs expérimentés peu-
vent automatiser le traitement de certains élé-
ments de la règle du jeu (après avoir identifié le

mécanisme du jeu, ils le rattachent au type de jeu
concerné). Ils mobilisent ainsi leurs ressources
cognitives sur les points spécifiques du jeu en ques-
tion, alors que les joueurs novices doivent être
attentifs à l’ensemble du texte. Au final, les
joueurs expérimentés ont moins d’efforts à fournir
pour comprendre la règle de jeu que les joueurs
novices. La question de la qualité des textes n’a
donc pas la même conséquence selon le public des
lecteurs/joueurs. 

La règle de jeu n’est pas un 
mode d’emploi

S ’il paraît communément admis qu’une règle de
jeu n’est pas un roman, nombreux sont ceux qui

l’assimilent à un mode d’emploi – à tort.
Contrairement au mode d’emploi, la règle de jeu
contient des « éléments de fiction » relatifs à
l’histoire racontée par le jeu, ou au monde dans
lequel il s’ancre. De plus, se trouvent dans ce texte
autant d’éléments abstraits que concrets. Par
exemple, l’expression du but du jeu présente une
information abstraite réalisable concrètement
dans différentes situations, donc non réductible à
une seule réalisation possible. De même, le princi-
pe du jeu constitue par nature une information
non concrète. Enfin, le texte de la règle de jeu est
un enchevêtrement de relations logiques de diffé-
rentes sortes : celles figurant explicitement dans le
texte auxquelles se superposent celles qui sous-
tendent les jeux des partenaires (« je fais ça en
réaction à/parce que/ … »).
Il y a une spécificité de la compréhension de la
règle de jeu par rapport à celle du mode d’emploi.
Si la lecture d’une recette de cuisine échoue, on
dira que le plat est raté ou que c’est une adapta-
tion réussie. Si la lecture d’une notice de montage
échoue, on obtiendra une étagère bancale. Pour la
règle de jeu, si la lecture échoue, alors on ne joue
plus au « bon » jeu ! Une règle détournée, ce
n’est pas un jeu loupé, ni un jeu approximatif, c’est
un autre jeu, une variante comme on dit. Et c’est
l’univers du jeu qui est transformé car autrement
régi. Ceci dit, on peut très bien s’amuser avec des
règles remaniées malgré soi…! 

Des règles peu lisibles

Souvent les mises en forme maladroites des
règles de jeux nuisent à leur lisibilité. Dans cer-

tains textes de règles de jeux, le manque de soin
apporté à la rédaction est impressionnant. Dans la
règle du Yoté, par exemple, « fiches », « pions »,
« pièces » sont indifféremment employés pour
désigner la même partie du matériel. Pour des
joueurs novices (les enfants surtout) qui ne se réga-
lent pas des règles de jeux, cela ajoute au déplaisir
de la lecture de ces textes. Les joueurs expérimen-
tés qui font une lecture précise des règles de jeux
déplorent également ces défauts.

Souvent la structure visuelle des informations ne



correspond pas à la structure du contenu du texte.
Par exemple, le titre d’une rubrique peut être en
décalage avec le contenu de la rubrique qu’il cha-
peaute. Ainsi, dans la règle de Puerto Rico, le bloc
informatif intitulé « but du jeu » présente le prin-
cipe du jeu associé à un exemple, ainsi que les
conditions de victoire dont le lecteur/joueur déduit
le but du jeu. Ce qui paraît constituer une théma-
tique du point de vue visuel, révèle à la lecture une
certaine hétérogénéité quant à la nature des infor-
mations. Dans la règle de Dungeon Twister, un
même moyen de mise en exergue s’applique à des
unités textuelles de « niveaux différents ».
Certaines correspondent à des titres de rubriques,
tandis que d’autres introduisent des informations
ne structurant pas la règle du jeu. Il en résulte une
impression de profusion d’informations que le
joueur non expérimenté peine à hiérarchiser. La
règle dite simplifiée sur la dernière de couverture
est, du fait du nombre plus restreint d’informa-
tions, plus simple à assimiler, mais là encore une
incohérence de la mise en forme visuelle est à sou-
ligner.

Côté joueur, les différents usages 

La règle de jeu est tantôt « donneuse de solu-
tions », pour qui la consulte dans le but de

vérifier des points de règle au cours de la partie,
tantôt « donneuse d’ambiance », pour qui la
consulte dans le but de découvrir le jeu. Mais c’est
seulement lorsqu’elle est « donneuse d’explica-
tions » qu’elle remplit la fonction prévue par son
auteur. Ces différents usages induisent autant de
modes de lecture différents. Or, des travaux en
psychologie ont montré que les processus cognitifs
à l’œuvre dans la recherche d’informations ne sont
pas les mêmes que ceux qui sous-tendent l’activité

de compréhension. L’usage que l’on peut faire du
texte de règle de jeu ne correspond donc pas tou-
jours à celui prévu par son concepteur, la règle de
jeu étant censée avoir une fonctin explicative du 
« comment jouer » (en clair, elle est censée être la
clef du jeu). Dans l’idéal, les différents parcours de
lecture empruntés par les lecteurs/joueurs doivent
être prévus par le concepteur de la règle de jeu.

