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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. Ces formations s’inscrivent également dans le cadre des contractualisations de l’association 
nationale avec la caisse nationale des allocations familiales (CNAF), la direction de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA) et le commissariat général à l’égalité des territoires 
(CGET). 
Les frais pédagogiques et les frais annexes (déplacements, hébergement, restauration, etc.) sont à la 
charge du participant : 

- pour les salariés, ces frais peuvent être pris en charge sur leur plan de formation, l’ALF est 
enregistrée pour sa partie organisme de formation sous le numéro : 11 75 50 772 75, 

- pour les bénévoles, des possibilités de prise en charge peuvent être envisagées au titre du fonds 
pour le développement de la vie associative (FDVA). 

 
Les thématiques sont choisies pour répondre au mieux aux besoins et à l’actualité des ludothèques. D’une 
durée de 2 à 5 jours, classés selon 5 axes, les stages portent sur : 
 
1. le cadre ludique - module de 5 jours du 24 au 28 avril 2017 à Paris       I Page 2 
• le jeu symbolique en ludothèque (lundi 24 avril) • la mise en jeu : appropriation et transmission des 
règles de jeu (mardi 25 avril) • la valorisation d’un fonds de jeu (mercredi 26 avril) • le classement et 
l’analyse des objets ludiques par le système ESAR (jeudi 27 et vendredi 28 avril). 
 
2. l’université d’été des ludothécaires - module de 4 jours, du 10 au 13  juillet à Parthenay    I Page 3  
• effets induits : les apports informels de la ludothèque vis à vis des publics et des territoires. 
 
3. la ludothèque et ses publics - module de 5 jours du 16 au 20 octobre 2017 à Paris     I Page 4 
• l’accueil des publics en situation de handicaps (lundi 16 octobre) • l’accompagnement à la parentalité 
(mardi 17 octobre) • la complémentarité de l’équipement ludothèque avec les médiathèques (mercredi 
18 octobre) • la ludothèque et l’école  (jeudi 19 octobre) • le jeu et les personnes âgées (vendredi 20 
octobre). 
 
4. l’appropriation du projet politique et des outils de l’ALF pour une valorisation de l’action     I Page 5 
des ludothèques sur leurs territoires - module de 5 jours du 16 au 20 octobre 2017 à (lieu à définir)      
• le projet politique de l’ALF • les documents structurants du réseau : Wikiludo et Gestasso. 
 
5. l’accompagnement des porteurs de projet - module de 2 jours les 4 et 5 décembre 2017     I Page 6 
à Paris          
• créer sa ludothèque : de l’étude de terrain à l’inauguration, aborder les étapes nécessaires pour 
construire un projet de ludothèque. 
 
Les formations en régions avec les ALF régionales                         I Page 7 
 
 
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. 
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1. le cadre ludique, module de 5 jours du 24 au 28 avril 2017 à Paris 
 
 
• le jeu symbolique en ludothèque (lundi 24 avril) 
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. 
 
• la mise en jeu : appropriation et transmission des règles de jeu (mardi 25 avril) 
Apprendre à déchiffrer, à s’approprier et à transmettre les règles des jeux de société. 
 
• la valorisation d’un fonds de jeu (mercredi 26 avril) 
Appréhender les potentialités d'un stock de jeux "riche et diversifié". 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. 
 
• le classement et l’analyse des objets ludiques par le système ESAR (jeudi 27 et vendredi 28 avril) 
S’approprier les principes de base de cet outil qui repose sur le développement global de l’enfance à l’âge 
adulte. 
 
 
 
 
 
 
Effectif maximum : 12 personnes. 
Horaires : 9h30 à 17h. 
Lieu : 180 bis rue de Grenelle, 75007 Paris (siège de l’ALF). 

_____________________________________________________________________________________ 
 
FICHE  D’INSCRIPTION individuelle* – Le cadre ludique 
 
Frais pédagogiques** : 
⃝ Inscription semaine :  550 €  
⃝ Inscription à la journée : 

 lundi 24 avril,     175 € 

 mardi 25 avril,    175 € 

 mercredi 26 avril,    175 € 

 jeudi 27 avril et vendredi 28 avril,  350 € 
 
Total journées :    ……. € 

 
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. 
** prise en charge des bénévoles associatifs : nous contacter.  
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2. l’université d’été des ludothécaires, module de 4 jours, du 10 au 13 juillet à 
Parthenay dans le cadre du Festival ludique international de Parthenay, FLIP 2017. 
 
