
6 ème RENCONTRE INTERNATIONALE DES AMIS 
DES LUDOTHEQUES SUR ROUES 
lundi 22, mardi 23 et mercredi 24 août 2016 

 
à la FERME DES ENFANTS - Moutiers sous Argenton - Deux-Sèvres- Nouvelle-Aquitaine - France 
 

Pour la première fois, les rencontres se déroulent dans le grand ouest !  
Cet  événement à plusieurs vocations : 

 
Promouvoir l'activité des ludothèques itinérantes, en particulier celle qui accueille l’événement et qui est généralement dans une 

phase de démarrage.  
 

Accompagner les porteurs de projets dans la création de leurs ludothèques 
itinérantes.  

 
Proposer des temps d'échanges, de formations à des professionnel-les et 

bénévoles se questionnant sur l'activité ludique itinérante. 
 

Partager un temps convivial avec des jeux, des moments de bien-être, des 
animations ou tous, adultes comme enfants trouvent de quoi se détendre, s'amuser 

et apprendre. 
 

C'est un temps qui s'organise autour des valeurs de l'éducation populaire, chacun-
e étant acteur-trice, décisionnaire bienveillant-e, agissant pour son 

épanouissement personnel et celui des autres. 
 

Ces moments servent à rencontrer d'autres professionnels (ludothécaires, distributeurs, éditeurs, bénévoles...), à échanger sur le 
jeu et son utilisation en itinérance, à faire reconnaître le jeu, les ludothèques et le choix de l'itinérance, et à créer du réseau.  

 



Programme 
 
 LUNDI 22 MARDI 23 MERCREDI 24 
  Petit Déjeuner Petit Déjeuner 
M 
A 
T 
I 
N 

9h30 : Accueil des participant-e-s, temps 
informels, début des ateliers permanents.  

9h00 : Accueil des nouveaux participant-e-s   Préparation de la journée + départ parade 
 

9h15-10h30 et 10h45-12h 
Ateliers tournants:  Les projets spécifiques au milieu 
rural (contenus, acteurs, partenaires, 
financeurs…) 
Budget ludothèque itinérante en 
milieu rural. 

10h - 11h30 : Animations sur différents lieux de 
l’agglomération du bocage Bressuirais  et 
expérimentation de jeux 

REPAS 12h30 : Repas tiré du sac  12h30 12h30 

A 
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E 
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I 
D 
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14h : Jeux de présentation  13h15 : Jeux de connexion ( si le temps le permet)  Bilan des rencontres 
15h-16h15 et 16h30-18h 
Ateliers tournants:  La création d'une ludothèque itinérante 
Ludothécaires des champs et ludothécaires des 
villes des pratiques variées.   

14h : Ludothèque géante Venues en nombre pour se 
faire connaître, des ludothèques itinérantes venues des 4 
coins de la France mettent leurs jeux en commun. Elles 
proposeront ainsi la plus grande animation ludique 
itinérante et éphémère que la terre n'ai jamais portée. 
Exposition des ludobus. 

Rangement 

Jeux collectifs avant le départ 

18h30 : Rangement / vie quotidienne 18h30 : Rangement / vie quotidienne  19h : Apéritif / Petits jeux / Ateliers libres 
Propositions ateliers:  Atelier d'aménagement d'espace symbolique en 
itinérance 
Fabrication de produit à bulles + lanceurs 
Construction Kapla : partage de différentes 
techniques et expériences 

19h : Apéritif / Petits jeux / Ateliers libres 
Propositions ateliers:  Jeux vidéo en itinérance : est-ce possible et quel intérêt ? 
Discussions, partage d’expériences 
Atelier Mecanicards : découverte de cet outil qui facilite 
à la création ludique ! 
Jeux coopératifs corporels 

fin … 

REPAS 20H15 ou 20H16: à débattre en collectif  20H14 ou 20H17: idem   
SOIREE Jeux collectifs / Ateliers libres 

Temps informels / Jeux… 
Jeux collectifs / Ateliers libres 
Temps informels / Jeux…  

 


