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UnE mAnIFEStAtIOn IntERnAtIOnALE
Le 30 mai 2015, les ludothèques de France sortiront les jeux dans les rues et iront
à la rencontre de tous les publics en proposant des animations gratuites.
Déclinaison  française  du  « World  Play Day  »  coordonné  par  l’association
internationale des ludothèques (ITLA), la  Fête mondiale du jeu a pour objectif
de faire jouer un maximum de monde… dans le monde depuis 1999 !
Plus qu’un évènement axé autour du jeu et du jouet, la Fête mondiale du jeu est
l’occasion pour les ludothécaires français de faire la promotion de leur activité et
d’œuvrer à la reconnaissance de leur métier en organisant une manifestation
annuelle de grande envergure, le plus souvent en sortant les jeux hors les murs de

la ludothèque et en investissant les places publiques. La Fête mondiale du jeu accroît la visibilité de la
ludothèque auprès des pouvoirs publics, met en valeur le travail effectué toute l’année et amène de
nouveaux publics. C’est aussi un état d’esprit basé sur le partage autour des valeurs fédératrices du jeu.

LA CHARtE DE LA FEtE mOnDIALE DU JEU
L’ObJECtIF DE CEttE JOURnéE mOnDIALE ESt DE FAIRE RECOnnAîtRE LE JEU COmmE

- Activité essentielle pour le développement de l’enfant.
- Outil d’apprentissage, de transmission de savoirs et d’éducation pour tous.
- Expression culturelle favorisant les rencontres interculturelles et intergénérationnelles.
- Créateur de lien social et de communication.
- Occupation de loisir et source de plaisir.

L’ESPRIt DE CEttE JOURnéE PREnD APPUI SUR LES PRInCIPES SUIvAntS

La gratuité : la participation à la Fête mondiale du jeu est gratuite pour tous.
Le jeu pour tous : cette journée permet de rassembler et de 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… Cette
journée encourage toute initiative en rapport avec le jeu (exposition, conférence, débat…).
Le jeu partout : lors de cette journée, il s’agit de favoriser la pratique du jeu dans les lieux publics et privés,
les institutions, la rue, l’espace familial...

1

PR
ESE

nt
At

IO
n



LA DEFInItIOn DE LA LUDOtHEQUE
La ludothèque est un équipement culturel où se pratiquent le jeu libre, le prêt et des animations ludiques.
Il y a près de 1200 ludothèques en France, associatives (66%) ou municipales (34%), elles sont régies
par la charte de qualité des ludothèques qui est le cadre de référence pour toutes les ludothèques françaises
ainsi que la fiche-métier de ludothécaire. 

La Charte de qualité des ludothécaires, 2003
La fiche-métier de ludothécaire, ALF, 2012.

Les ludothèques sont très impliquées dans la vie locale. Elles accueillent ensemble des publics de tout
âge et sont ouvertes aux collectivités les plus diverses (écoles, crèches, centres de loisirs, institutions
spécialisées...). Elles offrent du jeu sur place, du prêt, des animations, du conseil.
Ce sont des lieux ressources pour les parents et les professionnels. En favorisant le jeu, les ludothèques
aident les enfants à grandir et les parents à vivre des moments privilégiés avec eux. Convivialité, éducation,
socialisation et plaisir font le quotidien des ludothèques.
Un éQUIPEmEnt POUR tOUS LES PUbLICS
Sa structuration autour des jeux et des jouets lui permet d’accueillir les tout petits jusqu’aux seniors,
en passant par les ados. Avec plus de 100 000 familles adhérentes chaque année, elles favorisent le
soutien à la fonction parentale et suscitent des échanges intergénérationnels et interculturels autour du jeu.
En ludothèque peuvent se côtoyer des personnes de toute condition et notamment les publics en
situation de handicaps. Les ludothèques disposent d’une offre de jeux et jouets adaptés à chaque handicap.  
Un LIEU RESSOURCES POUR LES COLLECtIvItéS Et Un PARtEnAIRE APPRéCIé
Les ludothèques accueillent et se déplacent dans les écoles, centres de loisirs, crèches, relais d’assistantes
maternelles, salles d’attente PmI, institutions spécialisées, maisons de retraite, etc.  
Un ACtEUR DE L’AnImAtIOn DE LA vIE LOCALE, CRéAtEUR DE LIEn SOCIAL

- 56% de ludothèques implantées en milieu urbain dont 55% en quartiers,
- une implication dans les dispositifs de cohésion sociale dans les zones sensibles : contrats urbains de
cohésion sociale (CUCS), réussite éducative, ... 
- des actions variées pour donner à jouer dans les quartiers : ludothèques de rue pendant l’été, animations
jeux au pied des immeubles, dans les jardins publics, etc. 
- 44 % de ludothèques implantées en zones rurales,
- 250 ludobus ou ludothèques itinérantes desservant de 1 à 25 communes sur des territoires souvent
isolés,
- une expertise de plus en plus reconnue dans la connaissance du matériel ludique et dans la mise en
place d’animations : organisation de la Fête mondiale du jeu, de festivals ludiques, participation aux
manifestations locales,

