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Jouez avec ESAR ! PAR ROLANDE FILION, CO-AUTEURE DU SYSTÈME ESAR

De quel jouet s’agit-t-il ? 
• A - 107   Jeu de manipulation
• A - 102  Jeu sensoriel visuel
• A - 101  Jeu sensoriel sonore
• B - 101  Répétition sensori-motrice
• B - 102 Causalité sensori-motrice
• C - 102 Perception visuelle
• C - 101 Perception auditive
• C - 106 Préhension
• D - 101 Jeu individuel
• E - aucun
• F - 101  Différenciation 
moi/non moi

• F - 102 Sourire comme réponse
sociale

Vous ne trouvez pas ? Plusieurs
jouets correspondent à cette analyse
mais un seul de la façon suivante.
L’analyse psychologique ESAR qui
accompagne les descripteurs va
peut-être vous aider, sans évidem-
ment donner la réponse.
Réponse dans le prochain Ludo !
La réponse à l’énigme précédenteest :
La danse des œufs (auteur : Roberto
Fraga – éditeur : Haba).

Ce jouet est parmi les incontournables pour le nouveau-né. Le bébé peut le
regarder de près ou de loin, le prendre, le secouer pour entendre le son du grelot
ou celui du froissement de papier, le porter à sa bouche à maintes reprises ou lui
donner un bisou, etc. Il exerce sa capacité à attraper, à manipuler et à percevoir
par le regard, le toucher, l’ouïe ou la bouche, les différents sons et textures et à
découvrir des objets. Dans son environnement, il devient un point de repère
sécurisant. Il s’agrippe facilement grâce aux nombreuses prises et arceaux de
bonne taille pour ses petites mains. Le bébé joue seul et ce, avec plaisir.

Editeur : ALF, Association des Ludothèques Françaises – 14, rue Domat – 75005 Paris – Tél. : 01 43 26 84 62 – Fax : 01 43 26 81 73 – www.alf-ludotheques.org – e-mail : cour-
rier@alf-ludotheques.org – Commission paritaire : 67214 – ISSN : 1951-2384 – Tirage : 2000 exemplaires – Directrice de la publication : Cindy Piété – Rédactrice en chef : Alice
Lucot – Rédaction : Alice Lucot, Rose-Marie Loréal, Sophie Castelneau – Conception graphique et illustrations : Anne Bullat (voiture14.com) – Photo de couverture : Fête
Mondiale du Jeu à Cagnes-sur-mer (06) – Photogravure, imprimerie : Cédill@

Ce petit jeu s’adresse aux utilisateurs 

du système ESAR ou aux personnes 

ayant suivi une formation sur ce Système. 

Il s’agit de résoudre une énigme. 

Devinez le nom du jouet dont il est question 

à partir des descripteurs psychologiques 

et du texte explicatif. 

Rolande Filion
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Sommaire

Notre assemblée générale a clôturé une année intense
et mis en évidence, dans la continuité du Congrès, une
association nationale en pleine vitalité. Avec joie nous
égrenons des anniversaires marquants de dizaines de
ludothèques : l’une a 30 ans, l’autre 25 et ces temps-ci
beaucoup fêtent leurs 20 ans ! Et malgré les restrictions
budgétaires liées au contexte économique, des ludo-
thèques municipales ou intercommunales, mais aussi
associatives continuent d’ouvrir.

Nous assistons, peut-être justement à cause de la crise,
à un retour au jeu de société, loisir familial intergéné-
rationnel peu coûteux. Et les ludothèques, en proposant
un panel étendu de jeux et jouets, en favorisant le jeu
parce qu’elles l’accompagnent, sont des équipements
culturels contemporains pertinents. Au delà de la 
pratique d’un loisir simple et convivial, les bénéfices
secondaires sont nombreux en termes de lien social,
d’éducation, de soutien à la parentalité, d’animation des
territoires… Cependant, même si les collectivités 
territoriales semblent le reconnaître de plus en plus, le
soutien aux ludothèques est souvent insuffisant, au
détriment de la professionnalisation de la structure et
donc du service rendu.

Malgré tout, le dynamisme et la créativité des ludo-
thèques ont encore une fois été illustrés à l’occasion de
la Fête Mondiale du Jeu. Contribuant à l’animation
locale, s’inscrivant dans le prolongement des actions
menées au quotidien par les ludothèques, elle a encore
une fois obtenu un grand succès dans toutes les régions.

Après notre 15e Université d’Eté à Cholet en juillet, en
attendant de nous retrouver pour notre colloque de fin
d’année, je vous invite à vous mobiliser en novembre
pour la Semaine du Jeu de Société, qui sera l’occasion
de célébrer les 20 ans de la Convention des droits de
l’enfant, dont l’article 31 reconnaît le droit au jeu
pour tous les enfants. 
Je vous souhaite un bel été propice aux découvertes de
jeux dans les échanges avec vos proches.

Cindy Piété, Présidente

L’ALF 
en pleine vitalité !
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Témoignages de
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Témoignages de congressistes

« Je garde une impression positive du 11e

Congrès International des Ludothèques. Le plus
enrichissant aura sans aucun doute été pour moi
l’échange d’expériences entre professionnels et les
visites de ludothèques françaises. Parmi tous les
ateliers, les communications et les posters, j’ai
trouvé des choses réellement intéressantes, même si je regrette que plusieurs
interventions passionnantes aient été programmées de manière parallèle. 
Je voudrais enfin souligner la qualité des ateliers proposés et le cadre
superbe dans lequel s’est déroulé le congrès. »
« Afin de recevoir les congressistes, l’équipe de
la ludothèque était accompagnée de deux instituteurs
de CM2 avec des élèves qui ont présenté le projet
Caraventure, jeu qu’ils sont en train de créer à la ludo-
thèque avec l’aide d’un couple de retraités antoniens
globe-trotteurs. Nous avons également présenté un jeu des 7 familles sur le
thème des énergies renouvelables créé avec une autre classe. Des mamans par-
lant anglais ou espagnol ont pris le rôle de traductrices. Le maire et son adjoint
à la culture sont venus nous rejoindre autour du buffet du déjeuner pour
lequel des élèves des écoles avaient fait des gâteaux. Toute l’équipe fut
vraiment très heureuse de faire partager les actions de notre ludothèque et
l’ambiance conviviale et joyeuse a contribué à des échanges spontanés et
nombreux. Les remerciements de deux congressistes japonaises m’ont par-
ticulièrement touchée lorsque le lendemain, au congrès, elles me firent
cadeau de jouets superbes qu’elles avaient confectionnés ! »

Ils sont venus, ils étaient là. Ils ont vécu ces moments

extraordinaires, si rares dans une vie professionnelle,

si forts qu’ils restent marqués pour toujours dans

votre mémoire. Ils vous les font partager.

• Martine Dottax, 
responsable de la 
ludothèque municipale
d’Antony (92).

« J’ai beaucoup appré-
cié ce congrès qui fut
riche en rencontres. Il a
surtout été l’occasion de
se rendre compte que
les travaux réalisés dans notre région Midi-Pyrénées
sont au cœur de l’actualité et de prendre conscience
de l’intérêt pour l’ALF d’avancer main dans la
main avec les différents laboratoires de recherches
universitaires et tous ceux qui participent acti-
vement à la professionnalisation des ludothèques.
La société change, le monde du jeu change, les
ludothèques évoluent. Nous devons tous réfléchir à
la création d’outils de travail en adéquation avec
ces nouveaux modes de fonctionnement.»
« Un grand merci à
l’Association des Ludo-
thèques Françaises sans
qui la participation de
CIELO au 11e Congrès
International des Ludo-
thèques d’ITLA n’aurait
pas été possible. Après
Pretoria en 2005, ce fut
l’occasion de mieux
faire connaître notre
action, d’établir des contacts, d’envisager de nou-
veaux partenariats et d’apprendre énormément.
Quelques exemples concrets de retombées éven-
tuelles dès 2009 : un projet commun CIELO-OMEP
dans nos ludothèques africaines, la suite du par-
rainage de l’une de nos ludothèques boliviennes
par la ludothèque espagnole de Leganés dont les
responsables ont choisi le Congrès pour nous remet-
tre officiellement un chèque de plus de 800 euros, 
l’intégration de certaines de nos ludothèques 
sud-américaines au « Groupe Amériques » créé à
l’occasion du Congrès et l’impulsion pour la créa-
tion de l’Association des Ludothèques de Bolivie
(ALBO) en suivant l’exemple d’autres associations
nationales présentes à Paris. »

Paris - Octobre 2008, le Congrès 

• Josette Hospital, 
responsable de la 
ludothèque Odyssud, 
Blagnac (31)

• Patrick Bernard, 
directeur de l’ONG 
française CIELO qui créé
des ludothèques 
en quartiers défavorisés
dans de nombreux 
pays, en particulier 
en Amérique Latine, 
Afrique et Proche-Orient…
(cielo95@hotmail.com).

