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’UNIVERSITE D’ETE DES LUDOTHECAIRES, UNE ACTION DE FORMATION ORGANISEE PAR L’ALF   
 
L’ALF (Association des ludothèques françaises) regroupe  et  représente les 1 200 ludothèques 
intervenant sur le territoire français. Actuellement 500 ludothèques sont adhérentes à l’ALF parmi 
lesquelles 300 associatives. 
Les niveaux de formation initiale, d’expérience de terrain et de mise en œuvre du projet défini par la 
collectivité ou la gouvernance associative des ludothèques sont très variables d’une ludothèque à 
l’autre. 
Afin de donner de la cohérence aux actions des ludothèques, l’ALF souhaite apporter aux ludothèques 
et formaliser avec elles des contenus leur permettant de se constituer et faire évoluer une culture 
commune sous la forme d’une action de formation de 4 jours. 
 
L’université d’été des ludothécaires se déroulera à Parthenay (79) du lundi 10 au jeudi 13 juillet 2017, 
en partenariat avec la ville et le Festival ludique international de Parthenay (FLIP). 
 
Un programme d’animation et de renforcement de la dynamique du groupe sera également proposé 
en marge des travaux : soirées jeux, visites… 
 
Titre de la formation : Effets induits : les apports informels de la ludothèque vis à vis des publics, des 
(autres) professionnels (utilisateurs du jeu) et des territoires. 
 
Objectif de l’action de formation : 
Ces journées constituent une progression pédagogique pour les ludothécaires, et visent à donner les 
moyens aux participants : 

● de constituer un langage cohérent, propre aux ludothécaires, concernant leur 
approche du jeu,  

● de renforcer les professionnels dans la spécificité de leur pratique et de leur donner 
les moyens de défendre leur spécificité d’action auprès des publics et des partenaires. 

 
Le public : 
Ces 4 jours de formation s’adressent aux ludothécaires adhérents de l’association des ludothèques 
françaises. 
 
Les moyens pédagogiques et d’encadrement : 
La démarche pédagogique s’appuiera sur les pratiques des participants, l’alternance d’apports 
théoriques et d’études de cas, la construction collective d’argumentaires et des ateliers 
d’appropriation individuelle  des contenus théoriques. 
La formation sera dispensée par des experts (universitaires), des praticiens  (ludothécaires) et des 
représentants institutionnels et associatifs. 
 
Des restitutions seront faites par les participants dans un objectif d’appropriation collective. 
A l’issue de la formation, l’ALF effectuera une première évaluation de la formation « à chaud » à l’aide 
d’un questionnaire. Elle délivrera au stagiaire une attestation de fin de formation mentionnant les 
objectifs, la nature et la durée de l’action. 
 
Organisation des journées : 
4 journées - du lundi matin au jeudi après-midi  (4 matinées de 9h30 à 12h30 et 4 après-midi de 14h à 
18h15 – avec ¼ d’h. de pause) – 28h soit 7h/jour. 
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● 2 conférences : lundi après-midi et mardi après-midi, qui donneront lieu à des échanges avec 
la salle, 

● 7 sessions d’ateliers de réflexion en groupe avec restitutions en plénière. 
● 1 table-ronde. 

 
L’ALF délivrera au stagiaire une attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature et 
la durée de l’action. Cette action de formation donnera lieu à la rédaction des actes. A cette occasion 
les participants seront contactés pour faire un point sur les effets de leur formation sur leur travail au 
quotidien et les messages qu’ils souhaitent faire passer avec les actes. 
Ce document sera mis à disposition du réseau des ludothécaires avant la fin 2017. 
 
Informations pratiques : 

- Lieu de l’université d’été :  
■ Domaine des Loges, Parthenay (79). 

- Lieu de l’hébergement : 
■ Internat du lycée Ernest Pérochon, Parthenay (79). 

 
Tarifs : 

- Coûts pédagogiques :  
● 500€/ forfait 4 jours - 175€/jour. 

Le programme est éligible au financement au titre de la Formation professionnelle continue. 
La formation peut faire l’objet d’une prise en charge par votre organisme de formation, merci 
de nous consulter pour toute demande (conventions, devis), ou en cas de problèmes pour 
l’obtention d’un financement (non prise en charge par votre OPCA, ...). 

● Gratuité pour les bénévoles. 
- Hébergement*  : 60 € semaine - 15€/nuit, 
- Repas du midi* : 40€ semaine - 10€/repas. 

* montants susceptibles d’être modifiés. 
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RE-PROGRAMME : 
 
 
Effets induits : les apports informels de la ludothèque vis à vis des publics et des territoires. 
 
