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Chaque année, l’Association des ludothèques françaises propose à ses adhérents un catalogue de
formations, ces courts modules sont conçus pour répondre au mieux aux besoins et à l’actualité des
ludothèques. 
L’ALF propose de concentrer ses formations sur le 3ème trimestre afin de permettre aux salariés
d’anticiper au maximum les demandes de prises en charge auprès des organismes publics et privés
Seules exceptions, les stages de formations au classement et à l’analyse des objets ludiques par le
système ESAR dont les dates sont fixées au printemps (avril 2016). 

Les thématiques ont été choisies pour répondre au mieux aux besoins et à l’actualité des
ludothèques. D’une durée d’1 à 4 jours (au choix), classés selon 5 axes, les 16 stages portent sur :
1. le classement et à l’analyse des objets ludiques par le système ESAR 
- stage de base (2 jours),
- stage de perfectionnement (2 jours).
2. la ludothèque et ses publics : 
- jeu et personnes âgées (1 jour), 
- l’accompagnement à la parentalité (1 jour), 
- jeu et genre (1 jour), 
- ludothèque et quartier classé en Zone Urbaine Sensible (Z.U.S.) (1jour).
3. la ludothèque et ses partenaires : 
- les spécificités du métier de ludothécaire (1 jour), 
- l’accueil des publics en situation de handicaps (1 jour),
- la complémentarité de l’équipement ludothèque avec les médiathèques (1 jour), 
- ludothèque et école (1 jour).
4. le fonctionnement de la ludothèque :
- l’accompagnement des porteurs de projet (2 jours), 
- la valorisation d’un fond de jeux (1 jour).
5. le cadre ludique : 
- proposer du jeu symbolique (1 jour), 
- mettre en jeu (1 jour), 
- jeu et civilisation : jeux traditionnels, jeux du monde et  jeux anciens (1 jour), 
- les théories du jeu (1 jour).

Et en région hors Île-de-France ?
Dispensées à Paris et en région parisienne afin de permettre leur accessibilité à l’ensemble des
ludothèques du territoire, les formations peuvent être délocalisées sur les autres régions
métropolitaines. A la demande des ludothèques adhérentes ou des associations régionales ALF (dont
vous trouverez les coordonnées p. 19), des conventions de délocalisation sont spécialement prévues
à cet effet. Pour plus de renseignements, contactez l’ALF.

L’ALF se réserve le droit de modifier la programmation en cours d’année selon des impératifs de
dates et/ou d’intervenants. Toute annulation de stage de la part de l’organisateur fera l’objet d’une
notification par e-mail auprès des personnes inscrites, au minimum 15 jours avant la date prévue
pour la formation.

Contact : Association des ludothèques françaises (Alf)
180 bis rue de Grenelle, 75007 PARIS - Tél. : 01.43.26.84.62 
http://www.alf-ludotheques.org - e-mail : courrier@alf-ludotheques.org
n° Siret : 37 762 980 300 059 - Code APE : 9499 Z
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   1. le système ESAR
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Objectifs :
Répondre au besoin des ludothécaires qui souhaitent se doter d’un outil
et guide  d’analyse simple, efficace et complet facilitant l’analyse
psychologique de leur collection de jeux et de jouets, la gestion et
l’aménagement de leur espace.

Contenu :
- s’approprier les principes de base de cet outil qui repose sur le
développement global de l’enfance à l’âge adulte,
- soutenir la réflexion psychologique autour de l’objet jouet et du jeu et
l’analyse critique du choix du matériel ludique et l’aménagement selon
la philosophie ESAR,
- soutenir certaines interventions, tel que le conseil aux différents
publics, les explications sur les jouets ou les jeux et la rédaction de
fiches d’analyse. 

Approches pédagogiques :
Les stagiaires seront amenés à observer, décrire, décomposer et
comprendre les compétences du joueur, à l’aide du modèle ESAR dans
une approche ludique respectant le jeu et le plaisir du joueur.
Des analyses en groupe permettront de classer les jeux et d’identifier les
forces et les faiblesses des objets ludiques offerts aux enfants, aux
adolescents et aux adultes.

En fin de stage, les participants seront outillés pour gérer leur collection
et leur espace jeu.

Intervenante : 
Rolande Filion, 
Ex-ludothécaire, psychopédagogue, professeur de psychologie du jeu
et co-auteur du Système ESAR.

Public concerné :
Ce stage est ouvert à tout ludothé-
caire ou bibliothécaire connaissant
ou non le système ESAR.

Effectif maximum :
12 personnes.

Durée : 2 jours de 9h30 à 17h.

Période : jeudi 21 et vendredi 22
avril 2016.

Lieu : 180 bis rue de Grenelle,
75007 Paris (siège de l’Alf).

Conditions et droits d’inscription :
- 300 € tarif préférentiel adhé-
rents**

Tarifs spéciaux pour les bénévoles,
nous contacter.

*Le Système ESAR pour analyser, classifier des
jeux et aménager des espaces, revu et augmenté
par Rolande Filion, éditions A la page , Montréal,
2015 (35€, disponible sur commande auprès de
l’ALF).

Classer et analyser les jeux et les
jouets par le système ESAR* / Base

FICHE  D’INSCRIPTION INDIvIDuELLE - Classer et analyser les jeux et les jouets par le système ESAR/base.
Nom : Prénom : 
Ludothèque : 
Adresse : 
Code Postal : Ville : 
Tél. : Mail du participant :  

Date : Signature du responsable : 

Fiche à retourner le plus tôt possible, au siège social de l’Alf, 180 bis rue de Grenelle, 75007 Paris.
Le repas du midi n’est pas pris en charge. (Possibilité d’apporter un repas froid et de manger sur place).
Votre inscription ne sera enregistrée qu’accompagnée du règlement ou d’un bon de commande.
*Une convention vous sera fournie sur demande pour une prise en charge par un organisme gestionnaire de fonds de formation.

