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Fichier d’activités mathématiques pour le petit primaire
Les fiches présentées dans ce recueil ont été réalisées pour accompagner les manuels scolaires du Ministère
Egyptien de l’Education, à la demande des professeurs rencontrés dans le cadre des formations mathématiques du
Secteur Linguistique du C.F.C.C. dans les écoles bilingues du Caire.
Ces fiches sont utilisées actuellement dans 6 écoles du Caire. La plupart de ces écoles ont décidé d’éditer un fichier
par élève pour la rentrée 2002/03 afin de simplifier l’utilisation de cet outil pédagogique par les professeurs. Durant
l’année 2001/02, environ 25 classes utilisaient ce fichier de façon hebdomadaire, soit environ 750 élèves de la 1 ère
à la 3ème primaire.
Dès la rentrée 2002/2003, ces fiches seront disponibles dans toutes les écoles bilingues francophones d’Egypte et
les écoles expérimentales francophones avec les fiches explicatives destinées aux enseignants afin qu’ils puissent
les utiliser dans leurs écoles. De plus, le document complet peut être consulté et imprimé à partir du site du C.F.C.C.
: http://cfcc.ie-eg.com, à la rubrique Pyramaths/fichothèque.
Activités mathématiques : des exemples
Ces activités peuvent prendre différentes formes, comme :
-

des jeux de cartes,
des planches de billets de banque,
des bandes numériques à fabriquer et à compléter,
des manipulations simples comme fabriquer un bout d’allumette d’un centimètre, de mesurer des longueurs avec
un mètre.

Pourquoi faire des activités mathématiques ?
Pour l’élève : Les activités mathématiques lui permettent d’être personnellement impliqué dans ses apprentissages,
d’être plus motivé dans son travail, d’être plus autonome. La plupart des élèves sont heureux durant ces activités et
sont prédisposés à mieux apprendre les mathématiques et le français comme langue de communication.
Pour le professeur : cet outil pédagogique apporte une aide directe dans son travail et permet de découvrir ses
élèves sous un autre éclairage. Je citerai ici l’exemple d’un professeur qui découvre avec stupéfaction qu’un de ses
élèves dit « faible » se révèle être un élément moteur de la classe.
Enfin pour l’école : la motivation des élèves, leur meilleure compréhension et acquisition des connaissances
permettent une meilleure réussite des élèves aux examens de fin d’année.
Comment mettre en place des activités mathématiques dans les classes ?
-

Dédoubler des classes aux effectifs trop importants. Des activités peuvent être réalisées avec des groupes de
20 à 25 élèves.
Organiser une réunion de concertation par semaine pour les professeurs d’un même niveau pour que la
progression soit la même dans toutes les classes.
Prévoir en moyenne une photocopie par élève par semaine ou un fichier par élève en début d’année.
Prévoir l’achat de petit matériel, par exemple des ciseaux à bout rond pour les élèves et des bâtons de colle,
mais également une horloge dans les classes de 2ème primaire, une balance de Roberval.

Anne de Miollis – C.F.C.C. Le Caire – Coopération Educative en Mathématiques
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LA FICHE-METIER DE LUDOTHECAIRE édition de septembre 2012

L’aboutissement de l’écriture de la fiche-métier[1], en 2011, constitue une exceptionnelle
opportunité pour l’avenir des ludothèques : elle donne, enfin, de la visibilité au métier et aux
services qu’il rend puisque cette fiche-métier est maintenant inscrite au répertoire
opérationnel des métiers et des emplois (Cf. fiche Rome K1601 – direction générale de Pôle
emploi – décembre 2011).
La fiche-métier, validée par la profession, a été établie d’après la nomenclature des emplois
du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). Elle décrit la fonction de
ludothécaire et son statut, les conditions de son exercice, l’éthique professionnelle, et les
activités liées à cette responsabilité, dans la partie métier (pages 1 à 3 de la fiche-métier). Elle
inventorie les connaissances requises ou attendues des ludothécaires dans la partie
compétences (pages 4 à 7 de la fiche-métier).

[1]Ses pilotes et contributeurs : les membres de la commission-métier de l’Alf (créé en 2006)
coordonnée par N. Roucous et P. Olry (université Paris XIII) : C. Auguste, J-l Sbardella, N.
Deshayes, C. Watine, L. Dubreuil, N. Haberhusch, P. Petit, F. Briançon, C. Piété, Josette
Hospital , A. Richard, P. Oger, MJ Trousset, C. Bridonneau (université de Cholet), JL
Richelle, A.Chiarotto, A Dussard (IUT Bordeaux III), N. Birien. En 2011 : A. Wersinger,
A.M Serres, J. Hospital, R. Aït-el-Djoudi (administrateurs Alf)
Validée par les CA de l’Alf le 22/11/2011, présidents et représentants des associations
régionales le 5/12/2011.
Voir aussi : http://alfludotheques.files.wordpress.com/2013/10/ludo34_fmbat.pdf
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LA FICHE-METIER DE LUDOTHECAIRE édition de septembre 2012

Métier
Intitulé
• Ludothécaire

Autres appellations
• Responsable ou directeur de ludothèque
• Assistant ludothécaire
• Agent de ludothèque

Facteurs d’évolution
• Développement du lien social et de l’intergénérationnel
• Accompagnement à la fonction parentale
• Accompagnement des seniors
• Développement de la dimension ludique dans la société contemporaine (création de structures innovantes)
• Valorisation et transmission de la culture ludique
• Reconnaissance de la ludothèque comme équipement d’intérêt général dans une démarche de développement durable
• Diversification des types de gestion et de services
• Positionnement de la ludothèque au rang des diverses structures d’accueil, d’animation et de développement culturel
• Structuration nationale et internationale du réseau des ludothèques

Définition
• Le ludothécaire met à disposition et valorise un espace social et culturel autour du jeu dans le cadre du projet et des
objectifs de la structure
• Il sélectionne, gère et enrichit un fonds de jeux et jouets et l’adapte au prêt
• Il accueille un public diversifié (tous âges et toutes cultures) à titre individuel et collectif (établissements de la peti te
enfance, scolaires, structures de loisirs, établissements spécialisés…) autour d’animations ludiques régulières ou
ponctuelles
• Il valorise la culture ludique par des actions transversales menées en partenariat avec l’ensemble des acteurs du territoire

Situation fonctionnelle
• Structures associatives
• Etablissements publics ou privés
• Collectivités territoriales : communes, communautés de communes, pays
Les ludothèques sont généralement rattachées :
• aux services culturels, sociaux, de l’enfance, de la jeunesse, de la famille dans les collectivités territoriales
• à des organismes divers (centres sociaux,…)

Conditions d’exercice
• Travail au sein de la ludothèque et dans les salles mises à disposition lors des itinérances
• Animations hors les murs et déplacements pour service aux structures adhérentes
• Horaires variables correspondant à la disponibilité des publics ou au rythme des manifestations
• Adaptabilité à la diversité des publics et à leur rotation lors des accueils

Relations fonctionnelles
• Publics divers (bébés, enfants, adolescents, adultes de tous âges, personnes en situation de handicaps)
• Relations avec les acteurs de la vie locale : services associatifs, services municipaux (culturels, sociaux, de l’enfance,
de la jeunesse)
• Relations avec les structures éducatives : écoles, collèges, lycées, universités…
• Relations avec le réseau des ludothèques via l’ALF (Association des Ludothèques Françaises)
• Relations avec les professionnels du jeu : fabricants, éditeurs, distributeurs, créateurs

