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 Un espace dédié au jeu libre avec un service de prêt gratuit  

et des animations ludiques adaptées 

 

L’ouverture de la ludothèque a été pensée de façon à pouvoir accompagner les enfants déficients 

visuels, avec ou sans handicaps associés, dans leurs premiers pas vers la découverte d’un espace 

ludique et de ses jeux. L’objectif est de leur permettre de développer un goût pour le jeu et ainsi les 

encourager à se rendre dans une ludothèque proche de leur domicile pour jouer avec d’autres 

enfants. 

Il s’agira pour beaucoup d’enfants d’une première expérience en ludothèque. 

 

C’est également la possibilité pour les professionnels du CSES Alfred Peyrelongue de développer une 

expertise du jeu adapté à un public déficient visuel autour d’un espace dédié aux ressources 

ludiques. 

 

La ludothèque se veut être un espace où le jeu libre est roi : aucune contrainte et aucune visée 

thérapeutique ou pédagogique. L’enfant est avant tout là pour s’amuser et se faire plaisir. 

 

Une grande sélection de jeux est mise à leur 

disposition. Ils ont été généreusement donnés par 

nos partenaires ou réalisés par les professionnels 

du centre et les bénévoles. Du classique jeu 

d’échecs au Domino tactile en passant par le Mille 

bornes braille, chacun a de quoi se divertir, seul ou 

avec ses amis. 

 

Le projet s’inscrit dans une démarche 

participative, l’ensemble des acteurs s’est mobilisé 

bénévolement ou volontairement.  

 

 

Communiqué de synthèse 

Le 26 août prochain,  
 

Le Centre Alfred Peyrelongue vous invite à 

venir découvrir sa ludothèque spécialisée.  

Ce sera l’occasion de rencontrer les familles et 

de discuter avec les professionnels qui ont pris 

part au projet.  

En présence des partenaires ayant pris part au 

projet, nous vous emmènerons dans la 

ludothèque où vous pourrez tester les jeux 

adaptés avec des lunettes de simulation.  

 

N’hésitez pas à prendre contact avec la 

chargée de communication. 
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La ludothèque spécialisée conçue et créée par le Centre Alfred 

Peyrelongue est un espace unique dans le Sud-Ouest, un lieu de 

rencontres pour les enfants autour de jeux adaptés aux différents 

types de déficience visuelle.  

La ludothèque spécialisée en déficience visuelle sera ouverte à partir 

de la rentrée 2013 pour les enfants accompagnés par le Centre Alfred 

Peyrelongue. Ce sont près de 200 enfants qui pourront en bénéficier, 

pour le plaisir des familles et des bénévoles engagés dans le projet 

depuis plusieurs mois ! 

Le projet vise à permettre le prêt de jeux adaptés aux ludothèques 

ordinaires qui peuvent accueillir de jeunes déficients visuels. 

Une réponse aux demandes des familles 

Les ludothèques classiques ne sont pas toujours accessibles parce que 

les jeux sont souvent élaborés pour des enfants bien voyants. Les 

repères visuels, importants dans le jeu, sont parfois difficilement 

accessibles au jeune malvoyant et impossible au non voyant. 

Le projet de création d’une ludothèque est né d’une volonté de 

compléter les services proposés aux familles et enfants accompagnés 

par le Centre Alfred Peyrelongue. La ludothèque spécialisée se veut un 

espace ludique pour les enfants et un espace ressources pour les 

familles dans l’optique d’un soutien à la parentalité. 

 

Une réponse au manque « d’espaces adaptés » sur le territoire Aquitain 

L’espace dédié n’a pas de vocation pédagogique ou thérapeutique. Il 

donne la possibilité aux enfants de s’évader de leur quotidien et de 

découvrir les joies du jeu comme n’importe quel enfant ordinaire. 

  

Pourquoi une ludothèque spécialisée en 

déficience visuelle ? 