Des initiatives qui vont dans ce sens sont à remar-
quer dans les règles de jeu du commerce. Le pro-
blème de la lecture-compréhension des règles de
jeux semble être pris en compte par certains édi-
teurs, chez qui l’on trouve des textes conçus pour
différents parcours de lecture. Ainsi dans Puerto
Rico on lit sur la première feuille « Si vous lisez ces
règles pour la première fois, nous vous conseillons
de ne pas vous attarder sur les textes en gras dans
les encadrés de droite. Ce sont des résumés utiles
pour se remémorer rapidement – même si vous
n’avez pas joué depuis longtemps – le déroule-
ment d’une partie. » 

La réponse à la question intitulant cet article se
présente comme une étude descriptive embras-

sant différents domaines de recherche. La psycho-
linguistique, la psychologie, la linguistique et
l’ergonomie apportent en effet des éléments
contribuant à éclairer l’origine des difficultés de
compréhension que posent les règles de jeux, ainsi
que des méthodes efficientes pour l’élaboration
optimale de ces textes. ■

1. Cette remarque peut paraître surprenante, mais les « règles
complètes » de ce type de jeu, celles qu’un arbitre doit maîtriser,
sont parfois longues de plusieurs centaines de pages quand on
tient compte de tous les errata et clarifications pour les cartes à
problèmes. On peut (heureusement !) jouer tout à fait correcte-
ment sans en connaître toutes les subtilités.
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Partie de cartes lors de la Fête du Jeu à la ludothèque municipale du mail de l'Ourcq de Villeparisis (77).



SÉ L E C T I O N JE U X

Les enfants ont l’imagination fertile. Et peut-être
plus encore lorsqu’il s’agit d’inventer des jeux et
des jouets. C’est cela même que leur proposait le
concours « Invente-moi un jouet » : concevoir le
jeu ou le jouet de leurs rêves. 
De 5 à 15 ans, en ludothèque, au centre de loisirs
ou à l’école, plusieurs centaines d’enfants guidés
par des adultes ont ainsi participé à ce projet col-
lectif et créé toutes sortes d’objets ludiques. Le
jury, dont l’ALF a fait partie, a été séduit par leur
qualité et leur diversité.
Le nom des lauréats a été dévoilé le 20 mai dernier,
jour de la Fête du Jeu, à la ludothèque de la

Rochette en Savoie. Voici
le palmarès.

GRAND PRIX : 
Jungle au trésor -
Ludothèque cantonale
de La Rochette (73) 
Avis aux aventuriers !
Parcourez la jungle tout en
surmontant les épreuves et

en répondant aux ques-
tions pour parvenir au
trésor. 

CATEGORIE 5-8 ANS : 
1er prix : Envole-toi -
Ludothèque Brin de ficelle
de Fontannes (43) 
Sauvez les poules !
C’est ce que vous pro-
pose ce joli jeu de
coopération. Aidez-les à
s’envoler et à s’évader
avant que le fermier ne
finisse de construire son
poulailler.  

2ème prix :
Boustrophédon -
Ludothèque Tip Tap
de Jasses (64) 
Comme l’indique le
nom du jeu, les
joueurs parcourent le

plateau comme un bœuf laboure son champ ! En
tombant sur une case marquée d’une lettre, ils
doivent énoncer un mot commençant par cette
même lettre qui n’ait pas été cité précédemment.

3ème prix : La
Fleur au
bout du
Chemin -
Ludothèque
Les couleurs
du jeu et
CLSH de
Canéjan (33) 
Tout au
long de ce
jeu de parcours, les enfants cueillent
des fleurs afin de constituer un bouquet pour la
fête des mères. Une superbe réalisation !

CATEGORIE 9-11 ANS : 
1er prix : Le lancer de planeur - Ludothèque
La Souris Verte
de Palaiseau (91) 
Un jeu mêlant
l’adresse et le
hasard qui invite les
joueurs à envoyer le
plus loin possible le
planeur.

2ème prix : La
maison des gages
CADA
Association
Robert Monnier
de Toulouse (31)
Saurez-vous relever les défis que vous propose ce
jeu d’ambiance ?

3ème prix : Roller Dream -
Ludothèque de Manosque
(04) 
En route pour l’aventure !
Prenez place à bord de cet
engin biplace écologique et
évadez-vous. 
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PALMARES DU CONCOURS «INVE
La première Semaine du Jouet, organisée par l’association Le Jouet et l’Enfant en parte-
nariat avec l’ALF, proposait du 20 au 27 mai 2006, de fêter le jeu et le jouet tout en insis-
tant sur la place qu’ils occupent dans le développement de l’enfant. C’est dans ce cadre
que s’est déroulé le concours « Invente-moi un jouet ».



CATEGORIE 12-15 ANS : 
Tigres et Territoires -
Ludothèque 
cantonale de La
Rochette (73) 
Quel sera le joueur qui parviendra à conquérir les
4 territoires ? 