• José Luis Fernandez
Rodriguez, ludothécaire à
la ludothèque municipale
Las Casitas de Madrid,
Espagne.

N°30 bat:maq01-pres  1/07/09  10:34  Page 4



Des délégées sud-
africaines à Paris
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International des Ludothèques

par ceux qui l’ont vécu.

«Ce fut une des expériences les plus incroya-
bles de ma vie. Les ateliers sur la découverte des
ludothèques du monde touchaient les points
essentiels. Ils présentaient les ludothèques comme
centres de ressources apportant assistance aux
jeunes enfants et à leurs familles, donnant des
conseils et de l’information sur le jeu, offrant
du matériel de jeu approprié et des activités éducatives pour les enfants.
C’est exactement ce que chaque ludothèque doit faire. Malheureusement,
cela n’arrive pas assez souvent chez nous par manque de moyens financiers
et de connaissances. Cependant, je reste positive et prête à faire la diffé-
rence dans notre ludothèque. Chaque enfant, chaque parent, chaque ensei-
gnant doit pouvoir bénéficier de cette expérience. »

Ludo n° 30 ... page 5

• Sarie Mommsen, 
responsable de 
la ludothèque Gorutha
en milieu rural dans 
la province du Limpopo, 
Afrique du Sud.

congressistes suite...

« Nous avons tout de
suite voulu participer au
circuit de visites prévues
pendant le congrès et cela
a suscité l’enthousiasme
de l’association dont
dépend la ludothèque. Tous les bénévoles se sont
investis dans l’accueil des congressistes : confection
de panneaux retraçant la vie de la ludothèque,
textes dans les 3 langues du congrès présentant nos
activités, déjeuner... Le maire de Vincennes a sou-
haité venir saluer les visiteurs et nous espérons,
suite à cet événement, une meilleure prise en
compte de notre ludothèque. Nous y sommes
bénévoles depuis 25 ans, et nous avons particuliè-
rement apprécié lors de ce congrès les échanges très
enrichissants avec les autres, de France et des autres
pays. Nous avons eu la joie d’héberger chez nous des
congressistes sud-africaines. Ce fut un grand moment
de plaisirs partagés et une occasion exceptionnelle
de les rencontrer. Pour nous ce temps de congrès est
inoubliable !»
« Nous avons eu la
chance de pouvoir fermer
la ludothèque pour nous
rendre au congrès. Nous
en sommes revenues revi-
gorées : échanges très
riches, astuces et idées nouvelles avec en plus une
vision du jeu dans le monde. La semaine s’est
déroulée vraiment en 3 temps. Lundi, mardi, nous
sommes restées avec ceux que nous connais-
sions. Le mercredi, les visites en bus ont permis
de créer des liens, de faire des connaissances,
de dépasser les barrières de la langue. Du coup,
le jeudi et le vendredi nous avons été dans
l’échange international. Le café jeux Oya fut
l’occasion de se retrouver autour d’un jeu. Les visites
du mercredi nous ont donné quelques idées mises
en application dès notre retour. Néanmoins, nous
étions assez contentes de nous, car nous avons les
mêmes organisations pratiques dans le jeu sur place
et le prêt, ce qui nous a rassurées. »

• Josette Sebource 
et Florence Arvengas, 
responsables de la ludo-
thèque La boîte à jouets
de Vincennes (94).

• Séverine Zéraoulia 
et Bénédicte Garin, 
responsables de 
la ludothèque L’arche 
aux jouets de Roubaix (59)

3 ans après le congrès de Pretoria,

l’Afrique du Sud à Paris 

au 11ème Congrès International 

des Ludothèques

C’est le premier congrès international où les ludothécaires sud-africaines
furent si nombreuses – 16 déléguées au total. Les droits d’inscription de 8 
d’entre elles ont été offerts par l’ALF et des ludothécaires franciliennes ont
hébergé 10 déléguées. L’association des ludothèques d’Afrique du Sud ALL-
SA (Active Learning Libraries-South Africa) avait obtenu la prise en charge
des billets d’avion de 6 personnes grâce au soutien du « Jim Joel Education
and Training Fund ». Sans ces aides une telle délégation n’aurait pas été
possible !
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Ludothèque intercommunale
d’Istres (06)
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page 6 ... Ludo n° 30

2009 marque une édition toute particulière puisque 

la manifestation prend une dimension nouvelle et

devient la Fête Mondiale du Jeu, déclinaison française

du World Play Day, initié par l’Association

Internationale des Ludothèques (ITLA). 

Pour une meilleure reconnaissance des bienfaits 

du jeu, la Fête Mondiale du Jeu a pour but de faire

jouer un maximum de monde… dans le monde.

Cette manifestation est sous le patronage du Haut

Commissariat à la Jeunesse et avec le partenariat 

de l’Association des Maires de France.

Retour sur  la Fête

Un peu d’histoire…

Tout commence en 1999, quand l’ALF décide de créer la Journée nationale
du Jeu. Elle invite alors chaque ludothèque à mettre en place dans sa ville,
son village ou son quartier une manifestation ludique le jour J.
Forte du succès des deux premières éditions, l’ALF souhaite donner plus 
d’importance à cette manifestation. Elle initie la formation d’un collectif 
national avec le soutien du Ministère de la Jeunesse et des Sports : la Fête du
Jeu naît le samedi 12 mai 2001 ! 
En 2009, la Fête du Jeu prend une nouvelle dimension et devient Mondiale !
Elle s’inscrit désormais dans le cadre du « World Play Day », la journée
mondiale du jeu d’ITLA. Le World Play Day créé en 1999 est basé sur une
idée simple et universelle : le temps d’une journée, quelque soit votre âge,
l’endroit où vous vous trouvez, prenez un instant pour jouer ! Dans la rue,
à la maison, entre amis, collègues ou en famille, le but est de redécouvrir
l’importance et les bienfaits du jeu.

L’édition 2009 

en quelques chiffres

• Plus de 349 manifestations, la plupart 
de grande envergure, sur un jour, le week-end
ou même la semaine, organisées par 402 ludo-
thèques à travers la France. 
• Soit plus de 170 000 personnes, petits ou
grands qui ont pu découvrir ou redécouvrir le
plaisir de jouer.
• 3000, c’est le nombre de participants aux Fêtes
Mondiales du Jeu de Laval (53) et d’Issy-les-
Moulineaux (92). De même, très grosses mani-
festations à Antony (92) qui a accueilli 2000
personnes ou bien à Cagnes-sur-Mer (06) et 
à Limoges (87) avec près de 1500 visiteurs 
chacune.
• 44% des ludothèques ont bénéficié d’un 
soutien financier et/ou logistique de leur mairie
ou communauté de communes.
• 7,5% des ludothèques ont reçu des aides
financières des Directions Départementales
Jeunesse et Sports et 4 % des conseils généraux.

Partenaires 2009

Le Jouet et l’Enfant, association des professionnels du
jouet a organisé avec l’ALF le Concours Invente-moi un
jouet dans le cadre de la Fête Mondiale du Jeu.
Fnac éveil & jeux a communiqué sur la Fête Mondiale du
Jeu dans sa newsletter et mis en place des animations
magasins le samedi 30 mai.
Familiscope.fr, le site des loisirs pour enfants et des
vacances en famille était partenaire média de La Fête
Mondiale du Jeu 2009.

