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Thème : "Le tour du Monde des Jeux"

L’esprit du festival

Nous souhaitons, en organisant ce Festival, créer un engouement autour du jeu 
sous  toutes  ses  formes  afin  qu’il  soit  reconnu  pour  ses  vertus  dans  les 
apprentissages transversaux et dans l’éducation informelle.
Notre Festival s’inscrit en relation directe avec la Fête Mondiale du Jeu, créée en 
1999  par  l’ALF  (Association  des  Ludothèques  de  France),  cette  manifestation 
commence à être connue et reconnue par le public.

L’esprit de cette fête prend appui sur les principes suivants :
- La gratuité : la participation à la fête est gratuite pour tous.
- Le jeu pour tous : rassembler et faire se rencontrer des personnes d’âges 

et de cultures différentes.
- Le  jeu  sous  toutes  ses  formes  :  jouets,  jeux de société,  de  plein  air, 

traditionnels, jeux vidéo et toute autre initiative en rapport avec le jeu 
(exposition, conférence, débat) sont valorisés

- Jouer partout : lors de la fête, il s’agit de favoriser la pratique du jeu dans 
les lieux publics et privés, les institutions, la rue …

Pour les enfants, les adultes, les grands parents, pour les joueurs débutants, 
confirmés,  seul,  à deux, en groupe,  chacun pourra prendre plaisir  à jouer, à 
s’amuser, à partager un moment en toute convivialité.

Sur place, les nombreux bénévoles présents se feront une joie de vous guider et 
de vous accompagner dans les différents espaces ludiques. 

Ne manquez pas ce rendez-vous annuel !



Le programme du Festival     :  

Du lundi 19 au samedi 24 mai
Exposition sur les jeux du monde, panneaux explicatifs des différents continents 
et jeux jouables, exposition mise à disposition et animée  par « Le comptoir des 
jeux » de Chantilly. 
En accès libre de 9h à 22 h à la Briqueterie MLC,

Espace PIJ (Point Information Jeunesse) : les métiers autour des jeux, des jouets 
et  des  jeux  vidéos  :  ludothécaire,  concepteur  de  jeux,  infographiste, 
conservateur…  Stand  mis  en  place  par  la  responsable  du  PIJ  de  la  ville  de 
Montmorency qui sera présente le samedi 24 mai.

Mercredi 21 mai
De 9h30 à 15h : des jeux de société, pour tout âge, vous seront proposés tout 
au long de cette journée en amont du spectacle de l’après midi.
Entrée libre

A 15h :  spectacle  de théâtre  ludique  interactif  par  la  Compagnie  des Beaux 
Songes, pour les enfants de 3 à 11 ans : « Le royaume du jeu ».
Sous l’égide du maitre du jeu, Jokari va guider les aventuriers, choisis parmi les 
enfants volontaires, pour une mission presque impossible : « Allez récupérer le 
dé d’or dérobé par la sorcière Toutatou ». épreuves, rencontres, combats et défis 
sont au programme de cette aventure au Royaume du jeu. 
Tarif : 4 euros adhérents, 5 euros non adhérents

Durée : 1h

Vendredi 23 mai de 20h à 22h
Conférence par Idriss Aberkane, professeur, chercheur, scientifique et expert sur 
le rôle du jeu dans l’éducation, intitulée « Les jeux changent le monde ».
Venez pour entendre comment les jeux sont en train de changer complètement 
notre façon d’enseigner, d’éduquer, de communiquer, de travailler... Pourquoi on 
utilise le jeu en entreprise et comment il est devenu essentiel. 
Conférence à destination des parents, professionnels du jeu, de la petite enfance, 
de l’enfance, de la jeunesse, de la formation professionnelle, de la culture…
Entrée libre, réservation conseillée au 01-39-89-50-60



Samedi 24 mai de 10h à 19h : l’apogée du festival
Grande Fête du jeu, du jeu pour tous et partout dans la Briqueterie MLC et ses 
abords.
Jeux du monde, jeux symboliques, jeux de société, jeux de stratégie, jeux de 
logique, jeux de construction, jeux de transvasement, jeux géants, jeux en bois, 
jeux traditionnels, jeux vidéo, espace créateurs de jeux, wargames…

Lors de cette journée, grande animation exceptionnelle de KAPLA, avec pas 
moins  de  25000  planchettes  de  bois venez  laisser  libre  court  à  votre 
créativité, quel que soit votre âge !
Des tournois de jeux, des parties de loups garous jalonneront cette journée... 
Présence sur place du magasin Totem d’Enghien-les-Bains

Entrée libre

Possibilité de se restaurer sur place tout au long de la journée 
avec l’amicale des locataires la Fontaine/Florian. 