Sur 38 projets présentés, 32 ont été encadrés
par des ludothécaires. Témoignages de par-
ticipants :

Valérie Thouvard, responsable de la ludothèque
cantonale de la Rochette (73)
« J’ai exposé l’affiche du concours à la ludothèque.
Très vite, des enfants se sont montrés intéressés et
deux groupes se sont constitués. Une maman
bénévole a encadré le premier et moi le second.
Nous avons organisé des séances de recherche
d’idées, d’esquisse de plateau, de rédaction de
règles… ce qui nous a demandé un fort investis-
sement en temps !
Et c’est finalement à la ludothèque que s’est
déroulée la remise des prix. C’était une très belle
journée ! Les enfants étaient ravis. Les élus sont
même venus nous féliciter.
Par la suite, de nouvelles maquettes de chaque jeu
ont été fabriquées (les premières ayant été
envoyées pour le concours) et présentées au sein
de toutes les familles. Désormais revenues à la
ludothèque, les enfants qui ont participé au projet
prennent plaisir à en expliquer les règles à leurs
copains. Et d’autres enfants ont déjà des idées
pour un prochain concours ! »

Françoise Bouyé, responsable de la ludothèque
Les couleurs du jeu de Canéjan (33)
« C’est au salon Univers d’Enfants de Paris que j’ai
pris connaissance de ce concours. En rentrant, j’ai
proposé à toutes les familles et collectivités qui
fréquentent la ludothèque de participer. 
Le centre de loisirs, avec le soutien technique de la
ludothèque, a alors monté deux ateliers de créa-
tion-fabrication de jeux auxquels se sont inscrits les
enfants. Ils ont conçu les jeux d’un bout à l’autre,
de mars à mai. Celui de la section maternelle a pu
être terminé à temps pour participer au concours,
tandis que la section élémentaire a manqué d’une
semaine ! Nous l’avons donc utilisé à la
ludothèque en juin avec les enfants.
Les résultats du concours ont été annoncés lors du
bilan CTLJ (Contrat Temps Libre Jeunes) de
Canéjan, alors que le maire et la CAF étaient
présents. Notre participation a donc apporté une

reconnaissance à la ludothèque, tout comme au
centre de loisirs. »

Nathalie Manent, responsable de la ludothèque
de Manosque (04)
« Le concours était l’occasion de s’appuyer sur un
événement national afin de valoriser les actions de
la ludothèque dans un contexte de changement
(municipalisation de la structure).  Il s’est déroulé
dans le cadre d’un atelier bricolage « bricoludo »
que propose à chaque vacances la ludothèque et se
tenait dans la salle de bricolage du centre de l’en-
fance, rebaptisée depuis « bricothèque ».
Ces ateliers de fabrication ont pour objectif
général de rapprocher l’enfant de l’objet jouet, de
ne pas le figer dans un rôle d’utilisateur, mais bien
de l’inviter à la découverte, à développer sa créa-
tivité. C’est d’ailleurs cet objectif que l’on retrouve
dans le concours « Invente-moi un jouet ».
Six enfants ont participé au projet. Ils ont dessiné,
découpé, vissé et peint pour créer le « roller
dream ». Si tous ont pris part à la réalisation d’une
maquette envoyée pour le concours et d’un proto-
type grandeur nature destiné à rester à la
ludothèque, chacun a également conçu sa propre
maquette personnalisée. Les enfants ont ainsi pu
garder avec eux un souvenir de cette aventure ! »

Sylvaine Coustaut, ludothécaire à la ludothèque
Tip Tap de Jasses (64)
« Tous les vendredis pendant les vacances, nous
organisons des ateliers jeux. Pendant trois heures,
les enfants inventent une mécanique de jeu, ils le
réalisent et en conçoivent les règles. Le jeu est
ensuite disponible à la ludothèque et également
au prêt. C’est dans ce cadre qu’a été créé le
Boustrophédon. 
A la suite des résultats du concours, le maire est
venu nous féliciter. Comme il est aussi vice prési-
dent de la communauté de communes et qu’il sub-
ventionne la ludothèque qui est associative, cette
reconnaissance des pouvoirs politiques locaux a
été très importante pour nous. »
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ENTE MOI UN JOUET»

Vous pourrez retrouver les projets pré-
sentés lors du Salon Univers d’Enfants de
Paris (14 au 17 janvier 2007).
Vous souhaitez obtenir davantage d’in-
formations sur ce concours, 
participer à la prochaine édition ?
N’hésitez pas à nous contacter ou à
consulter le site 
www.lasemainedujouet.com
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▼ Aquadoodle
Editeur : Tomy
Prix : 20 euros
Jouet pour 1 à 2 joueurs à partir de 18 mois
www.tomy.fr
Les enfants vont pouvoir laisser libre court à leur
imagination et se transformer en artistes en herbe
grâce à ce tapis « magique ». A l’aide d’un stylo
dont on remplit d’eau le réservoir, ils dessinent sur
le tapis. En quelques minutes, l’œuvre réalisée dis-
paraît, permettant ainsi de renouveler le plaisir de
créer. Les enfants peuvent également peindre au
doigt, signer leur tableau d’une empreinte de pied
ou de main, pourvu qu’ils soient mouillés.
Aquadoodle invite ici les plus jeunes à découvrir et
interpréter le monde à leur façon.