Association des ludothèques françaises (Alf)
180 bis rue de Grenelle, 75007 PARIS - Tél. : 01.43.26.84.62 
http://www.alf-ludotheques.org - e-mail : courrier@alf-ludotheques.org
n° Siret : 37 762 980 300 067 - Code APE : 9499 Z



1. le système ESAR
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Objectifs :
Répondre aux besoins particuliers des ludothécaires à se doter d’un outil 
scientifique simple et efficace pour la classification, l’analyse et la gestion de
collections de jeux et jouets. 

Contenu : 
Rappel des assises psychologiques et documentaires adaptées à la réalité des 
ludothèques présentées, en répondant aux besoins spécifiques exprimées par
les personnes présentes.
Partant des attentes exprimées, un approfondissement de ce langage et de
cette philosophie, qui reposent sur des théories du développement de l’enfant,
sera abordé dans le but de soutenir :
- la réflexion psychologique autour de l’objet jouet ;
- les interventions directes telles que l’accueil du public, le conseil, les 
explications, les fiches d’analyses, etc.;
- les interventions indirectes comme le choix du matériel, l’aménagement ;
- les analyses en groupes permettront d’identifier les forces et les faiblesses
des objets ludiques offerts aux enfants, aux adolescents et aux adultes ;
- les stagiaires seront amenés à observer, décrire, décomposer et comprendre
les compétences du joueur à l’aide du modèle ESAR et à l’aide d’une approche
ludique respectant le jeu et le plaisir de l’enfant.
Des analyses en groupes seront animées pour intégrer concrètement dans 
l’action et pour expérimenter les notions présentées.

En fin de stage les participants seront outillés pour gérer leur collection et leur
espace jeu dans une organisation concrète et relativement simple.

Intervenante : 
Rolande Filion, 
Ex-ludothécaire, psychopédagogue, professeur de psychologie du jeu
et co-auteur du Système ESAR.

Public concerné :
Ludothécaires connaissant et prati-
quant le système ESAR. Il est la
suite logique du module de base.

Effectif maximum :
12 personnes.

Durée : 2 jours de 9h30 à 17h.

Période : lundi 18 et mardi 19 avril
2016.

Lieu : 180 bis rue de Grenelle,
75007 Paris (siège de l’Alf).

Conditions et droits d’inscription :
- 300 € tarif préférentiel adhé-
rents**

Tarifs spéciaux pour les bénévoles,
nous contacter.

*Le Système ESAR pour analyser, classifier des
jeux et aménager des espaces, revu et
augmenté par Rolande Filion, éditions A la page
, Montréal, 2015 (35€, disponible sur
commande auprès de l’ALF).

Classer et analyser les jeux et les
jouets par le système ESAR* / Perf

Association des ludothèques françaises (Alf)
180 bis rue de Grenelle, 75007 PARIS - Tél. : 01.43.26.84.62 
http://www.alf-ludotheques.org - e-mail : courrier@alf-ludotheques.org
n° Siret : 37 762 980 300 067 - Code APE : 9499 Z

FICHE  D’INSCRIPTION INDIvIDuELLE - Classer et analyser les jeux et les jouets par le système ESAR/perf.
Nom : Prénom : 
Ludothèque : 
Adresse : 
Code Postal : Ville : 
Tél. : Mail du participant :  

Date : Signature du responsable : 

Fiche à retourner le plus tôt possible, au siège social de l’Alf, 180 bis rue de Grenelle, 75007 Paris.
Le repas du midi n’est pas pris en charge. (Possibilité d’apporter un repas froid et de manger sur place).
Votre inscription ne sera enregistrée qu’accompagnée du règlement ou d’un bon de commande.
*Une convention vous sera fournie sur demande pour une prise en charge par un organisme gestionnaire de fonds de formation.



  
  

2. la ludothèque
et ses publics
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Objectifs :
Comment apprendre à développer une activité sociale en favorisant les
moments de plaisir et d'échanges, participer au maintien des compétences et
des acquis en stimulant les habiletés cognitives.

Contenu :
- Le jeu : outil de communication, de médiation et d'évaluation ;
- Le jeu ludique et le jeu thérapeutique ;
- Présentation de la mallette de jeux**.

Intervenant : Sébastien Guère, animateur socio-culturel, intervenant auprès
des personnes âgées à la ludothèque Kaléïdoscope de Créon (33) et à Bordeaux
(33), dans un établissement pour personnes âgées et en ludothèque.

** pour cette journée, le formateur s’appuiera sur la mallette de jeux  “Au fil du
temps”, créée, à l’initiative d’une bénévole, par les ludothécaires de la
ludothèque Kaléidoscope. 

Public concerné :
Ludothécaires.

Effectif maximum :
12 personnes.

Durée : 1 jour de 9h30 à 17h.

Période : lundi 26 septembre
2016.

Lieu : 180 bis rue de Grenelle,
75007 Paris (siège de l’Alf).

Conditions et droits d’inscrip-
tion :
- 150 € tarif préférentiel adhé-
rents*

Tarifs spéciaux pour les béné-
voles, nous contacter.