Nombre des manifestations Fête Mondiale du Jeu 2009 
organisées par les ludothèques adhérentes à l’ALF par régions. 
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Ludothèque municipale Ludochouette de Cagnes-sur-Mer (06)

Ludo n° 30 ... page 7

Mondiale du Jeu 

du 30 mai 2009

Quelques exemples 

de manifestations organisées 

par les ludothèques à travers 

la France

Eragny-sur-Oise (95) :
une Fête Mondiale du Jeu « coopérative »
La ludothèque municipale la Souris  Verte organise la
Fête du Jeu depuis 1999 en collaboration avec
diverses structures de la ville (bibliothèque, centre
social, accueils de loisirs, service petite enfance
et maison du multimédia). La fête doit donc son
succès à cette bonne coordination entre les services
municipaux, mais aussi à l’implication des asso-
ciations, au dynamisme et au volontariat des béné-
voles. En effet, l’organisation d’un tel événement
représente un gros investissement pendant, mais
aussi avant et après en termes de préparation et
d’installation. Cette année, le temps des festivités
a été étendu à toute la journée, les années précé-
dentes elles démarraient à 14h. Ainsi, beaucoup de
familles avec de jeunes enfants sont venues le
matin et cela a favorisé une bonne répartition du
public sur la journée.
Le bilan est très positif puisque l’équipe de la
ludothèque a accueilli 900 personnes ! Cette fête
est très attendue par les familles d’Eragny et des
villes alentours.

Horbourg -Wihr (68) met le jeu au vert !
La Fête Mondiale du Jeu à Horbourg-Wihr s’est
déroulée sous le signe de la nature et du respect
de l’environnement. Malgré un temps capricieux,
150 personnes se sont déplacées. De nombreux
jeux en rapport avec le thème ont été proposés,
dont ceux créés par les enfants et la responsable de
la ludothèque La Caverne d’Ali Baba, au sein d’ateliers
organisés durant l’année (L’arbre à cerceaux et les
expressions du potager : rouge comme une…
tomate, pressé comme un… citron !). Voilà plu-
sieurs années que la ludothèque organise la Fête du
Jeu qui est désormais bien ancrée dans les esprits
et soutenue financièrement par la municipalité.

A Blois (41), une grande fête 
intergénérationnelle sous le signe de la magie
Comme chaque année, les ludothèques de Blois
et des villes avoisinantes se sont regroupées sur la
Place du Château. En tout 7 ludothèques* pour
une manifestation commune haute en couleurs et
en surprises puisque conçue avec la Maison de la
Magie de Blois. De nombreux partenaires ont par-
ticipé aux animations dont le service d’animation
patrimoine du château de Blois, les services enfance
et jeunesse de la ville, et le groupe de retraités du
centre intercommunal d’action sociale qui sont
venus tenir les tables de jeux, faisant de cette fête
une véritable rencontre intergénérationnelle qui a rassemblé près de 1000
personnes. Saluons aussi les élus de la ville de Saint-Gervais-la-Forêt qui se
prennent littéralement au jeu en participant bénévolement à cet après-midi
ludique !

Saint-Jean-de-Valériscle (30), 
une première édition qui fait le plein de joueurs
La ludothèque L’île aux trésors est ouverte depuis moins d’un an et Géraldine
Pons, sa responsable, se réjouit du succès immédiat rencontré par cette toute
première Fête Mondiale du Jeu : « comme il s’agissait de notre 1re  partici-
pation à la Fête du Jeu, malgré nos craintes (week-end de 3 jours, manifes-
tations locales importantes pour la Pentecôte), nous comptions accueillir
environ 150 personnes. Nous avons dépassé nos objectifs car plus de 300 
personnes sont venues tout au long de la journée. La communication (affiches,
flyers, invitations), relayée par la presse et les radios locales, a porté ses fruits.
Pour la prochaine édition, nous envisageons une veillée ainsi qu’un plus
grand partenariat avec les associations locales. Et nous avons déjà tous hâte
d’y être car ce fut un moment agréable pour tout le monde, organisateurs et
participants. »

*Les ludothèques de 
La Quinière, Ludotine,
du centre social Mirabeau 
et de la Maison de quartier
des Provinces, basées 
à Blois ainsi que la ludo-
thèque municipale La
récréation de Villebarou,
la ludothèque Point Ludo
d’Onzain, et enfin 
la ludothèque Ali Baba 
de Saint-Gervais-la-Forêt.
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Ludothèque Ludomoulin
Marseille (13)

Ludothèque La cité des jeux
Limoges (87)
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On en a aussi parlé dans la presse…

Des centaines d’articles de presse ont relayé l’événement à travers
la France. En voici quelques extraits.

« Les ludothèques s’installent dehors : La Fête du Jeu s’invite dans les 
villes. Comme chaque année, les ludothèques de France organisent la Fête
du jeu, un événement qui devient mondial pour la première fois depuis sa
création. » France Soir du 29 mai 2009

« Le soleil et le public étaient au rendez-vous de cette toute nouvelle 
version de la « Fête Mondiale du Jeu » organisée par la ludothèque* au parc
de la mairie samedi après-midi. Michèle Leclerc, responsable de la ludothèque,
goûte au succès de cette édition en extérieur. Elle voulait ouvrir et faire
connaître la ludothèque à un plus grand nombre, offrant ainsi la possibilité
de jouer aux promeneurs du parc. » L’Est Républicain du mardi 2 juin 2009

*Ludothèque municipale, Maxeville (54)

« La ludothèque* a participé à la Fête Mondiale du Jeu. Samedi après-midi,
la ludothèque municipale La case départ, dirigée par Cyril Gosse a participé pour
la troisième année à la Fête Mondiale du Jeu. À cette occasion, de nombreux enfants
et parents sont venus à la sympathique kermesse ouverte à tous, organisée dans
la cour sur le thème de l’espace. Profitant d’une météo estivale, les jeunes ont
parcouru les nombreux stands dont ceux de maquillages, de jeux en bois (fabri-
qués dans les ateliers de la maison des jeunes), de jeux divers (parcours d’adresse,
lancers de balles...). » La Voix du Nord du mercredi 3 juin 2009

*Ludothèque du centre social et culturel municipal d’Avesnes-sur-Helpe (59)

« Tout le monde s’est laissé prendre au jeu ce samedi 30 mai place de
la Grenette, pour la Fête nationale du Jeu*. Une première sur la commune
d’Yssingeaux, qui a fait le bonheur des petits car pour une fois Papa et Maman
ont pris le temps de faire une partie. La Fête du Jeu est une fête nationale dont
l’esprit réunit la gratuité, le jeu pour tous, afin de rassembler et de rencontrer
des personnes d’âges et de cultures différentes, le jeu sous toutes ses formes (de
société, d’extérieur, anciens, contemporains...) et le jeu partout en favorisant
la pratique du jeu dans des lieux publics et privés. Mais c’est dans les yeux
des enfants que se lisait l’émotion, comme le raconte Aloïse « C’est trop cool !
Parce qu’ici les parents jouent, à la maison ils n’ont jamais le temps ! » Un
moment de partage au cœur de cet après midi où petits et grands ont pu 
l’espace d’un instant se laisser prendre au jeu...» Zoom43 du mardi 2 juin 2009

*Organisée par la ludothèque itinérante Cekankonjou basée à Beaux (43)

Un nouveau visuel
la Fête Mondiale du Jeu vue par Eric Brossier

Eric Brossier, artiste-plasti-
cien de talent n’en est pas
à sa première collaboration
avec les ludothèques. C’est
lui qui a signé les décors de
la ludothèque géante du 11e

Congrès International des
Ludothèques à Paris. Sa

vision féerique et foraine de la Fête Mondiale
du Jeu, invitant dés, billes, ballons, funambule
et trapéziste à effectuer un tour de manège
autour d’un monde devenu plateau de jeu, a
enchanté les ludothèques de France et du
monde.