Spécialisations
Diverses selon :
• le lieu d’exercice : ludobus, ludothèques mobiles, ludothèques en milieu hospitalier, carcéral, ludothèques de comités
d’entreprises, ludothèques d’écoles…
• le type de public : petite enfance, adolescents, adultes, personnes en situation de handicaps…
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Autonomie et responsabilité
• Garantir une autonomie dans la proposition et la mise en place du projet en lien avec le supérieur hiérarchique et/ou
l’organisme employeur
• Assurer le respect des règles du jeu
• Assurer le respect des règles du lieu, des personnes
• Protéger la ludothèque de toute récupération idéologique du jeu
• Veiller à mettre le public en situation de réussite lors du jeu
• Etre garant d’une véritable professionnalisation

Cadre statutaire
Pour la Fonction Publique Territoriale (FPT) :
• Responsable/ludothécaire (bac + 3 et au delà), catégorie A
• Assistant ludothécaire (bac, BPJEPS- brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation et du sport), catégorie B
• Agent (CAP- certificat d’aptitude professionnelle, BEP- brevet d’études professionnelles, BAPAAT-brevet d’aptitude
professionnelle d’assistant animateur), catégorie C
Pour le secteur associatif :
• Rattachement à la convention collective de référence

Conditions d’accès
• Diplômes universitaires et formations professionnalisantes

Activités
Activités principales
• Constitution, maintenance, gestion et enrichissement d’un fonds de jeux et jouets
• Accueil des publics et mise en relation avec la collection de jeux
• Conception, animation de l’espace de jeu et valorisation de la culture ludique
• Participation au système d’évaluation de la ludothèque

Activités spécifiques
• Construire le projet, le faire évoluer et assurer sa pérennisation
• Encadrer une équipe
• Gérer les relations aux instances extérieures (prestataires et partenaires) et assurer l’assise financière

Compétences liées aux activités principales
Constitution, maintenance, gestion et enrichissement d’un fonds de jeux et jouets

Élaborer une politique d’acquisition
Savoir-faire

Savoirs

• Définir les besoins et attentes des différents publics en
tenant compte des prévisions d’évolution du projet de la
structure
• Élaborer un projet d’achats
• Organiser l’acquisition et le renouvellement des jeux en
fonction du budget
• Identifier les fournisseurs
• Constituer une base de données «produits-fournisseurs
»

• Maîtriser les typologies de jeux selon les publics et les
activités proposées
• Connaître les procédures d’achats liées à la structure
(marchés publics notamment)
• Connaître le marché du jeu et du jouet, les réseaux de
distribution

Enrichir le fonds
Savoir-faire

Savoirs

• Analyser les besoins et attentes des usagers (particuliers
et professionnels)
• Compléter et actualiser ses connaissances sur le jeu et
ses objets

• Maîtriser les outils d’accès à l’information
sur le marché du jeu et jouet
• Participer au réseau professionnel d’échanges
et de rencontres
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Assurer le traitement d’un fonds
Savoir-faire

Savoirs

• Analyser et enregistrer les jeux et jouets
• Réaliser des opérations de conditionnement
(équipement, inventaire des pièces, photocopie des
documents explicatifs, plastification et étiquetage)
• Mettre en circulation les acquisitions

• Connaître les techniques documentaires, les outils de
classification et outils informatiques de gestion du fonds
• Connaître les techniques de renforcement et
conditionnement des jeux et jouets

Maintenance du fonds
Savoir-faire

Savoirs

• Assurer l’entretien et la propreté du matériel ludique
• Réparer, restaurer les jeux
• Gérer les pièces détachées
• Inventorier

• Connaître les protocoles d’hygiène et les règles et
bonnes pratiques de sécurité
• Acquérir et maîtriser les bases technologiques de
l’entretien des matériaux constitutifs des jeux et jouets
• Connaître les techniques et procédures d’un inventaire
physique

Accueil des publics et mise en relation avec la collection de jeux

Accueillir, informer, inscrire le public et répondre à ses demandes
Savoir-faire

Savoirs

• Élaborer des outils d’accueil, d’information et de
communication pour le public
• Accueillir des groupes (planning, gestion des accueils,
bilans)
• Adopter une posture professionnelle

• Avoir une connaissance psychosociale des différents
publics
• Connaître les techniques de communication et d’accueil
du public
• Maîtriser la gestion des groupes et les attentes des
collectivités accueillies

Gérer le prêt
Savoir-faire

Savoirs

• Organiser les sorties et les retours des jeux/jouets
(contrôle des retours, gestion des pièces manquantes….)
• Conseiller et guider le public dans ses choix
• Elaborer les consignes d’usage et faire respecter les
règles du prêt
• Elaborer des outils de gestion des retards, des pénalités
et des réservations

• Connaître le fonds de jeux et de jouets
• Connaître la gestion informatique d’un fonds
• Connaître les bases de la bureautique

Accompagner le public et mettre en jeu
Savoir-faire

Savoirs

• Identifier les besoins du public et adopter les postures
appropriées
• Présenter les jeux
• Transmettre les règles du jeu
• Accompagner dans le jeu
• Être à l’écoute, savoir observer, faciliter l’entrée en jeu et
soutenir la qualité du jeu
• Savoir s’adapter aux publics

• Connaître les missions d’une ludothèque et ses
spécificités
• S’informer de l’actualité ludique
• Posséder des notions de base en psychologie de
l’enfant, des publics en situation de handicaps et des
personnes pouvant avoir des difficultés diverses (sociales,
culturelles, autres…)

Garantir les bonnes conditions de jeu, le respect des règles
de jeu et des règles de vie
Savoir-faire

Savoirs

• Savoir élaborer un règlement intérieur et en garantir le
respect en adéquation avec les missions de la ludothèque
• Gérer les conflits dans l’intérêt de la ludothèque et des
publics concernés
• Gérer l’équipe d’animation et faire des bilans

• Connaître la charte des ludothèques françaises
• Connaître la réglementation d’un lieu d’accueil du public
• Posséder des facultés rédactionnelles
• Avoir des connaissances en gestion des conflits
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Garantir l’accessibilité de tous au jeu
Savoir-faire

Savoirs

• Mettre en place des projets facilitant le lien social,
l’intergénérationnel, l’interculturel et toutes les formes de
diversité
• Apporter des solutions adaptées aux différents types de
handicaps (social, culturel, linguistique, physique…)

• Connaître les différentes cultures
• Connaître la réglementation pour les publics en situation
de handicaps et leurs spécificités
• Connaître les effets des différents handicaps sur la
relation au jeu

Conception et animation de l’espace de jeu
valorisation de la culture ludique

Concevoir l’aménagement de la ludothèque
Savoir-faire

Savoirs

• Organiser l’espace de jeu et les activités proposées au
public
• Aménager l’espace de travail et de stockage
• Mettre à disposition les jeux et jouets dans l’espace
• Organiser le classement et le rangement pour en faciliter
le choix