Get a letter
Editeur : Tomy
Prix : 35 euros
Jeu pour 2 joueurs ou 2 équipes à partir de 8
ans
www.tomy.fr
Saurez-vous trouvez un maximum de mots sur le
thème « villes américaines », « opéras », « qui
fonctionne à pile » ou encore « dans un sac 
d’école », et ce pour chacune des lettres de l’al-
phabet ? Tel est le principe de ce jeu d’ambiance
et de rapidité. Annoncez le thème inscrit sur la
carte et soyez le plus rapide à proposer un mot en

lien avec ce thème. Abaissez alors la lettre de l’al-
phabet du plateau de jeu correspondant à cette
réponse. Dépêchez-vous, chaque lettre ne peut
servir qu’une fois et le temps défile vite ! Le
joueur ayant rabattu le plus de lettres lorsque le
signal sonore retentit remporte la manche.
Les thèmes sont répartis en 4 niveaux de difficultés
pour permettre aux plus jeunes comme aux plus
grands de jouer.

Party & Co Junior
Editeur : Diset
Distributeur : exclusivité 2006 Jouéclub
Prix : 24,99 euros
Jeu pour 4 à 20 joueurs de 8 à 15 ans
dominiquebenoist@aol.com
Ce jeu d’ambiance, qui
existe depuis plus de
20 ans dans plusieurs
pays d’Europe, per-
mettra aux plus
jeunes de relever en
équipe de nombreux
défis. Il leur faudra
faire appel à leur 
talent d’imitateur, de
dessinateur, de conteur,
ou encore de mime pour
faire deviner à leur partenaire des mots variés.
Fous rires garantis !

Blokus Géant
Auteur : Bernard Tavitian
Editeur : Winning Moves
Prix : 125 euros
Jeu pour 2 à 4 joueurs de 8 à
15 ans
www.winningmoves.fr
On serait tenté de
ne plus
présenter
B l o k u s .
Son
p r i n c i p e
simple, poser le premier toutes ses pièces sur le
plateau de jeu, mais néanmoins stratégique, en a
fait un classique des ludothèques. 
Pour accroître le plaisir des joueurs, Winning
Moves propose désormais la version surdimension-
née de ce jeu de logique. Ne doutons pas que l’on
verra fleurir davantage de tournois de Blokus en
ludothèque… Une version du jeu qui va vite
devenir incontournable !
Pour toute commande d’un jeu Blokus Géant
avant le 31 décembre 2006 au tarif de 125
euros TTC, les ludothèques adhérentes (pho-
tocopie de la carte d’adhésion 2006 à l’appui)
recevront 3 jeux en cadeau : La course des
tortues, Poussez-pas ! et X Plus classique.

(Les commandes doivent être adressées avec le règlement à
l’adresse suivante : Winning Moves - 16 rue de Fontenay - 94300
VINCENNES).
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Les loisirs culturels des 6-14 ans
Sylvie Octobre
Editions La Documentation Française – 2004 – 432
pages – 25 euros.

Venant compléter plu-
sieurs décennies d’études
sur les comportements de
loisirs des plus de 15 ans,
cet ouvrage offre une
vision panoramique des
consommations et pra-
tiques culturelles des 6-14
ans (télévision, écoute
musicale et radio-
phonique, jeux vidéo,
ordinateur, lecture, pra-
tiques artistiques amateur
et fréquentation des

équipements culturels) et les replace dans le
champ, plus vaste, des occupations du temps libre
en les confrontant à l’investissement dans le sport
et le jeu.
Ce faisant, l’auteur tente de mettre au jour les
influences mutuelles qu’exercent sur l’enfant la
famille, l’école et les copains, dans la définition de
ses loisirs, en fonction de son âge, de son sexe et
de son milieu d’origine.
Les univers culturels des 6-14 ans sont ainsi décrits
à la croisée des hiérarchies de l’affectation de
temps aux différentes activités de loisirs et de l’at-
tachement des enfants et adolescents à chacune
de ces activités. (…)
(extrait de la 4ème de couverture)

Jouer à l’école
Jean-Pierre Sautot (coordonné par)
CRDP de l’académie de Grenoble – 2006 – 295
pages – 15 euros.

Peut-on et doit-on jouer à
l’école ? Pourquoi jouer à
l’école ? Pour apprendre
quelque chose du monde,
pour apprendre à jouer à
quelque chose… aux
Dames ou au Gomoko
Ninuki, pour jouer tout
simplement.
Quand jouer à l’école ? A
la récréation bien sûr,
mais aussi en classe.
Pendant le temps scolaire

mais aussi dans sa périphérie. Le jeu est interdisci-
plinaire. Il s’adapte à tous les contextes scolaires,
et il en crée même certains, spécifiques.
Comment jouer à l’école ? Le comportement pro-
fessionnel de l’enseignant s’adapte. Parfois il sera
dans un laisser faire attentif. Plus tard, dans une
attitude plus directive. L’important est de com-
prendre quand et pourquoi adopter une attitude
plutôt qu’une autre. Pour l’élève, le comment