page 8 Ludo n° 30
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Ludothèque Ludo-club
Condom (32)

Ludo n° 30 ... page 9

« Par centaines, enfants, parents, grands-parents,
amis, ils ont franchi la porte du marché couvert
pour jouer dans un décor magique. La Fête Mon-
diale du jeu, à Lavelanet, a connu un immense 
succès. Ce n’est pas une surprise, la fréquentation,
l’ambiance et le contenu sont une illustration parfaite
de ce que se veut cette fête ludique et intergénéra-
tionnelle. Elle est attractive à divers niveaux, à 
plusieurs degrés. Il en est ainsi depuis sept ans.
Depuis que Christine Deumier, directrice d’une
ludothèque* municipale très dynamique, a initié
cette fête en l’inscrivant dans la durée. L’organisation
énorme, avec 72 bénévoles animateurs des jeux
proposés, est significative du gros travail de mise en
place et de coordination. Cette fête du jeu a été le
rendez-vous ludique, éducatif et pédagogique sou-
haité, mais aussi de l’échange, du partage, de la
solidarité. » La Dépêche du midi du mardi 3 juin 2009 

*Ludothèque municipale, Lavelanet (09)

La Fête Mondiale du Jeu c’est aussi

dans les musées !

La Fête Mondiale du Jeu est une initiative reprise de plus en plus par des
organismes tels que les musées.
A Issy-les-Moulineaux, où la ludothèque municipale coordonne cette fête, 
plusieurs institutions sont partie prenante dont le Musée de la Carte à Jouer.
A Blois, le service d’animation patrimoine du château a proposé un jeu de
Mémory en lien avec la manifestation mise en place par le collectif de 7 ludo-
thèques de la ville et des environs. A Besançon, la manifestation le temps de
jouer organisée par la ludothèque a eu lieu au Musée du temps.
Certains musées ont intégré la Fête Mondiale du Jeu au sein de leur calen-
drier d’animations. Au Musée du Jouet de Poissy, des jeux d’adresses pour les
petits et les grands ont été installés dans les jardins. Au MuséoParc Alésia en
Bourgogne, un week-end spécial jeux gallo-romains avec toupies, yo-yo,
osselets, dés… était proposé aux visiteurs, ravis de se laisser prendre au jeu.
Ainsi, ce rendez-vous festif dédié au jeu est un moment idéal pour visiter
ces lieux en famille. C’est mesurer l’ampleur grandissante que prend au fur
et à mesure des ans cette fête initiée par les ludothèques.

Ludothèque La cité des jeux
Limoges (87)
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La manifestation investit chaque année les rues, 

les jardins, les marchés, les places publiques pour les

transformer en un immense terrain de jeu.

Retrouvez toutes les manifestations Fête Mondiale du Jeu 2009 sur le site
Internet  : www.alf-ludotheques.org/evenements/fete-jeu-carte.php
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Le jeu vidéo 

page 10 ... Ludo n° 30

Quelle place pour le jeu vidéo 

en ludothèques ? 

Le laboratoire en sciences de l’éducation Expe-
rice a mené en 2007 et 2008 une étude1 sur les
équipements, les services et les pratiques vidéo-
ludiques (liés au jeu vidéo) en ludothèques autour
des problématiques suivantes : quel est le taux de
présence du jeu vidéo en ludothèques ? Quels
sont les équipements, les services, les usages, les
publics concernés ? Quels sont du point de vue des
ludothécaires les intérêts, les difficultés, les enjeux
liés à la gestion du jeu vidéo dans les structures
équipées ?
Tout d’abord, il faut souligner la très faible
présence de jeux vidéo dans les ludothèques
interrogées. En effet, seules 19% d’entre elles
sont équipées et, quand elles le sont, il s’agit
d’abord d’un service de « jeu vidéo sur place ».
Le service de prêt (de jeux et/ou de matériel) est
très marginal. Ni le statut des ludothèques (asso-
ciatives ou municipales), ni l’âge des équipes, ni
l’ancienneté de la structure, ni même le budget ou
la taille ne semblent par ailleurs agir sur la présence
ou non de jeux vidéo dans les structures. Rarement
inscrit dans le projet de création (et rarement 
subventionné), l’espace « jeu vidéo sur place » est
souvent à l’origine d’initiatives personnelles.

Dans le cadre de son contrat 

partenarial 2006-2008 avec 

la Caisse Nationale des Allocations

Familiales, l’ALF s’était engagée

à réaliser une étude 

sur les pratiques du jeu vidéo 

en ludothèques. 

Confié au laboratoire Experice

dirigé par Gilles Brougère, ce travail réalisé par

Vincent Berry et Marie-Pierre Guitard, a été présenté

lors du Congrès International des Ludothèques 

de Paris en octobre dernier. Les résultats de cette

étude feront en grande partie l’objet du colloque

annuel de l’ALF le 4 décembre 2009 à Paris.

PAR VINCENT BERRY,
CHERCHEUR AU LABORATOIRE

EXPERICE, CHARGÉ DE COURS

EN SCIENCES DE L’ÉDUCATION

(DONT MASTER LOISIRS-JEU-
ÉDUCATION) À L’UNIVERSITÉ

PARIS NORD ET MARIE-PIERRE

GUITARD, CHARGÉE

DE RECHERCHE (EXPERICE).

Ludothèque municipale
d’Issy-les-Moulineaux (92)
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1 Un questionnaire a été adressé à l’ensemble des ludothèques
adhérentes à l’ALF en 2007, soit 603 ludothèques, qu’elles aient
ou non des jeux vidéo. La passation a été effectuée par
téléphone au cours du 1er trimestre 2008. Nous avons obtenu
au final 507 questionnaires soit un taux de réponse de 84%.
Cette étude quantitative a été complétée par des entretiens 
et des observations filmées en ludothèques.
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Jeux de plateformes et jeux 

ludo-éducatifs sur la première marche du podium

En ce qui concerne les types de jeux pratiqués, ce sont majoritairement les
jeux dits « de plateformes » qui dominent. Ces produits, dont le jeu Mario
Bros fait figure de modèle du genre (titre le plus pratiqué en ludothèque)
oscillent entre deux types références : des univers très enfantins, à l’image
de Mario, Sonic ou Rayman et des univers plus adultes tels que celui du jeu
Tomb Raider. Ces derniers mettent au cœur de l’activité ludique l’exploration
d’un univers, de façon souvent linéaire, et sollicitent chez les joueurs des com-
pétences sensori-motrices : le personnage doit sauter, éviter les ennemis, etc. 
Si les jeux de « plateformes » enfantins sont le genre le plus présent, l’étude
révèle cependant que le matériel de la ludothèque (consoles ou ordina-
teurs) fait considérablement varier non seulement les catégories et la diver-
sité des titres, mais également le public en termes d’âge et de sexe. En effet,
lorsque les ludothèques sont équipées d’ordinateurs, les jeux de 
plateformes font place aux jeux ludo-éducatifs3 (Adibou, Toboclic, Lapins
Malins...), les jeux de stratégie en temps réel apparaissent et les jeux de tir
sont plus nombreux. De la même façon, si les ludothèques sont équipées 
d’ordinateurs elles tendent à faire jouer les « plus petits » (les 3-6 ans) 
et les adolescents (14 ans et plus). On observe dans le même temps une fémi-
nisation du public : les joueuses sont en moyenne plus présentes lorsque des
PC sont disponibles. Au final, l’équipement en ludothèques apparaît comme
très structurant pour la pratique. Dans le cas des ludothèques équipées en
consoles, les pratiques de jeu vidéo sont moins « éducatives », plus orientées
sur des produits « grand public » et centrées sur le divertissement. Dans le
cas des ludothèques équipées en ordinateurs, les titres sont plus divers, les
pratiques plus féminines, les « ados » et les adultes plus présents.
Le rôle et le métier de ludothécaire