Jeu et personnes âgées

FICHE  D’INSCRIPTION INDIvIDuELLE - Jeu et personnes âgées.
Nom : Prénom : 
Ludothèque : 
Adresse : 
Code Postal : Ville : 
Tél. : Mail du participant :  

Date : Signature du responsable : 

Fiche à retourner le plus tôt possible, au siège social de l’ALF, 180 bis rue de Grenelle, 75007 PARIS.
Le repas du midi n’est pas pris en charge. (Possibilité d’apporter un repas froid et de manger sur place).
Votre inscription ne sera enregistrée qu’accompagnée du règlement ou d’un bon de commande.
*Une convention vous sera fournie sur demande pour une prise en charge par un organisme gestionnaire de fonds de formation.

Association des ludothèques françaises (Alf)
180 bis rue de Grenelle, 75007 PARIS - Tél. : 01.43.26.84.62 
http://www.alf-ludotheques.org - e-mail : courrier@alf-ludotheques.org
n° Siret : 37 762 980 300 067 - Code APE : 9499 Z



  
  

2. la ludothèque
et ses publics

L’accompagnement à la parentalité

6

Objectifs :
Dans un contexte de mutation de la famille et d’aide à la parentalité, la
ludothèque peut s’avérer un formidable outil, créateur de lien entre les
parents et les enfants.

Contenu :
Cette journée de formation sera l’occasion :
- d’interroger la « parentalité » d’aujourd’hui ;
- de décrire le fonctionnement d’une ludothèque, dont l’objectif principal
serait l’accompagnement à la fonction parentale (expérience d’une
ludothèque gérée par une école des parents et des éducateurs, Ludothèque
Jeux et Cie, 61) ;
- de présenter ses atouts et limites ;
- d’échanger et de conseiller sur sa pratique à partir de cas concrets amenés
par les participants.

Intervenante : Héléna Mauduit, ludothécaire à l’Ecole des parents et des
éducateurs de l’Orne, Flers (61). Créée dans les années 90 par une école des
parents et des éducateurs,  la ludothèque Jeux et Compagnie de Flers dans
l’Orne, souhaitait, à l’époque, accompagner les familles des quartiers, dans
leur rôle éducatif. Aujourd’hui, elle propose des animations ludiques,
pratique le prêt et le jeu sur place. 

Public concerné :
Ludothécaires et personnel 
encadrant de structures 
petite enfance et d’accueil tout
public.

Effectif maximum :
12 personnes.

Durée : 1 jour de 9h30 à 17h.

Période : Lundi 3 octobre
2016.

Lieu : 180 bis rue de Grenelle,
75007 Paris (siège de l’Alf).

Conditions et droits d’inscrip-
tion :
- 150 € tarif préférentiel adhé-
rents*

Tarifs spéciaux pour les béné-
voles, nous contacter.

FICHE  D’INSCRIPTION INDIvIDuELLE - L’accompagnement à la parentalité.
Nom : Prénom : 
Ludothèque : 
Adresse : 
Code Postal : Ville : 
Tél. : Mail du participant :  

Date : Signature du responsable : 

Fiche à retourner le plus tôt possible, au siège social de l’Alf, 180 bis rue de Grenelle, 75007 Paris.
Le repas du midi n’est pas pris en charge. (Possibilité d’apporter un repas froid et de manger sur place).
Votre inscription ne sera enregistrée qu’accompagnée du règlement ou d’un bon de commande.
*Une convention vous sera fournie sur demande pour une prise en charge par un organisme gestionnaire de fonds de formation.

   

Association des ludothèques françaises (Alf)
180 bis rue de Grenelle, 75007 PARIS - Tél. : 01.43.26.84.62 
http://www.alf-ludotheques.org - e-mail : courrier@alf-ludotheques.org
n° Siret : 37 762 980 300 067 - Code APE : 9499 Z
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et ses publics
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Objectifs :
Réfléchir à la question du genre dans l’activité ludique, comment favo-
riser le jeu sans reproduire des stéréotypes

Contenu :
- mettre en place un aménagement qui favorise le jeu pour tous indé-
pendamment du genre,
- travailler sur sa posture de professionnel, 
- déconstruire ses propres stéréotypes,
- exercices pratiques autour d'observations d'images sélectionnées, de
situations de jeux, de catalogues.

Remarque : la formation s’appuie sur l’étude « Jeux de genre », que l’Alif
(ALF Ile-de-France) a mené sur ce thème en 2012, qui offre un éclairage
très révélateur et interroge le positionnement du ludothécaire dans sa
pratique.

Intervenant : Jean-Louis Sbardella, consultant et formateur.

Public concerné :
Ludothécaires et personnel 
encadrant de structures petite en-
fance et d’accueil tout public.

Effectif maximum :
12 personnes.

Durée : 1 jour de 9h30 à 17h.

Période : lundi 10 octobre 2016.

Lieu : 180 bis rue de Grenelle,
75007 Paris (siège de l’Alf).

Conditions et droits d’inscription :
- 150 € tarif préférentiel adhé-
rents*

Tarifs spéciaux pour les bénévoles,
nous contacter.

Jeu et genre

FICHE  D’INSCRIPTION INDIvIDuELLE - Jeu et genre.
Nom : Prénom : 
Ludothèque : 
Adresse : 
Code Postal : Ville : 
Tél. : Mail du participant :  

Date : Signature du responsable : 

Fiche à retourner le plus tôt possible, au siège social de l’ALF, 180 bis rue de Grenelle, 75007 PARIS.
Le repas du midi n’est pas pris en charge. (Possibilité d’apporter un repas froid et de manger sur place).
Votre inscription ne sera enregistrée qu’accompagnée du règlement ou d’un bon de commande.
*Une convention vous sera fournie sur demande pour une prise en charge par un organisme gestionnaire de fonds de formation.