• Connaître les critères pour faciliter le repérage de
l’espace et la déambulation dans la structure
• Connaître l’ergonomie de l’activité du jeu individuel et
collectif selon les différents publics
• Connaître les règles de mise en valeur de l’espace et des
collections
• Connaître les méthodes de classement
• Maîtriser la signalétique et la rendre accessible
• Connaître les normes de sécurité

Valoriser le jeu comme objet culturel
Savoir-faire

Savoirs

• Organiser des manifestations et animations régulières et
ponctuelles
• Organiser la communication évènementielle
• Informer et communiquer sur le jeu et ses objets
• Avoir une culture ludique (jeux d’hier et d’aujourd’hui,
jeux du monde…)

• Connaître les techniques et pratiques d’organisation
d’une manifestation
• Connaître les techniques d’animation
• Connaître les techniques et les outils de communication
• Connaître l’histoire du jeu et son évolution
• Connaître les publications et abonnements sur le jeu, le
jouet et les ludothèques
• Connaître les techniques de rédaction

Participation au système d’évaluation de la ludothèque
Savoir-faire

Savoirs

• Concevoir des outils de suivi de l’activité
• Organiser la collecte et l’exploitation des données
recueillies
• Analyser et évaluer les réalisations et les résultats
• Rédiger des bilans, des évaluations et proposer les
conditions de mise en œuvre de nouvelles procédures ou
de nouveaux services

• Maîtriser les méthodes et outils d’évaluation
• Connaître les techniques et outils statistiques
• Connaître les techniques d’analyse de données,
d’argumentation
• Savoir tirer parti des données capitalisées pour proposer
des améliorations, des adaptations, des réorientations du
projet de la structure

Compétences liées aux activités spécifiques
(pour les directeurs ou responsables de ludothèque)

Activités liées au projet et à la dynamique de la ludothèque
Savoir-faire

Savoirs

• Définir le projet de service, le faire évoluer et œuvrer à
assurer sa pérennisation
• Encadrer une équipe (salariés, stagiaires et bénévoles)
• Organiser et gérer l’aspect fonctionnel et opérationnel du
service
• Envisager la gestion de ludothèques « satellites » ou
itinérantes
• Assurer l’assise financière
• Développer des partenariats
• Communiquer sur le projet et sa mise en œuvre

• Connaître la philosophie d’une ludothèque
• Connaître le projet de l’organisme gestionnaire
• Connaître le contexte environnemental et structurel du
service (politique locale, partenaires sociaux et culturels
…)
• Connaître les techniques de management d’une équipe,
les règles de gestion financière (privée, publique)
• Connaître les réseaux professionnels
• Maîtriser les techniques de communication (interne et
externe)
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Activités associées
Savoir-faire

Savoirs

• Participer à la vie de la profession (publications,
participation à des colloques, des conférences…)
• Intégrer des réseaux professionnels connexes
(fabricants, éditeurs, diffuseurs, créateurs, chercheurs)
• Mettre en place des temps de formation ou débats sur le
jeu et les jouets
• Suivre les travaux de recherche en lien avec l’université

• Connaître les méthodes de conduite de projets et les
principes de la concertation publique
• Connaître les règles de négociation
• Connaître les réseaux institutionnels et associatifs
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Le Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certification

Intitulé
MASTER : MASTER ÉDUCATION, FORMATIONS, INTERVENTIONS SOCIALES
Spécialité : Loisir, jeu, éducation Domaine : Sciences Humaines et Sociales
Autorité responsable de la certification

Qualité du(es) signataire(s) de la
certification

Ministère chargé de l'enseignement supérieur, Université Paris- Président de l'université de Paris
Nord (Villetaneuse, Seine-Saint-Denis) Paris XIII
XIII, Recteur de l'académie

Niveau et/ou domaine d'activité

I (Nomenclature de 1967)
7 (Nomenclature Europe)
Convention(s) :
Code(s) NSF :
421 Jeux et activités spécifiques de loisirs

Formacode(s) :
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis
LISTE DES ACTIVITES VISEES PAR LE DIPLÔME > Les activités
- Diriger une structure, une équipe
- Concevoir des projets, des structures, des outils
- Animer une structure, une équipe
- Produire une expertise
- Réaliser des études, des recherches
- Développer une activité, une structure, innover
- Former dans son domaine, former une équipe
COMPETENCES OU CAPACITES EVALUEES Le titulaire de la spécialité Loisir, Jeu,
Education du Master EFIS sera capable
- de conduire des études et recherche concernant le loisir et le jeu
- de concevoir des outils, formations, animations ludiques
- de diriger une structure liée au loisir
- de travailler en équipe
- d'analyser des produits culturels ludiques et de divertissement
- d'évaluer des structures et animations dans le domaine du jeu et du loisir
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Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce
diplôme, ce titre ou ce certificat
SECTEURS D'ACTIVITES - Les services municipaux ou les associations développant des animations liées
au loisir, au jeu et à l'éducation
- Les sociétés liées à la conception, le développement, la distribution de produits ludiques, culturels,
ludo-éducatifs, éducatifs
- Les structures de formations et d'animation ludo-éducations
- Les sociétés d'études oeuvrant dans les secteurs, du jeu, du jouet, du loisir, de l'animation
- Les secteurs liés au multimédia
TYPES D'EMPLOIS ACCESSIBLES - Ludothécaire
- Formateur
- Responsable de structure de loisir
- Chef de projet (multimédia, outil ludo-éductif)
- Consultant dans le domaine du jeu et du loisir
- Concepteur de jeux
- Responsable d'études

Codes des fiches ROME les plus proches :






K1206 : Intervention socioculturelle
K2102 : Coordination pédagogique
K2101 : Conseil en formation
K1403 : Management de structure de santé, sociale ou pénitentiaire
I1401 : Maintenance informatique et bureautique

Modalités d'accès à cette certification

Descriptif des composantes de la certification :
SEMESTRE 1 UE1 Questions théoriques - 2 EC de 20h au choix dans l'offre M1=40h
UE2 Méthodologie et démarche de recherche - 2 EC de 20h au choix dans l'offre M1=40h
UE3 Orientation et suivi (ateliers) - 2 EC au choix pour 54h :
- EC1 obligatoire. Orientation pour tous (semaine de regroupement en début d'année)
- EC2 Au choix-Sensibilisation et approfondissement de l'orientation
- EC3 au choix-suivi stage, mémoire ou note de recherche
UE4 Séminaires thématiques - 2 EC de 20h au choix dans l'offre M1 ou dans un des Masters
de l'UFR LSHS ou à Paris 8 (40h)
SEMESTRE 2
UE5 Séminaires de spécialité - 2 EC de 20h au choix dans l'offre M1 ou dans un des Masters
de l'UFR LSHS ou à Paris 8 (40h)
UE6 Ressources culturelles et éducatives - 1 EC de 20h en choix libre
UE7 Suivi de stage, mémoire et notes de recherches, spécialisation (ateliers) - 1 EC de 40h au
choix parmi :
- EC1 Atelier mémoire professionnel
- EC2 Atelier Note d'investigation champ de recherche
- EC3 Atelier Note d'investigation champ professionnel
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UE8 Langues et ouverture interculturelle - 1 EC obligatoire de 20h
SEMESTRE 3
UE1 Théories du loisir et du jeu
UE2 Gestion d'une recherche 1
UE3 Histoire des produits culturels de l'enfance
UE4 Analyse des produits multimédia
UE5 Loisir, jeu et interventions éducatives
UE6 Découverte des milieux professionnels
UE7 Projet professionnel et suivi du mémoire professionnel
SEMESTRE4
UE8 Loisir, objets culturels et consommation
UE9 Gestion d'une recherche 2
UE10 Loisir, jeu et institutions de l'enfance
UE11 Littératures de jeunesse : présentation des produits et des pratiques
UE12 Jeu et communication
UE13 Techniques multimédia
UE14 Suivi et rédaction du mémoire professionnel