CONTACT : mlc.ludo@wanadoo.fr
Renseignements au 01 39 89 50 60



La fête du jeu le samedi 24 mai

Les différents espaces de la fête du jeu :

���� Espace petite enfance (0-3 ans) : jouets d’assemblage, cubes, puzzles 
géants, Train brio…

����  Espace  construction :  grande  animation  Kapla  tout  eu  long  de  la 
journée,  venez  construire  en famille  des châteaux,  des  monuments  et 
autres animaux avec les célèbres petites planchettes de bois toute de la 
même dimension.

���� Espace transvasement : verser, déverser, couler, flotter, cet espace est 
un vrai  régal pour les plus petits qui  aiment s’amuser avec l’eau et le 
sable.

���� Espace famille 3-6 ans : déplacer, lancer les dés autour de formes, de 
couleurs, de sons divers, voilà qui ravira les plus jeunes (Le verger, Pique 
Plume, Monza, Halli Galli Jr, Mémory, Loto…)

����  Espace  famille :  rapidité,  mémoire,  observation,  cet  espace  sera 
intergénérationnel  (Jungle  Speed,  Dobble,  Gagne  ton  papa,  Uno,  Le 
lynx…)

����  Espace Ados-adultes : attention, les méninges vont chauffer dans cet 
espace pour les adolescents et les adultes qui pourront venir se confronter 
à divers jeux de réflexion (Quarto, Quivive,  Colons de Catane,  King of 
Tokyo,  Maka  Bana,  River  Dragon…)  et  à  de  nombreux  jeux 
mathématiques, logiques et casse tête (Logikville, Rush Hour) mais aussi 
à des jeux d'ambiance (Time's up, Cranium....)



���� Espace Jeux traditionnels : nous n’oublions pas dans notre festival les 
jeux les plus traditionnels comme les Dames, les Echecs, le Backgammon, 
Scrabble, Trivial Pursuit…

����  Espace Jeux d’adresse/Jeux surdimensionnés :  depuis  le  moyen âge 
pour certains, ces jeux mettent la « psychomotricité » à rude épreuve ! 
Billard japonais, Jeu du Fakir, Pass’trap, Trapenum, Carrom…

����  Espace  Jeux  vidéo :  avec  Ediogames,  créateur  du  jeu  "Ultimastest 
Battle"

����  Espace Créateurs de jeux :  pour la première fois cette année, nous 
accueillons sur le festival des créateurs de jeux. Ils seront là pour vous 
faire  découvrir  leur  prototype,  jouer  avec  vous  et  vous  expliquer  le 
processus de création. 

���� Espace Tournoi     :    des animations et des tournois vous seront proposés 
et jalonneront cette journée ludique.

���� Espace restauration : de 10h à 19h, le public pourra se restaurer et se 
rafraîchir, de quoi satisfaire les petites faims et faire une pause entre deux 
parties endiablées !

���� Espace vente de jeux : le Festival des Jeux est l’occasion de découvrir 
de  nombreux  jeux  de  société  et  jouets  originaux  souvent  difficiles  à 
trouver dans le commerce. Aussi, le magasin Totem expo Jeux d’Enghien-
les-Bains sera présent pour permettre à chacun de rapporter à la maison 
les belles surprises découvertes et appréciées pendant le festival.

���� Espace PIJ (Point Information Jeunesse) : les métiers autour des jeux, 
des jouets et des jeux vidéos vous intéressent ? Ludothécaire, concepteur 
de jeux, infographiste, conservateur… sont autant de métiers qui seront 
présentés  sur  ce  stand  tenu  par  la  responsable  du  PIJ  de  la  ville  de 
Montmorency.

Vous  pouvez  aller  écouter  la  conférence  d’Idriss  Aberkane  à  l’adresse 
suivante :
http://www.youtube.com/watch?v=mD6nnvVLVqM

Si vous le souhaitez, nous organisons le mercredi 14 mai 2014 de 17h à 
20h une rencontre-formation pour tous les bénévoles qui  veulent  nous 
aider dans l’organisation et dans l’animation du festival.