Association des ludothèques françaises (Alf)
180 bis rue de Grenelle, 75007 PARIS - Tél. : 01.43.26.84.62 
http://www.alf-ludotheques.org - e-mail : courrier@alf-ludotheques.org
n° Siret : 37 762 980 300 067 - Code APE : 9499 Z
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Contenu : 
Les spécificités des ludothèques implantées dans les quartiers dit sensibles 
influent-elles sur la conception du jeu dans nos projets. 
Entre adaptations aux publics et aux exigences de financements : quels mots
pour promouvoir le jeu et les ludothèques ? 

Remarque : La formation est dispensée à la ludothèque Les enfants du jeu 
(ludothèque, ludomobile et formation), structure associative implantée depuis
1988 au cœur du quartier Franc-Moisin à Saint-Denis (93).
www.les-enfants-du-jeu.com

Intervenante : Nadège Haberbusch, co-directrice de l’association Les enfants
du jeu à St Denis (93). 

Public concerné :
Ludothécaires et personnel 
encadrant de structures petite
enfance et d’accueil tout public.

Effectif maximum :
12 personnes.

Durée : 1 jour de 9h30 à 17h.

Période : à préciser (entre le 4
et le 19 octobre 2016).

Lieu : 180 bis rue de Grenelle,
75007 Paris (siège de l’Alf).

Conditions et droits d’inscrip-
tion :
- 150 € tarif préférentiel adhé-
rents*

Tarifs spéciaux pour les béné-
voles, nous contacter.

Spécificités des ludothèques en
quartiers dits "sensibles" : entre
adaptations nécessaires et refus des
clichés.

2. la ludothèque 
et ses publics

FICHE  D’INSCRIPTION INDIvIDuELLE -  Spécificité des ludothèques en quartiers dits «sensibles».
Nom : Prénom : 
Ludothèque : 
Adresse : 
Code Postal : Ville : 
Tél. : Mail du participant :  

Date : Signature du responsable : 

Fiche à retourner le plus tôt possible, au siège social de l’ALF, 180 bis rue de Grenelle, 75007 PARIS.
Le repas du midi n’est pas pris en charge. (Possibilité d’apporter un repas froid et de manger sur place).
Votre inscription ne sera enregistrée qu’accompagnée du règlement ou d’un bon de commande.
*Une convention vous sera fournie sur demande pour une prise en charge par un organisme gestionnaire de fonds de formation.



  
  

3. la ludothèque
et ses 
partenaires
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Objectifs : 
Questionner sa pratique professionnelle; identifier les spécificités du métier de
ludothécaire.

Contenu :
Retour sur la fiche métier élaborée par l'ALF : quelle lecture en est faite en
ludothèque et comment est-elle appréhendée par les professionnel-les. Sur
quelles spécificités, pratiques et compétences construisez-vous votre identité
professionnelle ? Peut-on définir une culture professionnelle du métier de
ludothécaire aujourd'hui ?

Intervenant : Jean-Louis Sbardella, consultant et formateur.

Public concerné :
Ludothécaires.

Effectif maximum :
12 personnes.

Durée : 1 jour de 9h30 à 17h.

Période : lundi 7 novembre
2016.

Lieu : 180 bis rue de Grenelle,
75007 Paris (siège de l’Alf).

Conditions et droits d’inscrip-
tion :
- 150 € tarif préférentiel adhé-
rents*

Tarifs spéciaux pour les béné-
voles, nous contacter.

Association des ludothèques françaises (Alf)
180 bis rue de Grenelle, 75007 PARIS - Tél. : 01.43.26.84.62 
http://www.alf-ludotheques.org - e-mail : courrier@alf-ludotheques.org
n° Siret : 37 762 980 300 067 - Code APE : 9499 Z

Les spécificités du métier de
ludothécaire

FICHE  D’INSCRIPTION INDIvIDuELLE - Les spécificités du métier de ludothécaire
Nom : Prénom : 
Ludothèque : 
Adresse : 
Code Postal : Ville : 
Tél. : Mail du participant :  

Date : Signature du responsable : 

Fiche à retourner le plus tôt possible, au siège social de l’Alf, 180 bis rue de Grenelle, 75007 Paris.
Le repas du midi n’est pas pris en charge. (Possibilité d’apporter un repas froid et de manger sur place).
Votre inscription ne sera enregistrée qu’accompagnée du règlement ou d’un bon de commande.
*Une convention vous sera fournie sur demande pour une prise en charge par un organisme gestionnaire de fonds de formation.
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Objectifs :
« Accueillir les différents publics sans discrimination d’âges, de culture, de
handicaps… Favoriser les rencontres et les échanges entre ces publics… », c’est
ce que précise le point n°9 de la charte de qualité des ludothèques. Afin de
soutenir les ludothécaires dans leurs efforts pour accueillir le public en situation
de handicaps, la formation a pour dessein de dispenser des conseils pratiques
ainsi qu’une sélection de jeux et jouets. Il pourra également aider à la levée des
réserves des ludothécaires prêts pour cet accueil mais qui ont des
appréhensions ou dont le savoir faire n’est pas avéré dans ce domaine. 