Ludo n° 30 ... page 11

en ludothèques

équipements, usages et enjeux

… /…

Jeu vidéo sur place : espace, publics,

équipements et fonctionnement

Si l’on cherche à donner une photographie très
générale des espaces vidéoludiques, ils sont en
moyenne plutôt restreints (autour de 10m2) et
séparés des autres espaces, dans une pièce à part
ou isolés par des étagères qui font office de cloi-
sons. L’accès au service « jeu vidéo sur place »
est généralement compris dans l’adhésion et le
plus souvent accessible aux enfants seuls à partir
d e  
6 ans et plus. La pratique concerne plus particu-
lièrement la tranche des 8-12 ans, les garçons et
les filles, mais ces dernières y sont nettement
moins présentes que les garçons. En ce qui
concerne le type de « plateformes de jeu vidéo »,
autrement dit les machines qui permettent de
jouer, on trouve sensiblement autant d’ordinateurs
que de consoles de salon2. Une, deux ou trois
machines sont mises à la disposition des adhé-
rents, rarement plus. En moyenne, 48 titres diffé-
rents sont proposés aux adhérents, mais avec des
variations considérables selon les structures. 
Contrairement à d’autres types d’activités ludiques,
la majorité des ludothèques « régulent » et
limitent le temps de jeu vidéo : autour de 40
minutes en moyenne. Cette limitation est jus-
tifiée de différentes façons mais on peut distinguer
deux ensembles d’arguments. Un premier est lié
à des contraintes techniques et structurelles : le
matériel est en nombre insuffisant par rapport à
la demande très forte, ce qui oblige à « faire des
rotations », « des roulements » pour qu’un maxi-
mum de personnes puisse bénéficier de l’espace.
Le second est d’ordre « pédagogique » : le jeu
vidéo n’est pas considéré comme un jeu comme
les autres, et les ludothécaires souhaitent régu-
ler la pratique. Quelques rares ludothèques 
laissent cependant le jeu totalement libre et les
joueurs autonomes : « ils gèrent leur temps de
jeu » précise ainsi un des ludothécaires interrogés.
Le partage des postes se fait alors sans intervention
ou presque : « je trouve ça bien qu’ils appren-
nent à se gérer et à gérer leur temps ».

2 On appelle consoles de salons les plateformes de jeu qu’il
s’agit de brancher sur une télévision, par opposition 
aux consoles portables, plus petites, qui intègrent un écran.
3 On peut distinguer sous le terme général de « ludo-éducatifs »
des structures communes et tout particulièrement une forme
scolaire de l’apprentissage : découpage du jeu sous forme
d’ateliers, sollicitation des savoirs scolaires (histoire, math,
géographie, orthographe), exercices scolaires déguisés.
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Cependant, le rôle du ludothécaire ne se limite pas à cela. En effet, son
influence est bien plus importante en amont dans l’élaboration d’un fonds
de jeux vidéo mis à la disposition du public. Lorsqu’il s’agit de choisir des
« nouveautés », on trouve une diversité de critères de choix dont le
principal est, loin devant les autres, la question de la « violence » des
contenus, élément évoqué comme problématique par 85% des ludothèques
interrogées. Toutefois, cette notion de violence ne renvoie pas toujours à une
même conception : tantôt est considéré comme violent un jeu qui renvoie
à des univers militaires, tantôt au sexisme, au racisme réel ou supposé des
jeux vidéo, tantôt à la présence « de sang », de monstres, d’extra-terrestres dans
des univers merveilleux (qui suffisent à rendre le jeu problématique), 
tantôt à une idéologie douteuse (vol, crimes, guerre …) comme dans le jeu
GTA, maintes fois évoqué au cours de l’étude... Pour d’autres enfin, la simple
mise en scène d’un affrontement quelqu’il soit (karaté, tir au fusil, boxe, 
vaisseaux spatiaux, etc.) pose problème. En conséquence, les ludothécaires
sont le plus souvent à la recherche d’univers et de jeux qu’ils qualifient de
« tous publics » et qui renvoient en réalité soit à des univers enfantins dont
les séries de jeux Mario et RayMan sont cités comme de bons exemples de
« jeux tous publics », soit à des genres ou des types de jeux consensuels tels
que « les jeux d’aventure » (basés sur la narration et l’investigation) ou les
« jeux de foot ou de courses de voitures ».

Enjeux et intérêts d’un espace 

de jeu vidéo :  culture et fracture ludique

Au regard des discours des ludothécaires, la pertinence et l’intérêt d’un
espace jeu vidéo en ludothèques sont multiples. En premier lieu, c’est la
« promotion de la culture ludique » qui est mise en avant et qui justifie sa
présence. Beaucoup de ludothécaires considèrent en effet que la ludothèque
est un lieu où est mis à disposition du public une collection de jeux et
jouets, qu’elle a vocation « à offrir un large panel d’objets ludiques », qu’elle
doit « donner à jouer » le plus largement possible. Il est difficile pour eux
de ne pas y proposer des jeux vidéo qui font partie de la « culture ludique
d’aujourd’hui »,de la « culture contemporaine », de la « culture des jeunes ».
Cependant, beaucoup de ludothèques font le choix d’une sélection parti-
culière du fonds de jeux vidéo qui exclut notamment les jeux « de combat ».
S’il y a bien promotion de la culture ludique, dans le cas du jeu vidéo, il s’agit
bien souvent d’une culture « domestiquée » et « filtrée ». Enfin, pour
d’autres, le jeu vidéo sur place est un outil qui permet de toucher et faire
venir un public qui ne fréquente pas habituellement la ludothèque. Certains
professionnels trouvent en effet dans le jeu vidéo des ressources pour atti-
rer des profils différents : « ça fait venir des gamins du quartier qui
viendraient pas autrement ». Queques-uns insistent sur le fait que le maté-

… /…

A travers les différents modes de fonctionnement
des espaces de jeu vidéo et les pratiques, on peut
distinguer 4 types d’actions, d’interventions et
de compétences qui constituent en partie la pratique
et le rôle du ludothécaire : 
Une intervention technique du ludothécaire :
mise en place de l’espace, préparation des machines,
installation des logiciels, dépannage lorsque les
plateformes dysfonctionnent.
Un accompagnement ludique du joueur dans
sa partie : explication des règles et du maniement
du jeu, intervention et aide en cas de « blocage
du joueur » dans sa partie.
Un conseil de produits ou une validation du jeu
choisi par le joueur : orienter les adhérents dans
leur choix de jeu, faire découvrir de nouveaux
« genres ».
Une surveillance flottante de la pratique et de
l’espace : respect du règlement et de la charte
(« ne pas manger dans la ludothèque » par exemple),
éviter les « débordements », assurer les « roule-
ments » entre les joueurs, arrêt des parties lorsque
le temps accordé est écoulé.

Si les ludothécaires naviguent ainsi entre plu-
sieurs formes d’action, les deux principaux types
d’interventions restent d’abord la surveillance
et l’intervention technique (installer et donner
les jeux). La fonction d’accompagnement et d’aide
dans le jeu est dans ce domaine ludique plus rare
que dans les autres domaines ludiques, les jeux de
règles notamment. Les ludothécaires reconnais-
sent par ailleurs un réel manque de connaissance
et de formation dans ce domaine et déclarent, à
80%, n’avoir aucune personne formée au jeu
vidéo dans leur structure. Bien souvent, les enfants
leur apparaissent dans ce cas comme « beaucoup
plus experts que nous ». Ainsi, à un premier niveau
d’analyse, l’intervention du ludothécaire sur l’espace
de jeu sur place se résume souvent à une aide à
l’installation, à une surveillance flottante de l’espace
et à une vérification de l’adéquation réelle ou
supposée entre le jeu et l’âge du joueur.

« Non-violence » et « tous publics »
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riel de jeu vidéo reste encore cher à l’achat et dis-
crimine en l’occurrence les familles les plus pau-
vres. L’espace de jeu vidéo s’inscrit alors pour cer-
tains dans une « lutte contre une fracture
numérique et ludique ». 