« 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. 
 
• Effets induits : les apports informels de la ludothèque vis à vis des publics et des territoires 
Cf. pré-programme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conditions et tarifs des hébergements et de la restauration : à venir. 

_____________________________________________________________________________________ 
 
FICHE  D’INSCRIPTION individuelle* – l’université d’été des ludothécaires 
 
Frais pédagogiques** : 
⃝ Inscription semaine :  500 €  
⃝ Inscription à la journée : 175 € 

 lundi 3 juillet,     175 € 

 mardi 4 juillet,    175 € 

 mercredi 5 juillet,    175 € 

 jeudi 6 juillet,                       175 € 

 vendredi 7 juillet,    175 € 
 
Total journées :    ……. € 

 
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. 
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. 
** prise en charge des bénévoles associatifs : nous contacter. 

https://alfludotheques.files.wordpress.com/2017/04/alf2017_uetc3a9_prc3a9-programme2.pdf
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3. la ludothèque et ses publics, module de 5 jours du 16 au 20 octobre 2017 à 
Paris 
 
• l’accueil des publics en situations de handicaps (lundi 16 octobre) 
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. 
 
• l’accompagnement à la parentalité (mardi 17 octobre) 
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. 
 
• la complémentarité de l’équipement ludothèque avec les médiathèques (mercredi 18 octobre) 
Comment positionner la ludothèque lorsque cette dernière est intégrée dans une médiathèque ou sollicitée 
par la médiathèque pour créer un pôle jeu ? 
 
• la ludothèque et l’école  (jeudi 19 octobre) 
Préparer au mieux l’accueil des classes et mettre en place des partenariats avec les équipes enseignantes 
tout en préservant la spécificité de la structure ludothèque. 
 

• le jeu et les personnes âgées (vendredi 20 octobre) 
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. 
 
Effectif maximum : 12 personnes. 
Horaires : 9h30 à 17h. 
Lieu : 180 bis rue de Grenelle, 75007 Paris (siège de l’ALF). 

_____________________________________________________________________________________ 
 
FICHE  D’INSCRIPTION individuelle* – la ludothèque et ses publics 
 
Frais pédagogiques** : 
⃝ Inscription semaine :  550 €  
⃝ Inscription à la journée : 

 lundi 16 octobre,    175 € 

 mardi 17 octobre,    175 € 

 mercredi 18 octobre,    175 € 

 jeudi 19 octobre,    175 € 

 vendredi 20 octobre,    175 € 
 
Total journées :    ……. € 

 
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. 
** prise en charge des bénévoles associatifs : nous contacter. 
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4. l’appropriation du projet politique et des outils de l’ALF pour une valorisation 
de l’action des ludothèques sur leurs territoires, module de 5 jours du 16 au 20 
octobre 2017 à (lieu à définir) 
 
 
Construire et/ou compléter une culture commune. Améliorer l’efficience du réseau au travers de 
nouveaux outils techniques. 
 
• le projet politique de l’ALF 
Positionner la ludothèque au cœur d’un environnement en pleine mutation ; fédérer le réseau, participer 
à sa structuration et l’impliquer au cœur des problématiques socio-culturelles portées par les institutions 
tout en s’inscrivant plus nettement dans l’Education populaire qui porte aujourd’hui le projet politique de 
l’ALF.  
 
• les documents structurants du réseau : Wikiludo et Gestasso 
Promouvoir des outils fédérateurs et coopératifs de gestion des ludothèques : œuvrer pour l’uniformisation 
des pratiques et inscrire les ludothèques dans un réseau national en mettant à disposition des 
ludothécaires et des gestionnaires de structures des outils communs de gestion et de communication. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Effectif maximum : 12 personnes. 
Horaires : 9h30 à 17h. 
Lieu : à définir. 

_____________________________________________________________________________________ 
 
FICHE  D’INSCRIPTION individuelle* – l’appropriation du projet politique et des outils de l’ALF 
 
Frais pédagogiques** : 
⃝ Inscription semaine :  550 €  

 
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. 
** prise en charge des bénévoles associatifs : nous contacter. 



 

 

 180 bis rue de Grenelle 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  

6 ASSOCIATION DES LUDOTHEQUES FRANCAISES - Catalogue des formations 2017 

5. L’accompagnement des porteurs de projet, module de 2 jours les 4 et 5 
décembre 2017 à Paris 
 
 
De l’étude de terrain à l’inauguration, aborder les étapes nécessaires pour construire un projet de 
ludothèque. 
 