Contenu :
- comment accueillir le public en situation de handicaps à la ludothèque, -
pourquoi l’accueillir, quand, et quels jeux proposer? 
- connaître les spécificités de ce public,
- repenser son aménagement,
- savoir introduire le jeu,
- sélectionner des jeux adaptés en fonction du type de handicap.

Intervenante : Séverine Zéraoulia, responsable de la ludothèque L’arche aux
jouets, affiliée à l’UNAPEI., de Roubaix (59). 

Public concerné :
Ludothécaires et personnel 
encadrant de structures 
petite-enfance.

Effectif maximum :
12 personnes

Durée : 1 jour de 9h30 à 17h.

Période : lundi 14 novembre
2016.

Lieu : 180 bis rue de Grenelle,
75007 Paris (siège de l’Alf).

Conditions et droits d’inscrip-
tion :
- 150 € tarif préférentiel adhé-
rents*

Tarifs spéciaux pour les béné-
voles, nous contacter.

L’accueil des publics en situation de
handicaps 

FICHE  D’INSCRIPTION INDIvIDuELLE - L’accueil des publics en situation de handicaps
Nom : Prénom : 
Ludothèque : 
Adresse : 
Code Postal : Ville : 
Tél. : Mail du participant :  

Date : Signature du responsable : 

Fiche à retourner le plus tôt possible, au siège social de l’ALF, 180 bis rue de Grenelle, 75007 PARIS.
Le repas du midi n’est pas pris en charge. (Possibilité d’apporter un repas froid et de manger sur place).
Votre inscription ne sera enregistrée qu’accompagnée du règlement ou d’un bon de commande.
*Une convention vous sera fournie sur demande pour une prise en charge par un organisme gestionnaire de fonds de formation.

  
  



  
  

3. la ludothèque
et ses 
partenaires
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Objectifs :
Ces dernières décennies ont vu l’émergence de médiathèques, rassemblant
en un même lieu différents médias culturels : le livre, la musique, la vidéo et
désormais un intérêt affirmé pour le jeu.  Comment positionner la
ludothèque lorsque cette dernière est intégrée dans une médiathèque ou
sollicitée par la médiathèque pour créer un pôle jeu ? Mais le jeu est un
média particulier qui interroge le rapport à la culture, au loisir, à l’éducation,
au lien social, des publics auxquels il est proposé. Il amène les équipes à
repenser leur projet et leurs pratiques de façon à potentialiser le jeu et ses
apports et à l’intégrer de façon cohérente dans un fonctionnement global.

Contenu :
- la complémentarité entre les ludothèques et les médiathèques,
- le juste équilibre et la place à attribuer au jeu en médiathèque,
- la spécificité du métier de ludothécaire à comparer à celle requise par les
médiathèques.

Intervenant : Jean-Louis Sbardella, consultant et formateur.

Public concerné :
Ludothécaires et bibliothé-
caires.

Effectif maximum :
12 personnes.

Durée : 1 jour de 9h30 à 17h.

Période : lundi 21 novembre
2016.

Lieu : 180 bis rue de Grenelle,
75007 Paris (siège de l’Alf).

Conditions et droits d’inscrip-
tion :
- 150 € tarif préférentiel adhé-
rents*

Tarifs spéciaux pour les béné-
voles, nous contacter.

Ludothèques et médiathèques, quelle
complémentarité ?

FICHE  D’INSCRIPTION INDIvIDuELLE - La complémentarité de l’équipement ludothèque avec les médiathèques 
Nom : Prénom : 
Ludothèque : 
Adresse : 
Code Postal : Ville : 
Tél. : Mail du participant :  

Date : Signature du responsable : 

Fiche à retourner le plus tôt possible, au siège social de l’Alf, 180 bis rue de Grenelle, 75007 Paris.
Le repas du midi n’est pas pris en charge. (Possibilité d’apporter un repas froid et de manger sur place).
Votre inscription ne sera enregistrée qu’accompagnée du règlement ou d’un bon de commande.
*Une convention vous sera fournie sur demande pour une prise en charge par un organisme gestionnaire de fonds de formation.

Association des ludothèques françaises (Alf)
180 bis rue de Grenelle, 75007 PARIS - Tél. : 01.43.26.84.62 
http://www.alf-ludotheques.org - e-mail : courrier@alf-ludotheques.org
n° Siret : 37 762 980 300 067 - Code APE : 9499 Z
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Objectifs :
Cette formation a pour but d’aider les ludothécaires à préparer au mieux
l’accueil des classes et à mettre en place des  partenariats avec les équipes
enseignantes tout en préservant la spécificité de la structure ludothèque. En
effet, les ludothèques disposent de nombreux atouts et les écoles l’ont bien
compris, toujours plus nombreuses à se tourner vers elles dans le cadre des
activités avec les élèves. 

Contenu :
- éléments d'introduction sur l'historique de la place du jeu à l'école,
- quelles relations entre jeu et apprentissage les ludothécaires peuvent-ils
promouvoir ?
- outils et éléments pratiques pour la mise en place d'un partenariat
école/ludothèque,
- le jeu à l'école en dehors des temps scolaires (temps d’activités
prériscolaires, TAP), un rôle à jouer pour les ludothèques. 

Intervenante : Nadège Haberbusch, co-directrice de l’association Les enfants
du jeu à St Denis (93) et formatrice. 

Public concerné :
Ludothécaires.

Effectif maximum :
12 personnes.

Durée : 1 jour de 9h30 à 17h.

Période : lundi 28 novembre
2016.

Lieu : 180 bis rue de Grenelle,
75007 Paris (siège de l’Alf).