Un espace d’apprentissages 

informels

L’espace multimédia est souvent perçu comme
un formidable outil de socialisation, de rencontres
et de médiation, non seulement entre enfants du
même âge ou d’âges différents, entre enfants et
adultes, mais également entre joueurs et non-
joueurs : « les échanges qu’on a avec les enfants
sur le jeu vidéo sont riches et spécialement avec
des enfants avec qui c’est plus difficile en dehors
du jeu vidéo ». Les jeux vidéo apparaissent ainsi
comme des moments d’échanges entre enfants
d’âges différents : « il se passe des échanges entre
générations qui sont très intéressants, des échanges
de compétences, de valorisation d’enfants qui
peuvent être en échec sur du jeu de plateau mais
très fort en jeux vidéo ». D’autres insistent sur les
interactions entre adultes et enfants : « ça créé
des liens intergénérationnels, en fait, ça intéresse
aussi les adultes ». Quelques rares ludothèques
développent par ailleurs des actions autour du
jeu vidéo dans le cadre du « soutien à la paren-
talité » : organisation de soirées « jeux vidéo en
famille », pendant lesquelles enfants et parents
jouent ensemble, chacun apportant en plus du
matériel de la ludothèque leurs propres jeux 
et consoles. 
Les ludothèques équipées insistent ainsi sur la
richesse des échanges dans les espaces vidéolu-
diques : les plus grands enseignent aux plus petits
comment jouer (parfois c’est l’inverse), les joueurs
confirmés donnent des astuces aux débutants, les
enfants montrent aux adultes « comment il faut
faire »… À ces occasions se produisent des
échanges assez spontanés entre joueurs d’âges dif-
férents qui ne se connaissent pas nécessairement :
on aide à terminer un passage difficile dans le jeu,
on donne des conseils techniques sur l’utilisation

de la manette, « on se refile des trucs et des astuces » pour terminer un
niveau plus rapidement. Les plus grands initient les plus jeunes, mais les plus
jeunes se révèlent parfois plus experts. Les manettes ou le clavier passent
de mains en mains et les commentaires vont bon train. Dans certains cas,
des enfants ne se connaissant pas en dehors de la ludothèque se constituent
en communauté d’utilisateurs réguliers du service, s’approprient l’espace et
développent des relations et des pratiques communes en dehors de la ludo-
thèque. De la même façon, ces échanges ne se produisent pas seulement
entre joueurs mais aussi entre joueurs et non-joueurs : ainsi il n’est pas rare
de voir les adultes observer de façon périphérique et éloignée les parties de
jeu vidéo pour peu à peu se rapprocher de l’écran et finir par y jouer. 

Jeux vidéo et ludothèques : 

une cohabitation néanmoins difficile

Au final, le principal intérêt d’un espace de jeu vidéo sur place pour les
ludothécaires reste la richesse des échanges qui s’y produisent. Mais il n’en
demeure pas moins qu’ils sont confrontés à un ensemble de difficultés
concrètes en termes de budget, d’espaces et de personnels pour faire vivre
ces lieux, mais également de formation initiale ou continue. D’autre part,
si le jeu vidéo est bien souvent évoqué comme un outil qui attire un
public différent en termes d’âges et de milieux sociaux, la cohabitation entre
un public de jeunes enfants et de « jeux vidéo pour les adolescents » pose
problème. Les structures équipées répondent à cette tension de deux
façons : soit en mettant l’espace jeu vidéo « à part des autres espaces »,
ce qui suppose des espaces assez grands – ce qui est rarement le cas –
soit en sélectionnant de façon drastique les titres et les genres, ce qui tend
à réduire la diversité des pratiques et à contredire pour partie la mission
« de jeu libre ». Il existe une réelle difficulté, une tension pour les ludo-
thèques à faire coexister une logique du jeu libre, une recherche de la
diversité des activités ludiques, une promotion de la culture ludique, des
accueils tous publics et la présence de jeux vidéo. 
Mais, face à certaines inquiétudes dans le monde de l’éducation (parents
ou professionnels) et dans le cadre « d’une éducation à l’image », la
ludothèque apparaît comme un espace de médiation pertinent sur les jeux
vidéo. Cependant, les difficultés structurelles (financement, formation,
précarité) rendent souvent difficile la mise en place de tels dispositifs,
et supposent en conséquence une plus grande prise en compte de ces équi-
pements que sont les ludothèques par les pouvoirs publics.
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Le coup de         des

En 2009, place aux jeunes talents !

Tel est le mot d’ordre du palmarès

du 4e prix « Le Coup de Cœur 

des Ludothécaires », annoncé 

le 27 janvier dernier, au Salon 

du Jouet et du Jeu de Paris. 

Parmi les nombreux produits 

présentés lors de ce rendez-vous

professionnel, le cœur des 85 ludothécaires votants 

a en effet souvent penché du côté de l’espace « jeunes

créateurs ». Petit aperçu des lauréats d’un prix ludique

qui valorise l’expertise des ludothécaires et leur

potentiel de dénicheur de tendances !

page 14 Ludo n° 30

Dans la catégorie Jouet,

« Le Coup de Cœur 

des Ludothécaires » 

a été décerné à ….

La Tomobile
Ce petit véhicule pas
comme les autres n’a
besoin ni de piles ni de
pédales. C’est votre éner-
gie qui le fait avancer !
Ou plus précisément
celle de vos bras qui font

pivoter le volant. En plus de son fonctionnement
ingénieux, la Tomobile offre un design ergono-
mique décliné en plusieurs couleurs et une solidité
à toute épreuve : elle supporte jusqu’à 120 kg et
un enfant accompagné d’un adulte.  Autant d’atouts
qui ont convaincu les ludothécaires et la rendent
irrésistible pour les petits et les grands !

« J’ai été séduite par
cette jolie voiture-jouet
nouvelle génération. La
Tomobile est parfaite-
ment adaptée aux ludo-
thèques et répond à un besoin car il existe fina-
lement peu de matériel de ce type, utilisable
dehors comme dedans et par tout le monde.
Depuis le salon, la ludothèque a acquis 12 Tomo-
biles et le succès est énorme ! Pendant la Fête
Mondiale du Jeu, les courses de Tomobile se sont
succédées sans temps morts et les parents
n’étaient pas les derniers à participer ....»
« Je trouve ce principe
de propulsion par un
mouvement du volant de
droite à gauche très origi-
nal. C’est un jouet vraiment
adapté aux animations de plein air et pour l’avoir
essayé, je confirme que des personnes de tous
âges peuvent l’utiliser. »
Et depuis… dans le sillage de ce prix, de nom-
breuses ludothèques ont adopté la Tomobile et
l’ont intégrée à leurs programmes d’animations.

• Véronique Pigot, 
ludothèque 
Le temps du Lude, 
Mantes la Jolie (78)

• Editeur : la Fée Kali  
• Distributeur : la Fée Kali   
• Prix : 30 euros l’unité 

par lot de 4 (tarif spécial
ludothèques)

• Contact : Romain Ouzouf
http://www.latomobile.com

• Johan Pouplet,
ludothèque municipale
Du mail de l’Ourq, 
Villeparisis (77)

« Le Coup de Cœur
des Ludothécaires »
est organisé par 
l’Association des
Ludothèques Françaises
en partenariat avec 
la FJP (Fédération 
Française des Industries
Jouet Puériculture). 
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La Tomobile,
« Le Coup de Cœur » jouet.
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La remise du prix 
« Le Coup de Cœur des Ludothécaires »

ludothécaires 2009

Dans la catégorie Jeu, 

« Le Coup de Cœur 

des Ludothécaires » 

a été décerné à ….

Défizen
DéfiZen, c’est un concept
original et multifonction
alliant esthétique et éthique.
Composé de 20 pièces dif-
férentes, ce jeu offre 
6 possibilités d’utilisation

et une infinité de déclinaisons.  A vous de composer
selon votre envie un puzzle mathématique, un casse-
tête mettant au défi votre sens de l’observation et de
la logique, un jeu de construction par imbrication
ou un jeu de société basé sur la coopération. Déjà
médaille d’argent du concours Lépine en 2008 et prix
Tendance du Salon du Jouet et du Jeu de Paris en
2009, DéfiZen n’a pas fini de vous étonner !