Où sont les ludothèques 

spécialisées en déficience 

visuelle ? 

Clermont-Ferrand, Nantes 

et Lyon 

 

Quels sont les services 

proposés par la 

ludothèque spécialisée ? 

Des jeux en accès libre à 

partir de septembre 

Des jeux en prêt gratuit à 

partir de novembre 

 

Qui pourra bénéficier des 

jeux de la ludothèque 

spécialisée ? 

Les jeunes du centre 

Alfred Peyrelongue et les 

ludothèques régionales 

partenaires. 
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Les adaptations réalisées : 

Quels aménagements ? Quels jeux ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les aménagements 

Pour la mise en place de la ludothèque spécialisée, un certain nombre 

de contraintes liées à la sécurité, l’hygiène et à l’accessibilité ont été 

prises en compte. 

 

Réalisée dans une salle de près de 40m², la ludothèque spécialisée 

dispose d’un éclairage et d’un revêtement au sol et sur les murs 

adaptés. Le sol est recouvert d’un béton ciré gris offrant de bons 

contrastes avec les murs colorés et le plafond blanc. L’éclairage est 

apporté par une lumière naturelle et artificielle modulable en fonction 

de la lumière du jour et des besoins des enfants.  

 

Quatre espaces communiquent :  

- Un espace jeu symbolique (jeux de rôle, …) 

- Un espace jeu petite enfance 

- Un espace jeu de construction 

- Un espace jeu de règles modulable avec tables et chaises 

 

Les jeux 

Une centaine de jeux seront disponibles dès l’ouverture de la 

ludothèque. Ils viennent principalement d’entreprises spécialisées dans 

le jeu et le jouet adapté au handicap visuel. D’autres ont été adaptés 

par les professionnels du centre et les bénévoles. 

 

Les professionnels et les bénévoles 

Plusieurs professionnels du Centre Alfred Peyrelongue ont été sollicités pour la question de 

l’accessibilité (orthoptiste, conseiller technique et instructeur en locomotion). D’autres, comme la 

bibliothécaire-documentaliste et une éducatrice, ont bénéficié d’une formation dispensée par 

l’Association des Ludothèques Françaises à Paris sur le thème « jeu et soutien à la parentalité ».  

Quels jeux ? 

Tactiloto,  

Puzzles tactiles, Domino 

Boîte à son,  

Jeu de mémorisation, 

Chenille de motricité, 

Jeux d’échecs,  

Mille borne, Jeux de 7 

familles, Animo,   

Jeux de cartes en 

braille et gros caractères, 

et bien d’autres ! 
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L’ouverture de la ludothèque est prévue pour la rentrée des classes des écoliers du Centre Alfred 

Peyrelongue, lundi 26 août à partir de 11 h 30.  

Au programme : 

 

11 h 30 Discours d’ouverture 

Mme Arnaud-Escalup, Directrice du CSES Alfred Peyrelongue 

11 h 40 Discours de présentation du projet  

M. David Bourgeois, chef de service au centre et chef de projet 

12 h 10 Visite de la ludothèque 

Découverte des jeux adaptés 

Atelier « Quelles adaptations pour jouer quand on est 

déficient visuel ? »  

12 h 30 Cocktail d’inauguration 

En présence du Maire d’Ambarès et des Administrateurs 

de l’IRSA 

Echanges avec les partenaires et les familles 

Rencontres avec les professionnels du CSES Alfred 

Peyrelongue 

 

 

  

Le programme de la journée d’ouverture :  

Le lundi 26 août 2013, 11h30 

 

Le CSES Alfred Peyrelongue, les 

usagers et leur famille vous invite à 

venir à l’ouverture de la ludothèque 

spécialisée le 

26 août 2013 à 11h30 
au CSES Alfred Peyrelongue 

12, rue Alfred de Musset, 

Ambarès et Lagrave 

33565 Carbon Blanc cedex 
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Les partenaires en logistique et gestion de projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les partenaires financiers 

 

 

 

Les partenaires en matériels  

 

   

Les partenaires de l’IRSA sur le projet 

de la ludothèque 

 

Qu’est-ce que 
l’ALF ? 