Validité des composantes acquises : illimitée
Conditions d'inscription à la
certification

Oui Non

Jury universitaire Personnes ayant participé aux
enseignements (loi n° 84-52 du 26 janvier 1984
modifiée sur l'enseignement supérieur)

Après un parcours de formation
X
sous statut d'élève ou d'étudiant
En contrat d'apprentissage
Après un parcours de formation
continue

Composition des jurys

X
X

Jury universitaire

En contrat de professionnalisation X
Par candidature individuelle

X

Par expérience dispositif VAE

X

Jury universitaire
Jury universitaire
Jury universitaire et professionnels
Oui

Non

Accessible en Nouvelle Calédonie

X

Accessible en Polynésie Française

X

Liens avec d'autres certifications Accords européens ou internationaux
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Base légale

Référence du décret général :
Arrêté du 25/04/2002 relatif au master publié au JO du 27/04/2002

Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
Arrêté du 17/06/2009 d'habilitation n°20042220

Référence du décret et/ou arrêté VAE :
Décret n°2002-590 du 24/04/2002 publié au JO du 26/04/2002

Références autres :
Pour plus d'informations

Statistiques :
www.univ-paris13.fr

Autres sources d'information :
Lieu(x) de certification :
Université Paris XIII, 99 avenue Jean-Baptiste Clément, 93430 VILLETANEUSE

Lieu(x) de préparation à la certification déclarés par l'organisme
certificateur :
> Université Paris XIII à Villetaneuse < UFR LSHS : Laboratoire EXPERICE (Centre de recherches interuniversitaire : Expérience, Ressources culturelles, Education, Paris 8-Paris 13)
- www-lshs.univ-paris13.fr
- www.experice.fr
> Université Paris VIII à Saint-Denis

Historique de la certification :
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Le Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certification

Intitulé
Licence : Licence Sciences humaines et sociales Mention : Sciences de l'éducation
(interventions sociales et culturelles) Parcours : Médiations culturelles et interventions
sociales Domaine : Sciences humaines et sociales
Autorité responsable de la certification

Qualité du(es) signataire(s) de la
certification

Université Paris-Nord (Villetaneuse, Seine-Saint-Denis) Paris Président de l'Université Paris XIII,
XIII, Ministère chargé de l'enseignement supérieur
Recteur de l'académie de Créteil

Niveau et/ou domaine d'activité

II (Nomenclature de 1967)
6 (Nomenclature Europe)
Convention(s) :
Code(s) NSF :
335 Animation sportive, culturelle et de Loisirs, 421 Jeux et activités spécifiques de loisirs

Formacode(s) :
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis
Le parcours Médiations Culturelles et Interventions Éducatives (MCIE) de la licence Sciences
de l'éducation permet de développer différentes formes d'interventions culturelles et
éducatives à partir des objets culturels en particulier les jouets et jeux, les albums et livres de
jeunesse et les produits multimédia, en préparant aux activités suivantes :









Développer une connaissance et une analyse des objets et des institutions culturelles
Élaborer et mettre en œuvre un projet d'animation ou de structure
Constituer, gérer, mettre en accès et animer un fond d'objets culturels
Accueillir des publics (individus ou collectivités)
Accompagner les publics dans l'activité proposée
Travailler avec, ou gérer et manager, une équipe
Construire et travailler en partenariat
Communiquer et valoriser l'activité ou la structure

Le parcours MCIE ouvre donc l'accès aux métiers de



Ludothécaire
Médiateur du livre
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Responsable de projets multimédia
La médiation et l'animation culturelles auprès de différents publics (jeunes enfants, enfance
et jeunesse, adultes, personnes âgées)

Le niveau du diplôme (II) permet de former un professionnel de la médiation et l'animation
culturelles qui est à même de concevoir, de diriger et de gérer des structures et des projets à
partir d'un cadrage institutionnel plus ou moins large. Il peut donc prétendre (après concours
pour la fonction publique) à des postes de cadre A.
Pour pouvoir développer, présenter et argumenter des projets ayant trait à la médiation et aux
objets, le professionnel dispose des connaissances théoriques dans le champ de l'éducation, de
la culture et de l'animation, mais aussi de connaissances des univers culturels à partir du
jouet/jeu, de la littérature de jeunesse et du multimédia.
Pour constituer, gérer et dynamiser un fond d'objets, il dispose à la fois d'outils d'analyse des
objets culturels et de méthodes managériales et de gestion, mais aussi de conception de projet
d'animation.
La particularité du parcours MCIE par rapport aux métiers du champ de l'animation est liée à
l'arimage fort des pratiques aux objets culturels.
La particularité par rapport aux métiers du domaine de l'éducation est liée à l'approche
informelle de cette dimension qui permet de rattacher les pratiques au domaine du loisir.
Le titutlaire du parcours MCIE de la licence Sciences de l'éducation est en capacité de prendre
en charge l'ensemble des étapes de mise en œuvre d'un projet de structure à partir d'un
cadrage institutionnel plus ou moins large. Il doit donc











Concevoir et mettre en œuvre une animation avec des objets culturels.
Connaître et situer son action dans le champ de l'animation
Gérer et mettre en accès un fond d'objets culturels
Connaître et analyser les objets culturels
Accueillir des publics au sein d'une structure culturelle
Connaître et situer sociologiquement les publics
Concevoir et construire une position professionnelle d'accompagnement
Situer son action dans le champ éducatif et dans celui du loisir
Travailler en équipe et en partenariat
Connaître les institutions culturelles et plus largement socio-éducatives

Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce
diplôme, ce titre ou ce certificat
Le secteur d'activité est celui de l'intervention culturelle et éducative.
Les emplois, associatifs ou publics, se situent principalement au sein des structures centrées
sur les objets culturels que sont : Ludothèques, Bibliothèques/Médiathèques, Espaces Publics
Numériques (EPN). Mais ils peuvent aussi se situer au sein de structures concernant plus
largement la petite-enfance, le périscolaire, les personnes âgées ou les personnes en situation
de handicap.
Ces professionnels peuvent prétendre aux emplois suivants : Ludothécaire de niveau II ;
Médiateur du livre ; Responsable de projets multimédia ; Responsable de projets culturels
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Codes des fiches ROME les plus proches :






G1201 : Accompagnement de voyages, d'activités culturelles ou sportives
G1202 : Animation d'activités culturelles ou ludiques
K1601 : Gestion de l'information et de la documentation
K2106 : Enseignement des écoles
K2104 : Éducation et surveillance au sein d'établissements d'enseignement

Modalités d'accès à cette certification

Descriptif des composantes de la certification :
Tronc commun




UEF Théories et méthodes en éducation
UE Pro NTIC
UE Pro Langue

Spécialisation théorique






UEP Objets et pratiques ludiques
UEP Livres de jeunesse et lecture
UE Produits et usages du multimédia
UEP Sociologie de l'enfance et culture
UEP Ressources éducatives