« J’ai choisi Défizen
pour l’intelligence du
concept, le paradoxe
entre la simplicité et le
potentiel créatif et ludique de ces 20 pièces. 
Personne n’y avait pensé avant ! Défizen offre des
applications multiples en fonction de l’âge, de
l’usage mais aussi de la matière choisie : du tapis
de sol-puzzle en mousse pour les tout-petits à la
sculpture-jeu design en acier brossé. C’est un vrai
coup de cœur !»
«C’était une évi-
dence : Défizen est à la
fois innovant, simple à
mettre en place et sur-
tout, il offre une grande liberté de jeu. On peut
aussi bien le proposer à des adultes amateurs de
casse-tête que le simplifier pour les plus jeunes
chez qui la dimension spatiale est souvent difficile
à acquérir.»
Et depuis… Défizen a participé au Festival des Jeux
de Cannes et au Salon des Jeux Mathématiques. 
Il a fait l’objet de plusieurs articles dans la presse
et a remporté le prix de la tour Eiffel au concours
de la Foire Internationale de Paris 2009.

Ludo n° 30 ... page 15

DÉFIZEN
« Le Coup de Cœur » jeu

• Vincent Dechêne, 
ludobus Micado, 
Henrichemont (18)

• Auteur : Olivier Bessas
• Éditeur : Défiz
• Prix : à partir de 49 euros

(le modèle en hêtre)
• Contact  :

contact@defizen.fr

• Marie-Reine Grollemund,
ludothèque Ludosphère,
Psfastatt (68)
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! Plus d’infos sur www.alf-ludotheques.org
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Invente-moi 

un jouet

Pour la 4e année, l’Association des Ludothèques Françaises 

et l’association Le Jouet et l’Enfant ont organisé le concours « Invente-moi

un jouet » qui s’adresse à des enfants de 5 à 15 ans encadrés par leurs

ludothécaires. Nous avons reçu de très jolies créations (15 projets, 150

enfants impliqués). Les enfants gagnants et leur ludothèque ont bénéficié

d’une dotation de jeux sous forme de chèques cadeaux.

Premier prix catégorie 5 à 8 ans

1,2,3 Trions : Jeu de coopération qui peut réu-
nir jusqu’à 10 joueurs à partir de 5 ans sur le
thème du développement durable. Il a pour but de
sensibiliser les enfants sur le tri sélectif et les
déchets. Déroulement de la partie : ensemble,
les joueurs doivent trier les déchets afin de les
recycler pour sauver la terre. Mais attention, la
terre risque d’étouffer !
Notre avis : une belle initiative qui aborde avec péda-
gogie l’engagement citoyen et la question de
l’écologie sans jamais perdre de vue le plaisir de
jouer. Un support de jeu surdimensionné au décor
très soigné, du beau travail !

Premier prix catégorie 9 à 11 ans

Panique au château : Jeu de coopération (au
sein d’une même équipe) et de compétition. Il 
réunit 4 joueurs à partir de 7 ans qui forment 2
équipes. Déroulement de la partie : 2 aventuriers (un 
chevalier et un ninja) se retrouvent à l’entrée d’un châ-
teau hanté. Ils devront le traverser. Les revenants 
(le fantôme et le vampire) qui habitent le château
feront tout pour les en empêcher. Il y a 2 circuits sur
le plateau de jeu et un système de « passerelles »
permet aux joueurs de passer de l’un à l’autre. Le
mode de déplacement (différent selon que l’on fasse
partie de l’équipe des « aventuriers » ou bien des
« revenants ») et les interactions entre les 2 circuits
se jouent aux dés et au moyen de cartes à piocher
(piège, défense, attaque).
Notre avis : une mécanique de jeu assez complexe
mais tout à fait convaincante allant chercher ses 
origines dans l’univers de l’Heroic Fantasy et des
cartes Magic® et qui témoigne d’une très bonne
appropriation du genre.

Ludothèque Les Couleurs 
du Jeu de Canéjan (33).
Projet dirigé par la
ludothécaire Françoise Bouyé
et réalisé par Dorian,
Corentin, Julien, Clément,
Pauline, Julien, Pierre-
Alexandre, Mathis, Clara, Inès,
Yona, Océane, Pierre-Louis 
et Lucas.

Ludothèque 
Pinocchio de Massy (91)
Projet dirigé par la
ludothécaire Carole Poulain
et réalisé par Niña, 
Laure, Pablo, Nandita,
Gaëlle, Anne-Lou, Estelle 
et Mathilde.

Mention spéciale

du jury catégorie

5 à 8 ans

La forêt enchantée :
Jeu de société pour 2 à 4
joueurs : c’est un jeu 
de parcours simple qui
intègre le jeu de dés, le
mime et le mémory.
Déroulement de la 
partie : 4 prétendants au
trône d’un royaume
enchanté, la fée, le sorcier,
la princesse et le roi vont
devoir relever des défis afin d’être le premier de retour
au château muni de sa monture (son animal magique :
une licorne, un dragon, une libellule et un phénix) et
de sa baguette magique.
Notre avis : le projet nous a séduit pour son inter-
prétation d’un monde féerique tout en poésie, pour
l’originalité de son plateau de jeu, ses adorables
petits personnages et enfin pour les différents 
ressorts ludiques utilisés pour l’animer.

Ludothèque Ludo-Club
de Condom (32). Projet dirigé
par les ludothécaires Laurent
Moreau et Anne Mazé,
réalisé par Mathias, Nathan,
Jarod, Sandra, Coline, Peter,
Antoine, Roman, Hugo, Ioan,
Yohan et Pierre.
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Le concours 

« invente-moi un jouet »

est reconduit en 2010

C’est une opération que vous pouvez intégrer 
à vos projets d’écoles, centres de loisirs ou mener
tout simplement avec un groupe d’enfants  adhé-
rents. Dès la rentrée, pensez-y !
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La Bacane

Jouet remarqué sur la
ludothèque géante du
Congrès International
des Ludothèques à Paris
en octobre dernier, la
Bacane s’installe autour
des tables et devient une
cabane ou peut faire
office de cloisonnette,
idéale pour séparer
divers espaces de jeux.
Facile à monter, à plier
et à ranger, la Bacane,
fabriquée artisanale-
ment à partir de tissu
recyclé se décline en différents thèmes et univers.
Sur ses pans des éléments de décors amovibles se
scratchent, permettant aux enfants d’exercer leur
créativité. Lieu de cachette et de passage, la Bacane
laisse libre court à l’imagination de l’enfant.

Risquit® 

Ranabag®

Présent également sur
la ludothèque géante
du Congrès, Ranabag®
est un jeu d’adorables
petites grenouilles, à la
mécanique originale.
Le but est de parcourir
le premier un aller-
retour de couloir
(chaque joueur a son
couloir) grâce à des
relais de grenouilles
piochées dans le ven-
tre du poisson. Sur le
principe du « stop ou encore », si vous choisis-
sez « quit », vous perdez la main mais gardez
l’avancée, si vous choisissez « risq », le risque
est dans un tirage dont l’issue augmente l’avancée
tout en conservant la main, ou annule l’avancée
tout en faisant perdre la main.