Conditions et droits d’inscrip-
tion :
- 150 € tarif préférentiel adhé-
rents*

Tarifs spéciaux pour les béné-
voles, nous contacter.

FICHE  D’INSCRIPTION INDIvIDuELLE - Ludothèque et école
Nom : Prénom : 
Ludothèque : 
Adresse : 
Code Postal : Ville : 
Tél. : Mail du participant :  

Date : Signature du responsable : 

Fiche à retourner le plus tôt possible, au siège social de l’Alf, 180 bis rue de Grenelle, 75007 Paris.
Le repas du midi n’est pas pris en charge. (Possibilité d’apporter un repas froid et de manger sur place).
Votre inscription ne sera enregistrée qu’accompagnée du règlement ou d’un bon de commande.
*Une convention vous sera fournie sur demande pour une prise en charge par un organisme gestionnaire de fonds de formation.

Association des ludothèques françaises (Alf)
180 bis rue de Grenelle, 75007 PARIS - Tél. : 01.43.26.84.62 
http://www.alf-ludotheques.org - e-mail : courrier@alf-ludotheques.org
n° Siret : 37 762 980 300 067 - Code APE : 9499 Z
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Objectifs :
De l’étude de terrain à l’inauguration, aborder les étapes nécessaires pour
construire un projet de ludothèque.

Contenu :
- appréhender le réseau, historique, rôle, missions, typologie des 
ludothèques,
- élaborer un projet de fonctionnement,
- repérer les partenaires de la ludothèque,
- connaître les normes de sécurité et réglementations en vigueur,
- aménager l’espace et constituer un stock de jeux et jouets.

Pour tout porteur de projet ayant suivi la formation et ayant commencé à
rédiger son projet, la formation peut-être complétée par le module Finaliser
son projet - 2 jours (sur demande) :
- préciser ses objectifs, définir un fonctionnement et des critères
d’évaluation,
- confronter et enrichir son projet,
- construire, présenter et défendre son projet.

Intervenant : Jean-Louis Sbardella, consultant et formateur.

Public concerné :
Ludothécaires ou porteurs de projet
qui ont la responsabilité de
dynamiser ou de monter une
structure.

Effectif maximum :
12 personnes.

Durée : 2 jours de 9h30 à 17h.

Période : lundi 5 et mardi 6
décembre 2016.

Horaires : 9h30 - 17h.

Lieu : 180 bis rue de Grenelle, 75007
Paris (siège de l’Alf).

Conditions et droits d’inscription :
- 300 € tarif préférentiel adhérents*

Tarifs spéciaux pour les bénévoles,
nous contacter.

L’accompagnement des porteurs de
projet 

Association des ludothèques françaises (Alf)
180 bis rue de Grenelle, 75007 PARIS - Tél. : 01.43.26.84.62 
http://www.alf-ludotheques.org - e-mail : courrier@alf-ludotheques.org
n° Siret : 37 762 980 300 067 - Code APE : 9499 Z

FICHE  D’INSCRIPTION INDIvIDuELLE - L’accompagnement des porteurs de projet
Nom : Prénom : 
Ludothèque : 
Adresse : 
Code Postal : Ville : 
Tél. : Mail du participant :  

Date : Signature du responsable : 

Fiche à retourner le plus tôt possible, au siège social de l’Alf, 180 bis rue de Grenelle, 75007 Paris.
Le repas du midi n’est pas pris en charge. (Possibilité d’apporter un repas froid et de manger sur place).
Votre inscription ne sera enregistrée qu’accompagnée du règlement ou d’un bon de commande.
*Une convention vous sera fournie sur demande pour une prise en charge par un organisme gestionnaire de fonds de formation.
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Objectifs : 
Appréhender les potentialités d'un stock de jeux "riche et diversifié"; Acquérir
des outils pour valoriser un fonds de jeux auprès d'un public.

Contenu : 
Envisager le jeu et les objets ludiques sous les trois aspects social éducatif et
culturel, et à partir de ces réflexions construire des outils pratiques et des
propositions ludiques pertinentes en direction d'un public diversifié.

Intervenant : Jean-Louis Sbardella, consultant et formateur.

Public concerné :
Ludothécaires ou porteurs de
projet qui ont la responsabilité de
dynamiser ou de monter une
structure.

Effectif maximum :
12 personnes.

Durée : 1 jour de 9h30 à 17h..

Période : jeudi 8 décembre 2016.

Horaires : 9h30 - 17h.

Lieu : 180 bis rue de Grenelle,
75007 Paris (siège de l’Alf).

Conditions et droits d’inscription :
- 150 € tarif préférentiel
adhérents*

Tarifs spéciaux pour les bénévoles,
nous contacter.

La valorisation d’un fonds de jeux

FICHE  D’INSCRIPTION INDIvIDuELLE - La valorisation d’un fonds de jeux
Nom : Prénom : 
Ludothèque : 
Adresse : 
Code Postal : Ville : 
Tél. : Mail du participant :  

Date : Signature du responsable : 

Fiche à retourner le plus tôt possible, au siège social de l’Alf, 180 bis rue de Grenelle, 75007 Paris.
Le repas du midi n’est pas pris en charge. (Possibilité d’apporter un repas froid et de manger sur place).
Votre inscription ne sera enregistrée qu’accompagnée du règlement ou d’un bon de commande.
*Une convention vous sera fournie sur demande pour une prise en charge par un organisme gestionnaire de fonds de formation.
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Objectifs :
Le jeu symbolique est de plus en plus présent en ludothèque, c’est même
une des rares institutions où il est soutenu, accompagné et aménagé. Il s’agit
d’offrir au jeune enfant un espace, physique et temporel, à partir duquel il
puisse organiser et construire une activité ludique, investie comme un espace
de décision à sa dimension et où sa singularité peut émerger et s’exprimer.
Pour favoriser cette forme de jeu, la qualité de l’accueil se doit d’être
réfléchie et interroge au quotidien la posture du ludothécaire.