« Nous pensons que l’action de jouer, d’observer ou d’accompagner un jeu déclenche une mise en 

mouvement physique et mentale, qui peut provoquer du plaisir, des évolutions personnelles, renforcer 

des apprentissages, faire vivre ou libérer des émotions dans le fictif permettant de mieux les gérer dans 

la réalité... Nous nommons ces potentialités les “effets induits”. Nous affirmons que les ludothèques, 

par leur démarche construite autour de ces effets induits et de la liberté des joueurs, sont des structures 

profondément ancrées dans l’éducation populaire ». 

Extrait du projet politique de l’ALF, septembre 2015. 

 
Lundi 10 juillet  
 
I 9h30 > Séance d’ouverture - Accueil des participants 
 
I 10h30 à 12h30 > Les effets induits 1 : l’expérience du joueur 
Atelier pratique d’expérimentation sur les effets du jeu. 

 
I 14h à 15h30 > Les effets induits 2 : les effets potentiels du jeu, définir et décliner les effets induits 
par types de jeux 
Atelier de production visant à dresser un premier état des lieux des effets repérés en ateliers le matin. 

 
I 15h45 à 18h15 > Comment l'éducation populaire a réfléchi sur la notion d’effets induits : éléments 
de définition permettant d’intégrer ces effets comme participant de l’éducation permanente de 
chacun 
Conférence 

 
Mardi 11 juillet 
 
I 9h30 à 12h30 > De quoi parlons-nous quand nous parlons d’effets induits : le regard des pédagogues 
sur les notions d’apprentissages informels ou non-formels 
Table-ronde. 
 

I 14h à 15h30 > Les effets induits 3 : L'expérience du ludothécaire/professionnel en ludothèque 
Atelier pratique d’expérimentation sur les effets du jeu. 
 

I 15h45 à 18h15 > Le cadre ludique et l’analyse des jeux et jouets, supports au déclenchement des 
effets induits 
Conférence 

 
Mercredi 11 juillet 
 
I 9h30 à 12h30 > Évaluer l’invisible 1 : les outils d’expression et d’évaluation des intentions et effets. 
Atelier de construction collective d’une grille d’observation construite sur des indicateurs dont l’analyse permettra de 
repérer les effets induits. 
 

I 14h à 18h15 > Évaluer l’invisible 2 : la démarche d’observation 
Séance de travaux-pratiques visant à mettre le professionnel en situation d’observation.  
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Jeudi 13 juillet 
 
I 9h30 à 12h30 > Le langage propre du ludothécaire : une culture commune, une conscience politique 
collective et la conceptualisation d’un métier 
Atelier de construction collective d’un thésaurus destiné aux ludothécaires pour formaliser la pratique. 

 
I 14h à 16h45 >  Synthèse des travaux de la semaine et perspectives 
Restitution  et bilan à chaud de l’université d’été. 

 

I 17h à 18h15 > Séance de clôture 
Par les membres du conseil d’administration de l’ALF. 

 
I Soirée de clôture > La ludothèque, objet ludique non identifié 
Conférence tout-public au Palais des congrès de Parthenay animée par les administrateurs de l’ALF. 
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ICHE DE PRE-INSCRIPTION* 
 
*Etre adhérent ALF, à jour de votre cotisation 2017. 
 
Frais pédagogiques : 
 

- Type d’inscription 
 

1. Inscription semaine :  500 € 
Ou 

2. Inscription à la journée : 
 

- lundi 10 juillet,   175 € 
- mardi 11 juillet,   175 € 
- mercredi 12 juillet,  175 € 
- jeudi 13 juillet,  175 € 
 
Total journées :   ……. € 

 
Gratuité pour les bénévoles. 
 

- Hébergement : 60 € semaine - 15€/nuit*, 
 

  Total hébergement :   .…… € 
 

- Repas du midi (lundi, mardi, mercredi et jeudi) : 40€ semaine - 10€/repas*. 
 

  Total hébergement :   .…… € 
 

* selon les premières estimations, montants susceptibles d’être modifiés, nous contacter. 

  
 
Nom :      Prénom :  
Ludothèque :  
Adresse :  
Code Postal :     Ville :        
Tél. :     Mail :   
 
Fiche à retourner au siège social de l’ALF, 180 bis rue de Grenelle, 75007 PARIS ou par mail : 
courrier@alf-ludotheques.org. 
 
Date :        Signature du responsable :  
 
 
Le programme est éligible au financement au titre de la Formation professionnelle continue. 
L’association des ludothèques françaises est un organisme prestataire de formation enregistré sous le n° 11 75 50 772 75. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. Pour une prise en charge par votre organisme gestionnaire de fonds de 
formation, nous demander une convention si nécessaire. 
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