Jouets Cultes

Vous souvenez-vous des aventures que vous 
faisiez vivre à votre Action Joe ? Des briques Légo
avec lesquelles vous fabriquiez des décors minia-
tures ? Du siège éjectable et des autres gadgets de
la voiture miniature de James Bond ? Des superbes
images en relief découvertes avec la visionneuse
View-Master ? Si tel est le cas, alors ce livre est fait
pour vous ! Jouets cultes rend hommage à
quelques-uns des objets de divertissement les plus
marquants de notre siècle, et à leurs concepteurs,
injustement méconnus. En feuilletant ces pages
richement illustrées, vous apprendrez comment ces
merveilleuses inventions ont vu le jour et comment
elles ont réussi à captiver l’imagination de mil-
lions d’enfants dans le monde. Un ouvrage incon-
tournable pour connaître tous les secrets qui se
cachent derrière les jouets qui ont bercé notre
enfance et celle de nos parents. Un livre de réfé-
rence pour les collectionneurs et les amoureux
des jouets. (4e de couverture)

Jouons dehors ou dedans

Les meilleurs jeux pour petits et grands
Si on faisait une partie de ballon-prisonnier, un
jeu de kim ou un barbu ? Si on jouait à Jacques
a dit, aux ambassadeurs ou au corbillon ? Des
jeux, il y en a ici pour tous les mercredis et les
grandes vacances, pour les goûters de copains et
les réunions de cousins, pour les calmes et les
réfléchis, pour ceux qui ont besoin de courir,
pour 40 joueurs ou pour 1 ou 2. Et si vous avez
relégué en haut d’un placard un jeu de l’oie, de
nain jaune ou de jacquet dont vous avez perdu
la règle, dépoussiérez-les de toute urgence.
(extrait 4e de couverture)

Sélection jeux et livres

• Créatrices et distributrices : 
Emma Pimont 
et Monica Fron

• www.labacane.com
• Prix : entre 100 euros 

et 500 euros selon la taille 
et le décor

• Auteur et éditeur : 
François Morin

• Prix : 35 euros
• www.risquit.com
• 1 à 4 joueurs, à partir 

de 6 ans 
• Durée d’environ 10 minutes

par joueur

• Auteur : 
Anne-Christine Beauviala

• Editeur : 
Bonneton Jeunesse – 2008 
144 pages

• Prix : 16 euros

• Auteur : 
Pascal Pinteau

• Editeur : 
nouveau monde éditions
2009 – 528 pages

• Prix : 49 euros
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34 ludothécaires au Playmobil FunPark

Une journée

au Playmobil FunPark

Comment gérer la multitude d’accessoires miniatures

qui font le charme des Playmobil mais parfois aussi 

le cauchemar des ludothécaires ? Ce type de questions

très concrètes est au cœur de la formation organisée

conjointement par Playmobil et l’ALF. 

En immersion totale au Playmobil FunPark de Fresnes

(94) pendant une journée, les participants font 

le plein d’informations et de conseils sur la gestion 

du matériel et les animations. Retour sur la session

du 11 mai dernier qui a réuni 34 ludothécaires venus

d’un peu partout en France.

page 18 ... Ludo n° 30

10h

Dès l’arrivée, les lieux impressionnent : le FunPark, c’est 2000 m2 entièrement
dédiés aux Playmobil pouvant accueillir jusqu’à 4000 personnes par jour !
Aujourd’hui exceptionnellement, il n’ouvre ses portes qu’aux ludothécaires.
Après un mot d’accueil du directeur, la visite guidée commence : aires de jeux
thématiques, « clinique » pour Playmobil abîmés, bacs de rangement…c’est
le moment de partir à la pêche aux bonnes idées.

11h

Cécile L’Hermite, responsable marketing consommateur de Playmobil France
et animatrice de la journée, entame une présentation de la marque : les clés
du succès et la gestion du matériel… On entre dans le vif du sujet et une
pluie de questions tombe sur le FunPark : qu’est devenue la collection des
cow-boys et des indiens ? Comment sont choisis les nouveaux univers ?

13h30 

Après le déjeuner servi au FunPark, l’après-midi débute par un point sur le
service consommateurs Playmobil et les avantages proposés par le SAV comme
la possibilité de se procurer des pièces détachées ou les notices de montage.
Pour la plupart des participants, telle Marie-Thérèse Borde de la ludothèque
de Cournon d’Auvergne (63), c’est une découverte : « la présentation du SAV
Playmobil nous a rassurées sur la possibilité de remplacer rapidement les 
pièces manquantes, même toutes petites. Il y a une bonne prise en compte
des besoins des ludothèques. Cela nous a convaincues d’étendre notre offre
de Playmobil au prêt. »  Christine Scherrer – contact ludothèques au SAV –
rappelle que pour leur commande, les ludothèques bénéficient du tarif
« revendeur ». 

14h 

C’est l’heure du tour de table. Chacun fait partager
son expérience des Playmobil dans sa ludothèque
ou une idée d’animation. Marie-Reine Grollemund,
de la ludothèque Ludosphère de Pfastatt (68)
témoigne : « depuis 5 ans, nous mettons en place
un espace thématique de 80 m2 entièrement dédié
aux Playmobil à l’occasion de la Fête du Jeu. 
L’espace 2009 est consacré au Monde aquatique et le suc-
cès ne se dément pas ! Les papas et les mamans
s’éclatent vraiment à jouer avec leurs enfants et à ima-
giner un univers ensemble. »

15h 

Des exemples, Marc Chatain, responsable des ani-
mations au FunPark, en a plein la tête et c’est avec
un enthousiasme communicatif qu’il invite les
ludothécaires à organiser dans leur structure une
chasse au trésor ou un Mémory 3D. Marie-José
Civera, de la ludothèque Les heures claires d’Istres
(13) : « Nous avions une attente forte de conseils
sur l’aménagement d’un espace de jeu Playmobil
et la mise en place d’animations. Grâce aux
échanges, nous sommes reparties avec pas mal de
pistes piochées dans les expériences des ludothé-
caires et chez les animateurs du FunPark. » 

16h 

Le temps pour les participants de parcourir la
boutique, le Playmobil FunPark ferme et retrouve
son calme…pour quelques heures.

! Plus d’infos sur www.playmobil-funpark.fr
Contact Christine Scherrer : christine.scherrer@playmobil.fr 
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I nfos

Colloque annuel ALF

• Vendredi 4 décembre à Paris
Retenez bien cette date ! Au programme, 
les résultats de l’étude sur le jeu vidéo en
ludothèques et un retour sur les apports 
du Congrès International des Ludo-
thèques avec en « avant-première » 
le film du congrès.

La  convention des droits 

de l’enfant a 20 ans !

• le 20 novembre 2009
L’ALF vous invite à célébrer cet anniversaire
en organisant des animations thématiques
dans votre ludothèque. 
Informez-nous sur vos projets ! 
Rappelons que selon l’Article 31 
de la Convention des droits de l’enfant
adoptée en 1989 par l’ONU : « Les États
parties reconnaissent à l’enfant le droit 
au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu 
et à des activités récréatives propres 
à son âge, et de participer librement 
à la vie culturelle et artistique. »
http://www.droitsenfant.com/cide.htm

Formations ALF 

2e Semestre 2009

• Mardi 22 septembre à Paris.
Le jeu de rôle en ludothèques.

• Mardi 29 septembre à Paris.
Montage de dossiers de subventions 
et communication.

• Lundi 12 octobre au Playmobil FunPark 
de Fresnes (94).
Les Playmobil en ludothèques.

• Lundi 7 décembre à Paris.
L’accueil du public handicapé 
en ludothèques.

• Jeudi 10 décembre 
à Issy-les-Moulineaux (92).
Le jeu vidéo en ludothèques.

• Lundi 14 décembre à Paris.
Le jeu incluant les publics handicapés 
et valides.

• Du lundi 5 au mercredi 7 octobre à Paris
avec Rolande Filion.
Stage ESAR de base
www.alf-ludotheques.org 

Concours 

« Invente-moi un jouet » 2010 

• C’est reparti !
Organisé par l’ALF et l’association Le Jouet 
et l’Enfant, il propose aux ludothèques
d’accompagner un groupe d’enfants
de 5 à 15 ans dans la création du jeu 
ou jouet de leurs rêves. Vous avez jusqu’au 
5 mai 2010 pour envoyer votre prototype.
Les auteurs des meilleurs projets seront
récompensés par des chèques cadeau.
informations et inscriptions sur :
www.alf-ludotheques.org ou
http://www.lasemainedujouet.com/concours.php

Semaine du jeu de société 

en Ludothèques

• Du 14 au 21 novembre 2009
Inscrivez-vous dès à présent sur le site
Internet de l’ALF, rubrique Semaine 
du Jeu de Société, pour apparaître 
sur la carte de France des animations.
www.alf-ludotheques.org 
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organisée par nos partenaires 2009 soutenue par

Rendez-vous le samedi 29 mai 2010
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