jouer constitue un objectif. Mais le comment faire
jouer en constitue un aussi. Le jeu, c’est de la cul-
ture et l’enfant doit être rendu capable de se l’ap-
proprier et au-delà de la transmettre.
La « Maison des jeux » de Grenoble prône une
approche « transversale » du jeu à l’école. Le jeu
y est le support possible d’apprentissages fonda-
mentaux sur les plans culturel, affectif et social.
Apporter aux élèves une culture ludique, leur per-
mettre de la transmettre est le premier objectif de
cet ouvrage. Prendre un peu de distance sur soi-
même, construire son autonomie dans une activité
désintéressée, c’est acquérir de la liberté. Mettre
en place les conditions d’accès à cette liberté est le
second objectif de ce livre.
Des exemples de projets pédagogiques sur le jeu,
mais ouverts à l’interdisciplinarité, et les outils
pour les concevoir sont éclairés selon trois points
de vue, venus des sciences humaines (philosophie,
sociologie, psychologie). Pour satisfaire à la mis-
sion éducative de l’école, les valeurs fondamen-
tales du jeu sont explicitées et transposées. Les
conditions du « jouer en classe » (choix de jeux,
positionnement de l’enseignant, techniques d’ani-
mation…) sont présentées.
(4ème de couverture)

Le jeu vous va si bien
Pascal Deru
Editions Le Souffle d’Or – 2006 – 256 pages – 17
euros.

Ce livre est un plaidoyer
pour le jeu, acte convivial
et source de plaisir, voie
royale de découverte de
soi et des autres, chemin
de rencontres, balade
dans les différentes cul-
tures du monde.
Hors des sentiers battus,
Pascal Deru explore les
meilleurs jeux contempo-
rains et jeux coopératifs,
nous invite à en découvrir

de nouveaux et nous donne des idées pour savoir
lesquels nous conviennent le mieux. Avec un style
très fin, il nous dévoile les plaisirs du jeu, comme si
l’on ouvrait des boîtes de jeux l’une après l’autre. 
(extrait de la 4ème de couverture)

La famille change-t-elle ?
Daniel Coum (sous la direction de)
Editions Erès – 2006 – 144 pages - 15 euros.
Les mutations sociales, la modernité nous confron-
tent à de nouvelles façons d’être en famille. Afin
de dépasser le moralisme et l’idéologie, cet
ouvrage envisage, avec l’aide des sciences
humaines, l’évolution de la famille du point de vue
des conditions de la fondation du sujet. Il s’agit de
ne pas continuer à opposer stérilement la famille ▼
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de l’Ancien Régime – qui
ne respectait sans doute
pas la singularité de ses
composants – à la famille
dite « moderne » parce
qu’idéalement démocra-
tique – mais où la place de
chacun est floue et inter-
changeable. La mono-
parentalité, les familles
recomposées, l’homopa-
rentalité même, n’épui-
sent sans doute pas le
potentiel créatif dont

nous disposons pour inventer les nouvelles
manières d’être parent. Mais elles ne sauraient
non plus constituer de nouveaux modèles, dès lors
aussi aliénants que les précédents.
Les auteurs de cet ouvrage, chercheurs, universi-
taires et praticiens, proposent quelques repères à
la liberté que se donne une génération pour édu-
quer la suivante. Par là, il s’agit également de se
préparer à continuer d’être les acteurs sociaux de
ces changements pour mieux en accompagner le
développement, les aléas et les progrès…
(4ème de couverture)

L’enfant, la mère et la question du
père
Un bilan critique de l’évolution des savoirs
sur la petite enfance
Gérard Neyrand
Presses Universitaires de France – 2000 – 394 pages
– 24 euros.

Beaucoup plus qu’on ne
peut généralement le
penser, l’attitude des pa-
rents à l’égard de leur
enfant, la façon dont ils se
le représentent, et les
relations qu’ils entretien-
nent avec lui sont tribu-
taires de l’état des
connaissances savantes
sur la petite enfance. Ce
sont ces savoirs issus de la
médecine, de la psycholo-
gie, des sciences humaines
qui délimitent le cadre de

référence à travers lequel l’enfance est perçue. Les
normes éducatives mais aussi les attitudes de tout
un chacun à l’égard de l’enfant sont façonnées par
ces discours savants. La parentalité - l’art d’être
parent - qui semble pourtant si naturelle y trouve
sa légitimité.
L’étude de l’évolution de ces savoirs depuis la
dernière guerre mondiale montre bien l’impor-
tance de ceux-ci comme cadre de référence de la
société à l’égard du petit enfant. Mais ces savoirs
évoluent, et bien souvent de façon contradictoire
et conflictuelle. L’importance prise récemment par
la question du père et les polémiques développées

auparavant sur l’intérêt de l’accueil collectif le
montrent à l’évidence. En fait, la légitimité du dis-
cours scientifique masque son caractère hypothé-
tique, alors même que la diffusion de ce discours
par les médias tend à le constituer en discours de
la vérité.
Le chemin est long de l’émergence de la théorie de
la carence maternelle après guerre aux question-
nements sur la filiation suscités par les techniques
de procréation médicalement assistée. Une image
se construit, celle de l’enfant-sujet à multiples
facettes : l’épanouissement, la performance et la
vulnérabilité. L’impact des théories psychanaly-
tiques s’y donne à lire. Plus récemment, les travaux
sur les apprentissages précoces favorisent l’in-
vestissement parental sur les performances d’un 
« super bébé » qui devra affronter l’âpreté de la
compétition scolaire et sociale. Autant d’ap-
proches montrant qu’à l’heure actuelle le petit
enfant est constitué en enjeu social de la paren-
talité, et plus globalement encore, de la concep-
tion de la personne humaine. 
(4ème de couverture)

L’être bébé
Bernard Golse
Presses Universitaires de France – 2006 – 331 pages
– 30 euros.

