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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

FICHE  D’INSCRIPTION INDIvIDuEllE
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.