Orientation professionnelle





UE Pro Découverte des champs profesionnels (au choix : Loisir - Animation OU Petite enfance
et Milieux Scolaires)
UE Pro Méthodes-outils (au choix : Loisirs - Animation OU Petite enfance et Milieux Scolaires)
UE Pro Analyse des pratiques (au choix : Loisir - Animation OU Petite enfance et Milieux
Scolaires)
Stage

Validité des composantes acquises : illimitée
Conditions d'inscription à la
certification

Oui Non

Jury universitaire

Après un parcours de formation
X
sous statut d'élève ou d'étudiant

En contrat d'apprentissage
Après un parcours de formation
continue

Composition des jurys

Personnes ayant participé aux enseignements (loi n°
84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur
l'enseignement supérieur)
X

X

Jury universitaire
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Personnes ayant participé aux enseignements (loi n°
84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur
l'enseignement supérieur)
En contrat de
professionnalisation

Jury universitaire
X

Personnes ayant participé aux enseignements (loi n°
84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur
l'enseignement supérieur)
Jury universitaire

Par candidature individuelle

X

Personnes ayant participé aux enseignements (loi n°
84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur
l'enseignement supérieur)
Jury universitaire

Par expérience dispositif VAE

X

Personnes ayant participé aux enseignements (loi n°
84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur
l'enseignement supérieur)
Oui

Non

Accessible en Nouvelle Calédonie

X

Accessible en Polynésie Française

X

Liens avec d'autres certifications Accords européens ou internationaux

Base légale

Référence du décret général :
Arrêté du 23 avril 2002 publié au JO du 30 avril 2002

Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
Arrêté du 3/06/2009 d'habilitation n°20091145

Référence du décret et/ou arrêté VAE :
Décret n°2002-590 du 24/04/2002 publié au JO du 26/04/2002

- 17 -

Références autres :
Pour plus d'informations

Statistiques :
Autres sources d'information :
Site de l'UFR LSHS

Lieu(x) de certification :
Université Paris XIII, 99 avenue Jean Baptiste Clément, 93430 VILLETANEUSE

Lieu(x) de préparation à la certification déclarés par l'organisme
certificateur :
Université Paris XIII, UFR Lettres Sciences de l'Homme et des Sociétés, 99 avenue Jean
Baptiste Clément, 93430 VILLETANEUSE

Historique de la certification :
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Le Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certification

Intitulé
Licence Professionnelle : Licence Professionnelle Commerce option ludothécaire
Autorité responsable de la certification
Ministère chargé de l'enseignement
supérieur, Université d'Angers
Modalités d'élaboration de références :

Qualité du(es) signataire(s) de la certification

Président de l'Université d'Angers, Président de
l'Université d'Angers, Recteur de l'académie

CNESER

Niveau et/ou domaine d'activité

II (Nomenclature de 1967)
6 (Nomenclature Europe)
Convention(s) :
Code(s) NSF :
312 Commerce, vente

Formacode(s) :
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis
La ludothèque est un espace culturel, une institution socio-éducative, lieu d’animation autour du jeu
et du jouet. Ce professionnel organise un programme d'activités des d'animation artistiques,
culturelles, scientifiques à destination de publics différents (enfants, adultes, personnes du 3ème
âge...) dans un objectif de développement personnel. Il participe à l’acquisition et au développement
des habiletés et des comportements basés sur l’imaginaire et la règle : règle du jeu, règle du lieu. Il
évalue les acquis et les résultats.
Il assure les tâches matérielles de préparation et de logistique.
.

Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce
diplôme, ce titre ou ce certificat
.
Ce professionnel peut prétendre aux métiers suivants : - Directeur adjoint
- Directeur
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- Médiateur par le jeu
- Animateur ludothécaire

Codes des fiches ROME les plus proches :


K1206 : Intervention socioculturelle

Modalités d'accès à cette certification

Descriptif des composantes de la certification :
La certification s'obtient après une évaluation concernant les unités suivantes : - Langages et
communication : langue ; informatique ; sémiologie de la communication
- Formation scientifique et technologique : histoire du jeu et des jouets ; jeu, jouets et société ;
économie du jeu et des jouets ; jeu et éducation ; jeu et lien social
- Management et gestion : gestion financière ; gestion des ressources humaines ; marketing du jeu ;
marketing opérationnel ; droit commercial ; marketing stratégique
- Ludothécaire : animation ludique ; jeux vidéo ; le circuit du jeu et son informatisation ; classification
des jeux ; connaissance des clients : prêt et jeu sur place ; gestion d’une ludothèque ; jeux
d’extérieur et parcs publics : aspects réglementaires ; jeux de rôle et jeux d’histoire tactique et
stratégique

Validité des composantes acquises : non prévue
Conditions d'inscription à la
certification
Après un parcours de formation
sous statut d'élève ou d'étudiant

Oui Non

Après un parcours de formation
continue

Personnes ayant contribué aux enseignements (Loi
n°84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur
l'enseignement supérieur)

X

En contrat d'apprentissage

X
X

idem

En contrat de professionnalisation

X

Par candidature individuelle

X

Par expérience dispositif VAE

Composition des jurys

X

Enseignants-chercheurs et professionnels

Oui

Non

Accessible en Nouvelle Calédonie

X

Accessible en Polynésie Française

X
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Liens avec d'autres certifications Accords européens ou internationaux

Base légale

Référence du décret général :
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
Arrêté du 17/11/1999 publié au JO du 24/11/1999 et au BO n° 44 du 9/12/1999

Référence du décret et/ou arrêté VAE :
Références autres :
Pour plus d'informations

Statistiques :
Autres sources d'information :
http://www.univ-angers.fr/

Lieu(x) de certification :
Lieu(x) de préparation à la certification déclarés par l'organisme
certificateur :
Historique de la certification :
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Le Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certification

Intitulé
Licence Professionnelle : Licence Professionnelle Commerce option conception, management
et distribution des jeux et jouets
Autorité responsable de la certification
Ministère chargé de l'enseignement
supérieur, Université d'Angers
Modalités d'élaboration de références :

Qualité du(es) signataire(s) de la certification

Président de l'université d'Angers, Président de
l'Université d'Angers, Recteur de l'académie

CNESER

Niveau et/ou domaine d'activité

II (Nomenclature de 1967)
6 (Nomenclature Europe)
Convention(s) :
Code(s) NSF :
312 Commerce, vente

Formacode(s) :
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis
Ce professionnel exerce dans le secteur jouet. Il prospecte et visite une clientèle essentiellement
constituée de revendeurs, parfois d'entreprises utilisatrices. Il négocie les prix, les quantités et les
délais de livraison en proposant éventuellement des services annexes (marchandisage, actions de
promotion...). Il conclut la vente par l'établissement d'un contrat. Il assure le suivi commercial et
administratif de son secteur (visites d'entretien, courriers...). Il conseille les clients sur la présentation
des articles en rayon pour augmenter la rentabilité des linéaires (marchandisage).
Il peut encadrer une équipe d'attachés commerciaux après avoir acquis de l'expérience.
.

Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce
diplôme, ce titre ou ce certificat
.
Ce professionnel peut prétendre aux métiers suivants : - Responsable de magasins
- Responsable commercial
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- Responsable technique
- Conseiller de ventes (jeux éducatifs et créatifs, jeux de sociétés et puzzles, -odélisme, jeux
d’extérieur, etc…)
- Chefs de secteur grande distribution
- Chargé de projet
Chargé de développement, contrôle qualité
Chef de produit jouet
Manager métier jouet
Responsable des achats

Codes des fiches ROME les plus proches :




D1402 : Relation commerciale grands comptes et entreprises
M1101 : Achats
M1705 : Marketing

Modalités d'accès à cette certification

Descriptif des composantes de la certification :
La certification s'obtient après une évaluation concernant les unités suivantes: - Langages et
communication, informatique
- Formation scientifique et technologique : histoire du jeu et des jouets ; jeu, jouets et société ;
économie du jeu et des jouets ; jeu et éducation ; jeu et lien social
- Management et gestion : gestion financière ; gestion des ressources humaines ; marketing du jeu ;
marketing opérationnel ; droit commercial ; marketing stratégique
- Conception, management et distribution des jeux et jouets : conception et fabrication du jeu : étude
de cas ; jeux et technologies numériques ; enjeux de la distribution ; techniques commerciales
spécifiques à la commercialisation des jeux et jouets (vente par correspondance, internet, magasins)
; contrats de licence et droit des marques ; gestion des achats ; gestion de la force de vente ; analyse
économique d’un rayon et d’un lieu de vente ; packaging et communication

Validité des composantes acquises : non prévue
Conditions d'inscription à la
certification
Après un parcours de formation
sous statut d'élève ou d'étudiant

Oui Non

Personnes ayant contribué aux enseignements (Loi
n°84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur
l'enseignement supérieur)

X

X

En contrat d'apprentissage
Après un parcours de formation
continue

Composition des jurys

X

idem
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En contrat de professionnalisation

X

Par candidature individuelle

X

Par expérience dispositif VAE

X

Enseignants-chercheurs et professionnels

Oui

Non

Accessible en Nouvelle Calédonie

X

Accessible en Polynésie Française

X

Liens avec d'autres certifications Accords européens ou internationaux

Base légale

Référence du décret général :
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
Arrêté du 17/11/1999 publié au JO du 24/11/1999 et au BO n° 44 du 9/12/1999

Référence du décret et/ou arrêté VAE :
Références autres :
Pour plus d'informations

Statistiques :
Autres sources d'information :
http://www.univ-angers.fr/

Lieu(x) de certification :
Lieu(x) de préparation à la certification déclarés par l'organisme
certificateur :
Historique de la certification :
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Le Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certification

Intitulé
Ludothécaire
Autorité responsable de la certification Qualité du(es) signataire(s) de la certification
FM2J

Directrice pédagogique, Président du jury

Niveau et/ou domaine d'activité

III (Nomenclature de 1969)
5 (Nomenclature Europe)
Convention(s) :
Code(s) NSF :
421 Jeux et activités spécifiques de loisirs

Formacode(s) :
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis
Le ludothécaire met en place et gère une ludothèque, un pôle de jeu. Dans ses activités
principales, le ludothécaire assure la :
Promotion de l’activité jeu, comme outil d’épanouissement
Animation d’un lieu de jeu
Gestion d’un stock de jeu
Conduite de projet d’animations ludiques
Gestion administrative et financière
Les capacités attestées :
·
Valoriser l’activité jeu
·
Présenter le projet éducatif et le projet de fonctionnement d’une structure
·
Analyser les activités existantes d’une structure pour identifier ses besoins selon le
contexte
·
Adapter son discours et argumenter sur l’intérêt du jeu
·
Aménager des espaces de jeu
·
Utiliser de jeux et de jouets adaptés au public et au contexte d’intervention
·
Communiquer l’intérêt du jeu auprès de publics variés
·
Favoriser les rencontres et échanges entre les publics
·
Concevoir et mettre en œuvre des animations ludiques
·
Rechercher et rencontrer de partenaires en lien avec un projet
·
Réaliser des outils d’évaluation
·
Classer et cataloguer un jeu
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·
·
·
·
·
·
·
·

Analyser un jouet ou un jeu selon ESAR et COL
Identifier les besoins et les demandes des publics pour bien conseiller
Respecter des contraintes sécuritaires des jouets
Conseiller les achats de jeux et jouets
Gérer des relations au sein d’une équipe, salariés et bénévoles
Elaborer des budgets d’investissement et de fonctionnement
Rédiger un dossier et savoir le présenter oralement
Concevoir et mettre en œuvre des outils de communication

Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce
diplôme, ce titre ou ce certificat
Dans une ludothèque, un pôle de jeux, une maison des jeux, structures associatives ou
municipales
Dans un lieu de jeu intégré à d’autres institutions telles que centres sociaux, MJC, écoles
comité d’entreprises, hôpitaux…
Ludothécaire

Codes des fiches ROME les plus proches :



K1206 : Intervention socioculturelle
G1203 : Animation de loisirs auprès d'enfants ou d'adolescents

Modalités d'accès à cette certification

Descriptif des composantes de la certification :
Les composantes sont définies :La promotion du jeu, l’animation des lieux de jeu,la gestion
d’un stock de jeux et jouets,la conduite de projets d’animations ludiques,la gestion
administrative et financière
Evaluation:
1.
Après un parcours de formation
Un projet d’action professionnel
Une soutenance orale
La création d’un objet ludique
Un examen écrit
La conception et l’animation d’une soirée jeux
2.
-

Pour les personnes en V.A.E
Jury

Validité des composantes acquises : 5 an(s)
Conditions d'inscription à la certification

Oui Non

Après un parcours de formation sous statut d'élève ou
d'étudiant

X

En contrat d'apprentissage

X
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Composition des jurys

Formateurs : 50%
Après un parcours de formation continue

X

En contrat de professionnalisation

X

Par candidature individuelle

Professionnels extérieurs :
50%
Idem
X

Formateurs : 50%
Par expérience dispositif VAE prévu en 2007

X

Oui

Professionnels extérieurs :
50%

Non

Accessible en Nouvelle Calédonie

X

Accessible en Polynésie Française

X

Liens avec d'autres certifications

Accords européens ou
internationaux

Base légale

Référence du décret général :
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
Arrêté du 02 octobre 2006 publié au Journal Officiel du 24 octobre 2006 portant
enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour
cinq ans, avec effet au 24 octobre 2006, jusqu'au 24 octobre 2011.

Référence du décret et/ou arrêté VAE :
Références autres :
Arrêté du 5 avril 2012 publié au Journal Officiel du 14 avril 2012 portant enregistrement au
répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau
III, sous l'intitulé "Ludothécaire" avec effet au 24 octobre 2011 jusqu'au 14 avril 2017.

