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L’Association des ludothèques françaises (ALF) 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 

 

Contact : sophie.castelneau@alf-ludotheques.org  

www.alf-ludotheques.org  

 

 

 

Du 16 au 22 novembre 2015 l’ALF coordonne la sélection de noël des ludothécaires. Une 

manifestation nationale qui a pour objectif de favoriser la pratique du jeu, créateur de lien social 

entre les générations, placée sous le signe de l’échange et de la consommation responsable. 

Les ludothécaires sont là pour vous faire partager leur passion et leur expertise et vous proposer leurs sélections 

de jeux et de jouets à l’approche des fêtes de fin d’année : préfigurations, présentations des « coups de cœur » 

jeux et jouets de l’équipe et/ou du public de la ludothèque, invitations d’auteurs de jeux, débats avec les parents 

afin de guider dans le choix des achats de Noël...  

Cette semaine, dont les dates coïncident avec l’anniversaire de la Convention Internationale des droits de 

l'Enfant (le 20 novembre), est aussi l’occasion de rappeler que « Se livrer au jeu » en est un des points 

fondamental.  
Art. 31-1 : Les Etats 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. 
Un symbole fort que les ludothèques ont à cœur de célébrer au travers de leurs programmes, soutenu par UNICEF 
France. 
 

Un droit d’autant plus important qu’il fait écho au slogan « DroitS à l’essentiel », message phare de la semaine 

de la solidarité internationale, qui se déroule au même moment, et à laquelle s’associent les ludothèques. En 
proposant des sélections de jeux et de jouets de qualité, incitant les publics à affûter leur regard sur les modes 
de fabrication et de consommation, les ludothécaires s’engagent dans une démarche de sensibilisation aux 
questions de solidarité internationale.   
 
Un évènement soutenu par UNICEF France, le ministère chargé des Sports, de la Jeunesse, de l'Education populaire 
et de la Vie associative, le Ministère de la Culture et de la Communication et l’Association des Maires de France.  
En partenariat avec la 18ème édition de la Semaine de la solidarité internationale du 14 au 22 novembre 2015. 

 

Le prix « la Sélection de noël des ludothécaires ».  

Un prix ludique décerné par les ludothécaires du réseau qui récompensera le meilleur jeu et le meilleur jouet de 

l’année 2015.  

Le prix « la Sélection de noël des ludothécaires » a pour objectif de mettre en valeur le regard et l’expertise 

des ludothécaires en matière de jeux et jouets, mais également de devenir au fil du temps un label de qualité 

reconnu comme tel, à la fois par le secteur professionnel mais aussi par le grand public.  

Plusieurs prix du jeu ou du jouet existent déjà en France. Leurs jurys sont composés de distributeurs, de 

journalistes, de joueurs… mais aucun d’entre eux n’est exclusivement constitué de ludothécaires. Ces derniers 

ont pourtant beaucoup à raconter sur ces objets ludiques. C’est leur expérience, leur professionnalisme, que 

valorise le prix, mais également la qualité et l’originalité de la création en matière de jeux et jouets. 
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