Contenu :
- le jeu symbolique : ses composantes, ses évolutions, ses fondements
culturels.
- les jouets : des ressources à cultiver pour le jeu symbolique.
- un environnement et des aménagements pour le construire.
- un contexte relationnel pour l’accompagner.

Remarque : La formation est dispensée à la ludothèque Les enfants du jeu 
(ludothèque, ludomobile et formation), structure associative implantée
depuis 1988 au cœur du quartier Franc-Moisin à Saint-Denis (93).

Intervenante : Nadège Haberbusch, co-directrice de l’association Les enfants
du jeu à St Denis (93) et formatrice. 

Public concerné :
Ludothécaires et personnel 
encadrant de structures 
petite enfance et d’accueil tout
public.
Effectif maximum :
12 personnes.
Durée : 1 jour de 9h30 à 17h.

Période : 
2 dates (Montpellier ou Paris)
- lundi 19 septembre2016,
Médiathèque/Ludothèque
Jean-Jacques Rousseau à Mont-
pellier (en partenariat avec
l’ALF Languedoc-Roussillon).
- lundi 12 décembre 2016,
Ludothèque Les enfants du jeu
à Saint-Denis,
www.les-enfants-du-jeu.com.

Conditions et droits d’inscrip-
tion :
- 150 € tarif préférentiel adhé-
rents*
- 90 € pour les membres de
l’ALF Languedoc-Roussillon
pour la formation du 19 sept. 

Tarifs spéciaux pour les béné-
voles, nous contacter.

Proposer du jeu symbolique 

Association des ludothèques françaises (Alf)
180 bis rue de Grenelle, 75007 PARIS - Tél. : 01.43.26.84.62 
http://www.alf-ludotheques.org - e-mail : courrier@alf-ludotheques.org
n° Siret : 37 762 980 300 067 - Code APE : 9499 Z

FICHE  D’INSCRIPTION INDIvIDuELLE - Proposer du jeu symbolique
Nom : Prénom : 
Ludothèque : 
Adresse : 
Code Postal : Ville : 
Tél. : Mail du participant :  

Date : Signature du responsable : 

Fiche à retourner le plus tôt possible, au siège social de l’ALF, 180 bis rue de Grenelle, 75007 PARIS.
Le repas du midi n’est pas pris en charge. (Possibilité d’apporter un repas froid et de manger sur place).
Votre inscription ne sera enregistrée qu’accompagnée du règlement ou d’un bon de commande.
*Une convention vous sera fournie sur demande pour une prise en charge par un organisme gestionnaire de fonds de formation.



   

Association des ludothèques françaises (Alf)
180 bis rue de Grenelle, 75007 PARIS - Tél. : 01.43.26.84.62 
http://www.alf-ludotheques.org - e-mail : courrier@alf-ludotheques.org
n° Siret : 37 762 980 300 067 - Code APE : 9499 Z
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Public concerné :
Ludothécaires et personnel 
encadrant d’accueil de loisirs.

Effectif maximum :
12 personnes.

Durée : 1 jour de 9h30 à 17h..

Période : mardi 13 décembre
2016.

Horaires : 9h30 - 17h.

Lieu : 180 bis rue de Grenelle,
75007 Paris (siège de l’Alf).

Conditions et droits d’inscrip-
tion :
- 150 € tarif préférentiel adhé-
rents*

Tarifs spéciaux pour les béné-
voles, nous contacter.

Mettre en jeu

Objectifs :
Apprendre à déchiffrer, à s’approprier et à transmettre les règles des jeux de
société.

Contenu :
- appréhender la règle,
- identifier les différents mécanismes ludiques,
- expliquer la règle et lancer la partie.

Remarque : la formation se déroule au Centre national du jeu (CNJ) de
Boulogne-Billancourt (92). Il est dédié à la culture et aux pratiques ludiques.
Il a pour vocation de promouvoir le jeu comme objet culturel, social et
éducatif, ainsi que comme outil d’échange et de partage entre les
générations.

Intervenant : Jean-Louis Sbardella, consultant et formateur..

FICHE  D’INSCRIPTION INDIvIDuELLE - Mettre en jeu
Nom : Prénom : 
Ludothèque : 
Adresse : 
Code Postal : Ville : 
Tél. : Mail du participant :  

Date : Signature du responsable : 

Fiche à retourner le plus tôt possible, au siège social de l’ALF, 180 bis rue de Grenelle, 75007 PARIS.
Le repas du midi n’est pas pris en charge. (Possibilité d’apporter un repas froid et de manger sur place).
Votre inscription ne sera enregistrée qu’accompagnée du règlement ou d’un bon de commande.
*Une convention vous sera fournie sur demande pour une prise en charge par un organisme gestionnaire de fonds de formation.
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Objectifs :
Enrichir sa culture ludique par la découverte des jeux traditionnels. Connaître
et comprendre les différentes civilisations grâce à l’étude de leurs jeux.
Comment le jeu traditionnel véhicule les valeurs et traditions des sociétés qui
les façonnent ?

Contenu :
- découverte de jeux et de leurs origines, fruits d’une histoire et d’une culture,
- mise en jeu et analyse des mécanismes ludiques.