 

L’Association des 

Ludothèques Françaises 

est une association loi 

1901, dont la vocation est 

de promouvoir le jeu et le 

jouet dans le cadre 

d’espaces dédiés et 

d’accompagner les 

porteurs de projets 

comme les structures 

existantes. L’ALF compte 

600 ludothèques 

adhérentes. 

 

 

 

Ludothèque du 

Centre Social et 

Culturel de Bègles 

 

Ludothèque 
d’Ambarès 

Ludothèque 
Les « 7 familles » 
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Le CSES Alfred Peyrelongue est un Institut d’Education Sensorielle accueillant près de 200 enfants, 

adolescents et jeunes adultes de 0 à 20 ans déficients visuels avec ou sans handicaps associés. Il se 

compose de 3 unités : une unité d’enseignement, une unité thérapeutique, et un SESSAD (Service 

d’Education Spéciale et de Soins à Domicile). 

Le centre propose, en internat ou semi-internat, un accompagnement global dont une scolarité ou 

une formation professionnelle au sein de l’établissement ou en proximité, dans les établissements 

scolaires de droit commun, tels que le Collègue Claude Massé d’Ambarès.  

Ce centre, unique en Aquitaine, assure un accompagnement individualisé aux niveaux éducatif, 

pédagogique, social, médical, paramédical et psychologique. 

Le Pôle Vision dépiste les pathologies visuelles 

En 2011, le Centre a ouvert son Pôle Vision afin de permettre au grand public de bénéficier d’un 

dépistage précoce de la déficience visuelle et si nécessaire d’orientations en termes 

d’accompagnement. Les personnes venant en consultation sont orientées par la MDPH (Maison 

Départementale des Personnes Handicapées).  

 

 

 

  

En savoir plus sur le Centre Alfred 

Peyrelongue… 
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« Accompagner les personnes tout au long de leur vie, 
sur les territoires d’Aquitaine et de Poitou-Charentes. » 

 

En un paragraphe… 

Créée en 1870 à Bordeaux, l’IRSA est une association loi 1901 dont la mission est d’accompagner les 

personnes déficientes visuelles et auditives, avec ou sans handicap associé. Agissant sur les 

territoires Aquitain et Poitou-Charentais via les établissements et services qui la composent, l’IRSA 

intervient dans divers domaines : éducation, hébergement, soin, compensation, réadaptation, 

évaluation, formation, insertion sociale et professionnelle. 

Quelques données clés 

8 établissements et services 

5 sites géographiques – Saintes, Ambarès, Bordeaux, Mérignac, Mont-de-Marsan 

800 usagers accompagnés, enfants, adolescents, adultes et personnes âgées 

90 travailleurs handicapés en ESAT 

350 salariés 

Reconnue d’utilité publique le 26 mai 1924 

4 coopérations nationales : GCSMS Moyenne Garonne, GCSMS RAE VAE « Différent et 

Compétent », SAVS Polyvalent Arcachon, EHPAD à Noste 

2 coopérations internationales : Ecole des Jeunes Sourds et Ecole des Jeunes Aveugles d’Adrar, 

Réseau Francophone 

 

Membre de la FISAF  

Affiliée à l’UNIOPSS et au Syneas 

Plus d’informations sur notre site Internet : www.irsa.fr 

…et l’association gestionnaire du centre, 

      l’IRSA 

 

http://www.irsa.fr/component/seoglossary/1-glossaire-irsa/50-fisaf
http://www.irsa.fr/component/seoglossary/1-glossaire-irsa/100-uniopss
http://www.irsa.fr/component/seoglossary/1-glossaire-irsa/101-syneas