La controverse entre la
psychanalyse et la théorie
de l’attachement occupe
en France le devant de la
scène depuis maintenant
de longues années. Très
coûteux psychiquement,
ce débat a relégué à l’ar-
rière-plan un autre débat
qui aurait pu avoir lieu, de
manière utile, entre la
psychanalyse et la phéno-
ménologie. Le bébé, à qui
nous devons déjà beau-
coup, peut sans doute

aujourd’hui nous servir de « passeur » dans ce
débat occulté et pourtant important car seul à
même d’empêcher la psychanalyse de se couper des
réalités émotionnelles quotidiennes des patients. 
Susceptibles de créer des ponts entre neuro-
sciences, théorie de l’attachement, phénoménolo-
gie et psychanalyse, le langage, la musique du
langage et le paradigme de l’autisme infantile
occupent une place centrale dans cet ouvrage et
permettent d’imaginer que toutes nos connais-
sances sur les bébés peuvent venir féconder et
enrichir nos théories de l’interprétation, voire
même nos modèles de la cure-type... 
Etudiants ou professionnels, tous ceux qui se trou-
vent engagés auprès de bébés et dans le champ de
la première enfance, trouveront ici matière à de
nombreuses réflexions à la recherche d’une vision
d’ensemble synthétique mais pas forcément con-
sensuelle. 
(4ème de couverture) ■

▼
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LA RÉGLEMENTATION
APPLICABLE AUX
LUDOTHÈQUES
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P our répondre aux questions récurrentes des
ludothèques à ce sujet, le conseil d’adminis-
tration de l’ALF avait décidé de traiter cette

question avec des intervenants référents en la
matière lors de l’assemblée générale de l’associa-
tion, le 24 mars 2006 à Paris. Voici la synthèse de
leurs interventions : 

La réglementation des Etablissements Recevant du
Public (ERP) 
par Mathieu Ade, inspecteur chargé de la sécurité
des ERP à Issy-les-Moulineaux
Les ludothèques, qu’elles soient municipales ou
associatives, constituent des Établissements
Recevant du Public, plus communément appelés
E.R.P. Ces établissements peuvent ou doivent être
visités, en fonction de l’effectif du public accueilli,
par les commissions de sécurité compétentes avant
leur ouverture, mais également pendant l’exploi-
tation à l’occasion de visites périodiques. Cette
périodicité, de 2 à 5 ans, est définie par la régle-
mentation. De plus, le chef d’établissement est
considéré comme « Responsable Unique de
Sécurité » et par conséquent comme le seul inter-
locuteur des membres de la commission de sécuri-
té. Pour toute question relative à la sécurité
incendie, je vous invite à contacter la mairie de
votre commune, chargée de l’organisation des
commissions communales de sécurité.

Les réglementations applicables aux ludothèques
et aux autres structures accueillant les jeunes
enfants
par Caroline Lefebvre, chargée de l’accueil des jeu-
nes enfants au ministère de la santé et des solida-
rités - direction générale de l’action sociale -
bureau de l’enfance et de la famille
A côté des réglementations auxquelles sont soumi-
ses les ludothèques et qui ne sont pas liées à leur
objet (droit du travail, droit des associations, sécu-
rité incendie et accessibilité…), se pose la question
de l’application à ce type de lieux de réglementa-
tions visant un objectif de protection des mineurs.
Cette protection des mineurs accueillis hors du
domicile parental, dont le principe est posé par
l’article L.227-1 du code de l’action sociale et des
familles1, se traduit par plusieurs réglementations,
associant régime d’autorisation ou de déclaration

préalable, contrôle à posteriori, et normes de fonc-
tionnement. 
L’application de la réglementation des crèches et
haltes-garderies (articles L.2324-1 et R.2324-16 et
suivants du code de la santé publique) peut facile-
ment être écartée car elle ne s’impose que parce
que ce sont des équipements où les enfants sont
accueillis sans leurs parents, ce qui n’est pas le cas
en ludothèque, où les moins de 6 ans sont accom-
pagnés d’un adulte qui en garde la responsabilité
(parent, assistante maternelle…). La question
prête davantage à débat en ce qui concerne les
textes qui régissent les centres de loisirs et de