Pour plus d'informations

Statistiques :
16 certifiés par an
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Autres sources d'information :
courriel : contact@fm2j.com
Site FM2J

Lieu(x) de certification :
FM2J : Rhône-Alpes - Rhône ( 69) [Lyon]
FM2J
36, quai Perrache
69002 Lyon

Lieu(x) de préparation à la certification déclarés par l'organisme
certificateur :
Historique de la certification :
Certification précédente : Ludothécaire
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Pôle Carrières sociales - ISIAT

L.P. GAL
Licence Professionnelle Gestion et Animation de Ludothèque
ISIAT – Institut Supérieur d’Ingénieurs Animateurs Territoriaux
IUT Michel de Montaigne – Université Bordeaux 3
Les ludothèques se définissent comme des espaces culturels et socio-éducatifs
contemporains, des lieux d’animation autour du jeu et du jouet, et des lieux de prêt. Elles
ouvrent la porte à l’imaginaire et amènent au plaisir du jeu. Le plaisir et la règle sont les motsclefs des ludothèques. Ces équipements de proximité favorisent le lien social par des
rencontres intergénérationnelles et interculturelles. Elles s’inscrivent dans le territoire comme
des partenaires de la vie locale.
Sensible à l’émergence de nouveaux métiers, l’IUT Michel de Montaigne a mis en oeuvre dès
1987 une formation qualifiante pour former au métier de ludothécaire. En 1998, cette formation
est devenu par homologation un diplôme de l’Université Bordeaux 3 : le D.U.GAL.
Une confrontation permanente à l’évolution du métier et des équipements a permis d’apporter
plusieurs modifications et d’enrichir la qualité de ce diplôme. Les liens avec le réseau
professionnel et les conventions avec l’Association des Ludothèques Françaises et sa section
régionale y ont contribué. En 2010, le Ministère accorde à l’IUT l’habilitation pour une Licence
Professionnelle Gestion et Animation de Ludothèque (L.P.GAL, de niveau II).

Publics concernés
En formation initiale : des étudiants diplômés Bac+2 en sciences humaines et sociales, DUT
Carrières sociales, dans le cadre d’une suite de parcours universitaire ; En formation continue
: des salariés en formation permanente ou des personnes en reconversion relevant des
ressources offertes par la formation continue
Peuvent bénéficier de la formation : des ludothécaires bénévoles visant un emploi rémunéré,
des ludothécaires salariés souhaitant acquérir des compétences supplémentaires, des
animateurs socioculturels, éducateurs jeunes enfants, éducateurs spécialisés et autres
professionnels des champs éducatif ou social visant un approfondissement ou une
spécialisation de leurs connaissances, fonctions et compétences, des porteurs de projets de
création de ludothèque…

Objectifs et compétences
L’objectif de la formation (niveau II) est de permettre à des étudiants ou à des professionnels
d’accéder à des responsabilités de direction, de gestion et d’animation de ludothèques. Une
forte ambition anime les universitaires, enseignants chercheurs, et les professionnels
(ludothécaires, professionnels du jeu et du jouet) associés à la formation, pour permettre aux
étudiants et aux stagiaires d’acquérir et de renforcer :
- des connaissances et des aptitudes au diagnostic et à l’analyse des situations au sein d’un
environnement social et institutionnel ;
- un sens de l’anticipation, de la négociation et de la conduite de projets en vue de concevoir,
organiser, gérer et animer une ludothèque et des manifestations ludiques ;
- une prise de responsabilité dans la direction d’équipe, de salariés et de bénévoles, la
participation d’adhérents et la coopération de partenaires ;
- une pédagogie active des activités ludiques adaptées à différentes populations ;
- des techniques et à des outils qui contribuent au développement d’une ludothèque (en
matière d’informatisation, de communication…)

Déroulement la formation
De septembre 2010 à septembre 2011, la formation se déroule en alternance entre :
- des enseignements théoriques et techniques d’une durée de 450h ( 100h soit 3 semaines
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spécifiques (S5, 8 et 14) de plus qu’en DUGAL);
- des projets tutorés d’une durée de 150h (2 semaines spécifiques (S4 et S11) et chaque jeudi
après-midi durant les regroupements);
- des stages conventionnés au sein de ludothèques associatives ou relevant de collectivités
gestionnaires d’une durée de 550h (16 semaines de stage réparties).
Pour les personnes salariées, une partie des stages se fera chez l’employeur en développant
un projet spécifique durant cette période et une autre partie devra être effectuée dans une
autre structure afin d’optimiser la formation des stagiaires.

Contenu de la formation
Elle est organisée en 5 Unités d’enseignements (UE) et 12 Modules (M)
UE1 CREER ET GERER UNE LUDOTHEQUE AU QUOTIDIEN
M1 Ludothéconomie 1 : conception et création d’une ludothèque
La conception, le diagnostic (environnement territorial, ressources…), l’élaboration du projet
L’étude du cadre ludique : aménagement des espaces de jeu
La constitution, l’équipement et l’enregistrement du fonds de jeux et jouets
La classification en ludothèque, le système ESAR
La communication externe : plan de communication, supports publicitaires
La participation des populations et des adhérents au projet
M2 Ludothéconomie 2 : direction et gestion d’une ludothèque
L’environnement juridique de la ludothèque (vie associative, collectivité gestionnaire)
Droit et obligations des employeurs, conventions, contrats
Les partenaires institutionnels et financiers, les dispositifs
La comptabilité et ses règles, la gestion et ses outils
La gestion du fonds de jeux (prêt et stock), l’informatisation de la gestion en ludothèque
La direction, la gestion et l’animation d’une équipe, bénévoles et professionnels
La communication interne
UE2 DONNER A JOUER AUX PUBLICS
M3 Populations, problématiques spécifiques et acteurs socio-éducatifs
Le développement de l’enfant et le jeu
Jeu et adolescence
La place de l’adulte en ludothèque
Vieillissement et jeu avec des personnes âgées
Soutien à la fonction parentale, accueil d’assistantes maternelles
Travail avec des collectivités et des professionnels éducatifs et médico-sociaux : les
établissements scolaires, les institutions spécialisées
Donner à jouer à des publics spécifiques : personnes en situation de handicap mental
M4 Donner à jouer, médiation et animation ludique
Les valeurs et les plaisirs dans les jeux
Les médiations en ludothèque
La transmission de la règle du jeu et son appropriation
Méthodologie de la conduite de projets d’animation autour du jeu
L’organisation de manifestations ludiques
UE3 CONNAITRE LES LUDOTHEQUES, LES JEUX ET LES JOUETS
M5 1. Spécificités des ludothèques
Historique, typologie et réseaux des ludothèques en France et à l’étranger
Utilité, identité et spécificité des ludothèques
Les ludobus ; les équipements partagés
Statuts, fonctions et professionnalisation des ludothécaires
2. Dimensions culturelles et sociales : jeux et joueurs
Jeu et société, représentations, usages
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Le jeu, la ludothèque et son contexte culturel
Approche sociologique du jeu et du jouet
Sociologie des joueurs
3. Connaissance des jeux et des jouets
La chaîne du jouet : création, fabrication, édition et diffusion
Découverte du milieu de la distribution
Les jouets rustiques
Les jeux de coopération
Les jeux traditionnels
Les jeux de rôles, cartes à collectionner, wargames
M6 Nouvelles technologies en ludothèque
Les jeux vidéo
Technologie et multimédia
L ‘interactivité et les univers virtuels
UE4 TRAVAUX DE RECHERCHE
M7 Mémoire professionnel (coefficient 3)
Méthodologie de la recherche. Entraînement à la soutenance orale.
M8 Projet tutoré
Mise en oeuvre de projets conventionnés avec des ludothèques ou des porteurs de projets.
Participation à l’organisation d’une journée de rencontre des professionnels.
UE5 TRAVAUX DE PARTICIPATION
M9 Investigation de ludothèques
M10 Le milieu de la distribution
M11 Sélection de jeux et de jouets
M12 Transmission de la règle du jeu
A raison de 35 heures hebdomadaire, la formation propose également :
- une soirée jeux lors de chaque regroupement dans une ludothèque
- un accompagnement à la recherche individualisé par un directeur de mémoire
- des temps réguliers de régulation du groupe en formation et d’évaluation de la formation.
Un travail personnel d’étude est à fournir en dehors des temps de regroupements afin de
répondre aux exigences de la formation et des validations.