Intervenant : Jean-Louis Sbardella, consultant et formateur.

Jeu et civilisation : jeux traditionnels,
jeux du monde et jeux anciens

Public concerné :
Ludothécaires et personnel 
encadrant d’accueil de loisirs.

Effectif maximum :
12 personnes.

Durée : 1 jour de 9h30 à 17h..

Période : mercredi 14 décembre
2016.

Horaires : 9h30 - 17h.

Lieu : 180 bis rue de Grenelle,
75007 Paris (siège de l’Alf).

Conditions et droits d’inscrip-
tion :
- 150 € tarif préférentiel adhé-
rents*

Tarifs spéciaux pour les béné-
voles, nous contacter.

FICHE  D’INSCRIPTION INDIvIDuELLE - jeu et civilisation : jeux traditionnels, jeux du monde et  jeux anciens 
Nom : Prénom : 
Ludothèque : 
Adresse : 
Code Postal : Ville : 
Tél. : Mail du participant :  

Date : Signature du responsable : 

Fiche à retourner le plus tôt possible, au siège social de l’ALF, 180 bis rue de Grenelle, 75007 PARIS.
Le repas du midi n’est pas pris en charge. (Possibilité d’apporter un repas froid et de manger sur place).
Votre inscription ne sera enregistrée qu’accompagnée du règlement ou d’un bon de commande.
*Une convention vous sera fournie sur demande pour une prise en charge par un organisme gestionnaire de fonds de formation.

  

Association des ludothèques françaises (Alf)
180 bis rue de Grenelle, 75007 PARIS - Tél. : 01.43.26.84.62 
http://www.alf-ludotheques.org - e-mail : courrier@alf-ludotheques.org
n° Siret : 37 762 980 300 067 - Code APE : 9499 Z
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Objectifs : 
Élargir sa connaissance et son appréhension du jeu pour enrichir sa pratique.

Contenu :
De quoi parle-t-on quand on parle de jeu, pourquoi joue-t-on et que fait-on
lorsqu'on joue ? Tour d'horizon des différents penseurs qui à travers les âges
ont fait du jeu un objet d'étude.

Intervenant : Jean-Louis Sbardella, consultant et formateur.

Public concerné :
Ludothécaires et personnel 
encadrant d’accueil de loisirs.

Effectif maximum :
12 personnes.

Durée : 1 jour de 9h30 à 17h..

Période : jeudi 15 décembre
2016.

Horaires : 9h30 - 17h.

Lieu : 180 bis rue de Grenelle,
75007 Paris (siège de l’Alf).

Conditions et droits d’inscrip-
tion :
- 150 € tarif préférentiel
adhérents*

Tarifs spéciaux pour les béné-
voles, nous contacter.

FICHE  D’INSCRIPTION INDIvIDuELLE - Les théories du jeu
Nom : Prénom : 
Ludothèque : 
Adresse : 
Code Postal : Ville : 
Tél. : Mail du participant :  

Date : Signature du responsable : 

Fiche à retourner le plus tôt possible, au siège social de l’ALF, 180 bis rue de Grenelle, 75007 PARIS.
Le repas du midi n’est pas pris en charge. (Possibilité d’apporter un repas froid et de manger sur place).
Votre inscription ne sera enregistrée qu’accompagnée du règlement ou d’un bon de commande.
*Une convention vous sera fournie sur demande pour une prise en charge par un organisme gestionnaire de fonds de formation.

Les théories du jeu
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Les formations à Paris :

Association des ludothèques françaises (Alf)
180 bis rue de Grenelle, 75007 PARIS - Tél. : 01.43.26.84.62 
Métro 8 : La Tour-Maubourg.
(Interphone Alf, fond du couloir, escalier à gauche, 4ème étage)

Pour se tenir informé des offres de formations hors Île-de-France ou organiser un stage Alf avec une
association régionale :

Alf Alsace 
Tel : 06 21 27 85 54, mél : association.ludos.alsace@gmail.com
Alf Aquitaine
Tel : 07 77 70 19 90, mél : alfregionaquitaine@gmail.com 
AlfAuvergne
Tel : 06 66 12 65 69, mél : ludotheque-ludivers@orange.fr
Alf Basse-Normandie 
Tel : 02 33 44 38 47, mél : ludotheque@mairie-tourlaville.fr
Alf Bretagne
Tel : 02 98 50 95 93, mél : alfbretagne@yahoo.fr
Alf Haute-Normandie
Mél : thomas.lessard.alfhn@gmail.com, site Internet : www.ludotheques-haute-normandie.org
Alf Languedoc-Roussillon 
Tel : 04 67 33 65 91, mél : alf.languedocroussillon@gmail.com
Alf Limousin
Tel : 05 55 74 91 75, mél : ludotheque-brive@orange.fr
Alf Lorraine
Tel : 03 87 21 03 99, mél : alflorraine@aol.com, site Internet : http://alflorraine.over-blog.com
Alf Midi-Pyrénées 
Mél : alfmidipyrenees@gmail.com
Alf Nord Pas-de-Calais 
Tel : 03 20 73 07 10, mél : zeraouliaseverine@gmail.com
Alf Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA)
Tel : 04 94 47 02 76, mél : ludospaca@gmail.com
Alf Pays de la Loire
Tel : 02.40.68.16.54, mél : alfpaysdelaloire@gmail.com
Alf Poitou-Charentes
Tel : 05 49 21 89 63, mél : claudine.nouraud-bernard@capc-chatellerault.fr