A retenir
La ludothèque est un équipement culturel qui, sur un

modèle similaire à la bibliothèque, accueille des

publics d’âges divers. Ce n’est en aucune façon un lieu

de garde des enfants. L’enfant de moins de 6 ans doit

être accompagné d’un adulte. Au-delà de 6 ans l’enfant

peut venir seul en ludothèque et en repartir dès qu’il le

souhaite. Ces points essentiels sont en général inscrits

dans le règlement intérieur de chaque ludothèque et

communiqués aux parents lors de l’inscription. Par

ailleurs, conformément au premier alinéa de l’article 1

de la charte de qualité des ludothèques « avoir le jeu

et le jouet au centre de tout projet et de toute action

en ludothèque », il est évident que la ludothèque fonc-

tionne sur la mono-activité. De plus, la fréquentation

de la ludothèque ne se caractérise pas par la régularité

(chacun y vient selon ses envies). Tous ces éléments

nous permettent d’affirmer que les ludothèques, au

même titre que les bibliothèques, ne relèvent pas de la

catégorie juridique « l’accueil de loisirs » concernée

par le décret du 26 juillet 2006 relatif à la protection

des mineurs accueillis hors du domicile parental.
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vacances (articles L.227-4 et R.227-1 et suivants du
code de l’action sociale et des familles), comme en
témoigne l’existence de quelques ludothèques
agréées comme centres de loisirs. Deux éléments
alimentent ce risque de confusion : la proximité
des activités proposées dans les deux types de
lieux, et le fait que les enfants peuvent fréquenter
seuls la ludothèque. Le silence des textes, qui ne
mentionnent les ludothèques ni pour les inclure, ni
pour les exclure de leur champ d’application, ali-
mente le risque de confusion. Cependant, l’exa-
men de chacun de ces arguments conduit
finalement à exclure les ludothèques du champ
d’application de la réglementation des centres de
loisirs. 
En premier lieu, la déclaration de certaines ludo-
thèques comme centre de loisirs est essentielle-
ment motivée par des raisons financières, parce
qu’elle ouvre droit à un type de financement par-
ticulier des CAF, une « prestation de service »,
beaucoup moins aléatoire que leurs autres aides et
que celles des communes. Mais il est essentiel de
distinguer les réglementations obligatoires qui
s’imposent à une activité du fait de son existence,
des obligations (déclaration centre de loisirs,
respect de la charte de qualité des ludothèques,
etc.) auxquelles certains financeurs subordonnent
le bénéfice de leur soutien financier, et qui sont
négociables. 
S’agissant des activités proposées, on peut s’ap-
puyer sur l’un des critères qui définissent « l’ac-
cueil de loisirs » (introduits par le décret du 26
juillet 20062), celui de « la diversité des activités
organisées », pour considérer que les ludothèques
ne relèvent pas de cette catégorie juridique (elles
fonctionnent sur une mono-activité : le jeu).
L’instruction (à venir) du ministère de la jeunesse,
des sports et de la vie associative explicitant la nou-
velle réglementation pourrait préciser ce point. 
Enfin, si l’enfant peut venir seul à la ludothèque, sa

fréquentation du lieu, le rôle qu’y joue le ludothé-
caire, s’apparentent davantage à ce qui se passe
dans une bibliothèque que dans un centre de loi-
sirs. L’enfant n’y est pas confié par ses parents aux
adultes responsables du lieu, même si ces derniers
sont garants de ce qui s’y passe. ■

1. Tous les textes sont consultables sur www.legifrance.gouv.fr.
2. A la rédaction duquel le ministère de la santé et des solidari-
tés (Caroline Lefebvre, pour la DGAS) a été associé, étant signa-
taire du texte.

Le partenariat ALF-Playmobil
En adéquation avec les orientations de l’ALF, à savoir le renforcement de notre partenariat avec les entre-
prises privées du secteur jeu-jouet, nous avons sollicité le soutien de la société Playmobil dont les jouets
sont tout particulièrement appréciés par les ludothèques. 

Formation
Ce partenariat s’est concrétisé par une première journée de formation intitulée « Les Playmobil en
ludothèque : optimiser la gestion du stock et les animations », ceci dans le cadre du mécénat de
compétence. Elle a rassemblé 27 ludothécaires de la région parisienne le 28 septembre 2006 au
Playmobil Funpark à Fresnes (94). D’autres journées seront organisées en 2007. N’hésitez pas à nous
signaler si vous êtes intéressé.

Tarif préférentiel
A l’occasion de cette formation, la société Playmobil nous a annoncé sa décision d’octroyer un tarif pré-
férentiel très intéressant sur les boîtes d’assortiment du catalogue général au réseau des ludo-
thèques ALF. Pour obtenir les tarifs et passer commande contactez Jacqueline Rota, tél : 01 69
11 27 38, e-mail : jacqueline.rota@playmobil.fr. Elle sera désormais votre contact chez Playmobil,
vous pourrez vous approvisionner en pièces détachées auprès d’elle.

▼

Le salon Univers d’Enfants, salon des profes-
sionnels du jeu et du jouet se déroulera du 14
au 17 janvier 2007, au Parc des Expositions
de Paris Nord Villepinte (93). Comme l’année
passée, l’ALF y tiendra un stand organisé
sous la forme d’un espace ludothèque, sur
lequel des animations seront proposées tous
les jours aux visiteurs. Nous organiserons la
deuxième édition du prix « Le coup de
cœur des ludothécaires ». Destiné à mett-
re en valeur le regard et l’expertise des ludo-
thécaires en matière de jeux et jouets, il sera
décerné sur le stand ALF le mercredi 17 janvier
à 11h30. Par ailleurs, toutes les ludo-
thèques adhérentes 2006 recevront une
invitation pour se rendre au salon où nous
vous attendrons nombreux.
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Festival du Jeu de Figeac
La ludothèque de Figeac (46) organise le festival le plus
ludique de Figeac du 26 octobre au 5 novembre ! Tous les
jours, à tout âge, faites le plein de ludique ! Du baby-foot
humain aux tournois de jeux, du maquillage à la fabrication
de jeux en mousse, de War Hammer au circuit géant de
bolides, vous trouverez le jeu sous toutes ses formes ! Et
petit « plus » du festival, vous pourrez découvrir une
exposition consacrée à l'Afrique.
Renseignements : Tél : 05 65 50 91 76
fedepartir@club-internet.fr.