L’ASSOCIAtIOn DES LUDOtHEQUES FRAnCAISES
L’ASSOCIAtIOn DES LUDOtHèQUES FRAnçAISES (ALF) est née le 27 juin 1979. C’est une association nationale,
agréée jeunesse et éducation populaire par le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
qui regroupe et représente au niveau national et international les ludothèques françaises. 
Elle favorise leur création, leur apporte aide, conseil et information. L’ALF anime le réseau des ludothèques
par des actions telle que la Fête mondiale du Jeu en lien avec ses associations régionales. L’ALF collabore
à la formation des ludothécaires, contribue à la recherche sur les ludothèques, œuvre à la
professionnalisation et à la reconnaissance des ludothèques et de leur métier. 
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LES RAISOnS DU SUCCES
UnE RéPOnSE à UnE AttEntE PROFOnDE

- Le besoin de se rencontrer et de créer des liens.
- Le besoin de vivre dans une société plus conviviale et plus solidaire.
Un événEmEnt UnIQUE Et ORIGInAL En FRAnCE

- Organisé par les ludothèques.
- Le média jeu permet un rapport à l’autre plus ouvert dans son environnement de vie quotidien.
Un événEmEnt AUx REtOmbéES POSItIvES mULtIPLES

- Amélioration du sentiment d’appartenance à son environnement immédiat (quartier, communauté de
commune en zone rurale…).
- Développement de la convivialité, de l’entraide et de la cohésion sociale.
- Rapprochement interculturel et intergénérationnel.
- meilleure intégration à leur quartier des publics vulnérables (aînés, personnes en situation de handicaps,
familles monoparentales, etc.).
Un événEmEnt CLé En mAIn Et FACILE à mEttRE En œUvRE

Les ludothèques sont à l’initiative de la manifestation.
Les services des villes sont associés à l’évènement et travaillent conjointement avec la ludothèque
organisatrice : les offices du tourisme, les médiathèques/bibliothèques, les relais d’assistantes maternelles,
crèches, services jeunesses, services culturels... En 2012, 325 ludothèques ont mis en place leurs
manifestations en partenariat avec leur mairie sous forme de participations financières ou la mise à
disposition des services techniques. 
Des partenariats sont noués avec des associations nationales (l’association Les petits débrouillards, l’UnICEF
France...), des associations locales, des centres socioculturels, mais aussi les écoles et les entreprises
locales (des café-jeux, des librairies, des associations de commerçants).
Parfois, les fêtes du jeu organisées par les ludothèques s’intègrent à d’autres évènements locaux existants
et étoffent l’offre d’animations.
Ainsi, la majorité des manifestations sont-elles le fruit de partenariats locaux, ce qui atteste de la
reconnaissance des actions menées par les ludothèques.

Le visuel de la manifestation a été créé, et offert au réseau des ludothécaires,  
en 2009 par Eric Brossier, artiste-plasticien : http://www.ericbrossier.com/
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LES PARtEnAIRES DE LA FEtE mOnDIALE DU JEU 2015

PARtEnAIRES InStItUtIOnnELS
ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative.
ministère de la culture et de la communication.

PARtEnAIRES FInAnCEURS
la Fédération des Commerces spécialistes du Jouet et des Produits de l’Enfant (FCJPE).

Un PARtEnARIAt PRIvILéGIé AvEC L’UnICEF FRAnCE Et L’ASSOCIAtIOn DES mAIRES DE FRAnCE (AmF)