• Créer sa ludothèque 
Appréhender le réseau, historique, rôle, missions, typologie des ludothèques, 
Elaborer 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Effectif maximum : 12 personnes. 
Horaires : 9h30 à 17h. 
Lieu : 180 bis rue de Grenelle, 75007 Paris (siège de l’ALF). 

_____________________________________________________________________________________ 
 
FICHE  D’INSCRIPTION individuelle* – l’accompagnement des porteurs de projet 
 
Frais pédagogiques : 350 € 
 
 
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. 
** prise en charge des bénévoles associatifs : nous contacter.  
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Les formations en régions avec les ALF régionales 
 
 
ALF Hauts de France (Nord Pas de Calais Picardie) : 
 
L’importance de la parole adressée à l’enfant dans la construction de l’image de soi, jeudi 6 et vendredi 
7 avril 2017 à Lille (ou métropole proche) 
 
Nous savons que la parole est indispensable au développement de la vie psychique du bébé. Mais elle peut 
aussi porter atteinte à la personne de l'enfant. La réflexion portera sur l'impact des mots eux-mêmes, mais 
aussi la tonalité de la voix, la communication gestuelle et l'intentionnalité qui les accompagnent. 
Comment la parole de l'adulte peut-elle soutenir la relation avec l'enfant et son activité autonome pendant 
les temps de jeu ? 
 
Objectifs : 
• Mettre en évidence comment les paroles adressées à l'enfant peuvent contribuer à la construction d'une 
bonne image de soi, soutenir le développement de son initiative personnelle, accompagner l'élaboration 
de son sentiment de compétence et renforcer des liens de confiance avec l'adulte • Réfléchir au sens des 
mots qu'on utilise en s'adressant aux enfants au quotidien et aux moments où la parole est plus difficile 
(moments d'excitation, de conflits, de colères, d'agressivité…). Comment formuler un interdit? Comment 
poser une règle, en présence des parents ? 
Contenu : 
• La notion d'image de soi qui se constitue à partir des connaissances que l'enfant acquiert de lui-même 
et des appréciations et acceptations portées sur ses capacités et faiblesses. 
• Le rôle de la communication gestuelle et verbale dans la prise de conscience de soi : 
- Comment les paroles de l'adulte peuvent avoir une influence plus ou moins positive sur la façon dont 
l'enfant se perçoit lui-même et se construit physiquement et psychiquement, 
- Comment l'enfant se construit-il une bonne image de soi, et comment acquiert-il confiance en lui au 
travers des échanges gestuels et verbaux avec l'adulte, parent et professionnel. 
• Les paroles de l'adulte : 
- La tonalité des paroles : comment dire ? Avec quel ton de voix ? 
- Le contenu des paroles : qu'est-ce qu'on dit ? Pour dire quoi ? A qui ? 
- Comment maintenir une dynamique positive basée sur une relation de réelle confiance ? 
• La négociation avec l'enfant : des règles clairement posées et réfléchies en équipe permettent de définir 
ce qui est négociable avec l'enfant. 
Comment être ferme tout en se laissant influencer par l'enfant pour le constituer comme un réel 
partenaire dans la relation. 
 
• La question de l'anticipation : 
- Prévenir l'enfant, c'est lui permettre d'anticiper, 
- Permettre à l'enfant d'anticiper sur les événements qui le concernent, c'est lui permettre de participer 
au cours des soins, 
- Comment permettre à l'enfant d'anticiper sur les attitudes de l'adulte, ce qui pose la question de la 
stabilité et de la régularité des repères. 
 
Intervenant : association  Pikler Loczy 
Frais pédagogiques : 300 € pour les ludothèques à jour de leur adhésion 2017 
Renseignements et inscriptions : alf.npdcp@yahoo.fr  
 
 
 

mailto:alf.npdcp@yahoo.fr


 

 

 180 bis rue de Grenelle 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  

8 ASSOCIATION DES LUDOTHEQUES FRANCAISES - Catalogue des formations 2017 

ALF Languedoc-Roussillon : 
 

 Aménagement des espaces de jeux, lundi 12 juin 2017 
• Ludothèque et parentalité, lundi 25 septembre 2017 

 Créer une ludothèque, lundi 20 novembre 2017 
 
Lieux à déterminer. 
Renseignements et conditions d’inscriptions : alf.languedocroussillon@gmail.com   
 
 
 
 
 
 

mailto:alf.languedocroussillon@gmail.com