Premier festival des créateurs de
jeux dans l'Ain 
La ludothèque Ain'terlude en Bugey
organise, en partenariat avec le musée du
Bugey-Valromey, le premier festival des
créateurs de jeux dans l'Ain les 28 et 29
octobre 2006. Le temps d'un week-end,
une vingtaine de créateurs auto-éditeurs

vous invitent à découvrir et tester au musée leurs dernières
créations. La ludothèque vous proposera également des
animations de jeux surdimensionnés.
Renseignements : Tél : 04 79 87 54 35
ain-terlude@wanadoo.fr.

Les Ludessonnes
Etes-vous prêt pour une rencontre entre joueurs pas-
sionnés ? Rendez-vous les 28 et 29 octobre à Palaiseau (91)
pour une nouvelle édition des Ludessonnes ! 
Organisées par un collectif réunissant les ludothèques, clubs

et associations de la région, cette rencontre
ludique vous propose de vous réunir autour
des jeux de rôles, des jeux de figurines et des
jeux de plateaux. 
Au programme : des tournois de Vitrail,
Ispahan, Tigre et Euphrat, Pitch Car, pour n'en
citer que quelques uns, des rondes de jeux de
rôles, et des parties libres. 
Renseignements : contact@ludessonnes.org -
www.ludessonnes.org.

Ludoland
Ludoland, une des manifestations les
plus importantes d'Angoulême (16)
revient pour sa 19ème édition du 9 au
12 novembre. Vous pourrez y
découvrir toutes sortes de jeux
et jouets, avec un accent
mis, cette année, sur les
produits multimédia. Ce
festival sera également
l'occasion de participer à
des animations ou ateliers
mais surtout de rencontrer
les ludothèques d'Angoulême et de Saint-Yrieix ! Elles vous
ont concocté un programme tout ce qu'il y a de plus
sympathique : des parties de Loups Garous de Thiercelieux
dans un espace mis en scène, une présentation des As d'Or
2007, des jeux géants et des informations de toutes sortes
sur les ludothèques. 
Renseignements : Tél : 05 45 21 29 02 - www.ludoland.fr.

Du 23 au 25 octobre 2006 à Lieusaint (77) : stage de base ESAR. 
Intervenante : Rolande Filion, co-auteur du système ESAR.

Le 1er février 2007 à Paris : « Le règlement intérieur et la plaquette de
présentation de la ludothèque ». Intervenante : Christine Mathieu,
coordinatrice des ludothèques municipales d’Orly (94). 

Le 2 février 2007 à Paris : « La Fête du Jeu ». Intervenante : Clémence Richard,
chargée de mission à l’ALF.

Inscriptions et programmes détaillés à l’ALF.

Semaine du Jeu de Société
Pendant une semaine du 11 au 18
novembre, mettez le jeu de société à
l'honneur ! Tournois, expositions, animations
spécifiques, journées portes ouvertes… tous
les moyens sont bons pour permettre aux
petits comme aux grands de partager
ensemble le plaisir de jouer ! Cette semaine
sera également l'occasion de mieux faire
connaître les ludothèques dans leur
ensemble et de valoriser leurs actions.
Dans le cadre du
partenariat entre
l'ALF et la société
Hasbro, cette
dernière offrira
aux ludothèques
adhérentes
participant à
cette manifestation les jeux Rummikub,
Looping Louis, Monopoly Express,
Cross&Go, Jenga et Mon 1er Qui-Est-ce ?

Renseignements à l'ALF ou sur le site
www.semainedujeudesociete.com

FESTIVALS

27 au 29 octobre 2006 - Festival des jeux « Panazol Joue » à Panazol (87)

www.panazol-joue.com.

4 au 5 novembre 2006 - 5ème festival de créateurs de jeux de Mens (38).

18 au 19 novembre 2006 – 4ème salon Stratéjeux de Floirac (33)

www.stratejeux.net.

2 au 3 décembre 2006 - 11ème salon du jouet d’Ugine (73).

14 au 17 janvier 2007 - Salon Univers d’Enfants à Villepinte (95)

www.univers-enfants.com.

FORMATIONS ALF



Juillet

Du jeu et encore du jeu à l'Université

d'Eté des Ludothécaires !

Septembre
A la découverte de 
l'univers Playmobil au
cours de la formation 
" Les Playmobil en 
ludothèque : optimiser
la gestion du stock et
les animations ".
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L E S DE R N I E R S MO I S E N IM A G E S

Mai
La Fête du Jeu organisée par la toute jeune ludo-
thèque itinérante de Miramas (13) : un succès !
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