Les ludothèques, de par leurs missions, partagent les valeurs de l’UNICEF et participent pleinement à
l’application de l’article 31 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant  adoptée en 1989
par l’ONU :
« 1. 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.
2. Les états parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer pleinement à la vie culturelle
et artistique, et encouragent l'organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d'activités
récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d'égalité. »
L’UNICEF France a octroyé son patronage à l’ALF pour la Fête mondiale du jeu dans la continuité de
l’initiative ”Ville amie des enfants”, lancée par l’UNICEF France et l’Association des maires de France
(AmF) en 2002.
Le réseau « Villes amies des enfants » réunit aujourd’hui 246 villes françaises dont 220 ont au moins
une ludothèque. Son objectif  : servir la cause des enfants à travers un réseau de villes dynamiques
engagées à promouvoir des actions inovantes pour améliorer leur vie quotidienne, à favoriser la participation
et l’écoute des enfants et des jeunes et à développer un esprit de solidarité internationale. 
Chaque année, à l’occasion de la journée internationale des droits des enfants, les “Villes amies des
enfants” organisent, avec l’UNICEF France et les enfants de leur ville, une grande manifestation et de
nombreuses ludothèques sont partenaires du dispositif.
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LE COnCOURS InvEntE-mOI Un JOUEt
A  l’occasion de la Fête mondiale du jeu, l’ALF organise le concours “InvEntE-mOI Un JOUEt” en partenariat
avec la fédération des commerces spécialistes du jouet et des produits de l’enfant (FCjPE). 
Ce concours national s’adresse aux enfants de 5 à 15 ans, fréquentant les ludothèques et leur propose de
concevoir le jeu ou le jouet de leurs rêves. 3 catégories d’âges ont la possibilité de concourir : les 5-8
ans, les 9-11 ans et les 12-15 ans. Les enfants sont encadrés par un ludothécaire qui les aide dans la
réalisation de leur projet. 
Renseignements et inscription sur le site : www.lejouetetlenfant.com.
PALmARèS 2014 
Grand-prix catégorie 5-8 ans (a) : « la mystérieuse tour » de Ethan, Evan, Léandre, Coralie, Coline, Kolia, Lucas et Zélie
sous la responsabilité de David Girard.
Ludotheque / ludobus"Planete jeux" de Montbrison (42).
Une magnifique réalisation, fruit d’une collaboration réussie entre les parents et les enfants de la ludothèque.

Mention spéciale catégorie 5-8 ans (b) : « le jeu du hérisson » de Lisa, Lénaïck, Laura C., Laura S., Mattéo, Morgane, Kéo,
Nicolas, Mathis, Tom, Ilan, Noélisse, Anouk, Jean-Mahé et Enzo sous la responsabilité de Amandine Faure.
Pôle enfance jeunesse de Veauche (42)

1er prix catégorie 5-8 ans (c) : « la quête du sel des chevaliers de Varangéville » par une classe de 25 élèves. Responsable
: Jeanne Martin.
Ludothèque "aux 4 jeu-dis" de Varangéville (54)

(a) (b) (c)

Prix catégorie 9-11 ans (d) : « La ferme se rebelle » de Albert D., Alice F., Alice R., Carla
G., Christopher D., Dimitri T., Emeric B., Hortense G., Lilou O., Loann L., Lucas L.,
Mathilde L., Maxime T., Maxime V. et Valentine S., sous la responsabilité de Aurélie
Beneult. Dans le cadre de la réforme des temps scolaires et en partenariat avec
l’Accueil de loisirs sans hébergement (Alsh).
Ludothèque « les couleurs du jeu » de Canéjan (33)

(d)

Mention spéciale catégorie 12-15 ans (e) et (f) : « Loups Vs Dragons » de Lovia Caragol, Ymanie Caragol, Sinaï Cargol,
Maelys Maille, India Reyes sous la responsabilité de Yves Roig et avec l’aide de Benjamin Raynal (illustrateur de « King
of Tokyo » de Richard Garfield édité chez Iello).

Ludothèque Rabelais / école "La Miranda", Perpignan (66)

(e) (f)
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LE bILAn DE L’EDItIOn 2014

nombre de ludothèques ayant organisé la 
Fête mondiale du jeu en 2014 par région.

La 14e édition de la Fête mondiale du jeu s’est tenue le 31 mai 2014 et a remporté un grand succès auprès
de la population puisque près de 200 000 personnes ont participé à environ 300 manifestations. 
334 ludothèques s'étaient inscrites officiellement à l'événement.
En 2014, LA FÊTE MONDIALE DU JEU, C’EtAIt AUSSI
- 269 municipalités, communautés de commune ou conseil généraux relais.
- 29 % des manifestations ont été organisées à la demande des municipalités ou communautés de
communes.
- 9,5 % des manifestations se sont déroulées sur plusieurs jours, parfois même une semaine.
- 65 % des manifestations se sont déroulées le 25 mai.
- 72 % des manifestations se sont déroulées dans des villes (25 % en centre ville et 38 % en quartier).
- 28 % des manifestations se sont déroulées en communes rurales.
- Les manifestations ont été organisées par 143 ludothèques municipales (42 %) et 197 ludothèques
associatives (58 %).
- Au total, près de 3000 salariés et 4 000 bénévoles ont été mobilisés.
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«A l’intérieur, à l’extérieur, pour
les grands, pour les petits...»ILS
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Vandoeuvre-lès-Nancy (54), l’Est-Répubicain, 25 mai 2014

Mordelles (35), Ouest-France, 25 mai 2014

© Ludothèque de Masevaux
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Sophie Castelneau, chargée de mission
0143268462 / sophie.castelneau@alf-ludotheques.org

Et retrouvez toutes les actualités de l’ALF sur le site Internet www.alf-ludotheques.org 
et sur le Ludoblog http://alfludotheques.wordpress.com/

http://alfludotheques.wordpress.com/
www.alf-ludotheques.org
sophie.castelneau@alf-ludotheques.org