Evaluations et validation de la formation
Epreuves écrites en janvier et juin 2011, travaux de participation en évaluation continue,
projet tutoré écrit et soutenu en juin 2011, mémoire professionnel écrit remis le 30 août 2011
et soutenu devant un jury la 2ème semaine de septembre 2011.
La licence professionnelle est décernée aux étudiants qui ont obtenu une moyenne générale
égale ou supérieure à 10 sur 20 et une Unité d’Enseignement 4 égale ou supérieure à 10. Ils
doivent également obtenir au moins 10 sur 20 au mémoire.

Conditions d’admissibilité –
1er recrutement : juin (selon les places restantes, un 2ème recrutement a lieu
en septembre
Niveau requis : Bac + 2 ou une validation d’accès par acquis professionnels (V.A.P.,
conformément au décret du 23 août 1985). Des personnes titulaires du DUGAL ou d’une
formation similaire et présentant une expérience peuvent y prétendre.
Un jury examine les candidatures. Après étude de la recevabilité des dossiers, les candidats
retenus sont entendus en entretien d’admission qui permet d’évaluer :
- la connaissance du champ professionnel visé, les pratiques du candidat (professionnelles,
bénévoles, personnelles), la culture générale et le niveau d’information et d’ouverture, le
niveau d’anticipation dans un projet professionnel en lien avec la formation.
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L’admission est prononcée par un jury puis confirmée aux candidats.

Dossiers - à télécharger durant le 1er semestre de l’année civile
Le nombre de places est limité et le recrutement est clos dès que le quota de places est atteint.
Le dossier pour la prochaine session de formation 2010-2011 est disponible au téléchargement
sur le site de l’IUT Michel de Montaigne www.iut.u-bordeaux3.fr, dans le programme CIEL,
dans la liste des formations à partir du 12 juillet 2010. Les dossiers et documents demandés
sont ensuite adressés par courrier postal à l’IUT. La formation se déroulera pour la dernière
année à Gradignan, un déménagement étant prévu sur le site de Bordeaux Renaudel l’an
prochain.

VAE
La validation d’acquis par l’expérience (décret d’avril 2002) est applicable selon les modalités
définies par la loi et le Pôle des Universités de Bordeaux. Faire une demande écrite au service
de formation continue de Bordeaux 3.

Dates (Semaines): S1 (20-24 sept), S2 (18-22 oct), S3 et S4 (15-19 / 22-26 nov), S5 et
S6 (6-10 et 12-17 déc), S7 et S8 (10-14 et 17-21 janv), S9 (7-11 fév), S10 et S11 (14-18 et 2125 mars), S12 (4-8 avril), S13 et S14 (16-20 et 23-27 mai), S15 (20-24 juin).

Coût de la formation : 3400 € + frais d’inscription à l’IUT et Université 176 € environ.
En dehors de financements personnels, la formation peut relever de différents dispositifs
actuels.

Responsable pédagogique de la formation : Stéphanie RUBI, MCF Sciences de
l’éducation
Secrétariat : Catherine SEGUIN 05.57.12.21.47 (rens. à partir du 1 septembre 2010)
Coordinatrice : Annabelle DUSSART, Ludothécaire

Adresse : IUT Michel de Montaigne – Domaine Universitaire – CS 70204
–
33175 Gradignan Cedex. www.iut.u-bordeaux3.fr (site en cours de
renouvellement)

(impression Novembre 2010)
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Consulté sur http://lalif.org/metier/devenir-ludothecaire/
F1322AC**-IDF-10/2013 V1

BPJEPS ANIMATION CULTURELLE
Jeux et jouets
Formation en alternance du 14/10/2013 au 06/02/2015 : pour les salariés et les apprentis, pour
les demandeurs d'emploi, les personnes en congé individuel de formation (CIF).
Tout dossier de candidature transmis au-delà du 05/09/2013 ne sera pas traité.
(Habilitation en cours par la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Sociale).

PRESENTATION
Le Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport est un diplôme
créé par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (Arrêté du 23 avril
2004), reconnu à la fois dans le secteur associatif et la Fonction Publique Territoriale.

OBJECTIFS
La formation vise à qualifier les animateurs professionnels souhaitant travailler dans les
secteurs de l’animation culturelle, socioculturelle, de l’animation en ludothèque, ou de la
médiation mettant en œuvre des activités autour du jeu et du jouet, en leur transmettant des
outils pour concevoir et mettre en œuvre des projets d’action, savoir adapter leurs modes
d'intervention auprès des publics.
Elle permet aux animateurs d’acquérir une véritable culture du jeu, une connaissance
approfondie du patrimoine et de la pratique ludique.

PROGRAMME
Les heures en centre de formation sont réparties en modules pour faciliter l'individualisation
des parcours.
Module A - Démarrage et positionnement.
Un positionnement à l'entrée en formation permettra d'individualiser les parcours de
formation en s'articulant avec des compétences déjà acquises par la voie de la Validation
des Acquis de l'Expérience.
Module B - Etude et environnement
Connaître et analyser le contexte professionnel de l'animation.
Module C – Communication
Utiliser les différents outils de communication.
Module D - Techniques d'animation
Concevoir et conduire des activités culturelles permettant le développement de l’expression
et de la créativité. Savoir animer des activités ludiques d'animation culturelle.
Module E - Projet d'action d'animation et méthodologie
Conception, conduite et évaluation d'un projet d'animation..
Module F - Sciences humaines
Psychologie, pédagogie, gestion de groupes, analyse des pratiques...
Module G - Réglementation et sécurité
Maîtriser et appliquer le cadre juridique et réglementaire du secteur professionnel. Connaître
et appliquer les éléments de sécurité dans le cadre de ses actions.
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Module H - Connaissance des publics
Connaissance des différents types de public.
Module I - Complément jeux et jouets, animation de ludothèques
Proposer une dimension ludique : savoir constituer, gérer, aménager et animer des espaces
de jeux.
Module J - Conduire une action d'animation culturelle
Connaissance des différentes pratiques artistiques et culturelles. Mise en œuvre de
démarches d’accompagnement culturel. Soutien des projets individuels et collectifs et des
pratiques amateurs.
Module K - Projets collectifs
Visites de structures, séminaires et projets d'application, collectifs...
Module L - Bilan et fin de formation
Analyse des compétences acquises et aide à la recherche d'emploi.

VALIDATION
BPJEPS Spécialité Animation culturelle, Diplôme d'Etat de niveau IV.

CONDITIONS D'ACCES
Public : salarié(e)s en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage ou autres contrats
aidés, en plan de formation ou en CIF. Demandeurs d'emploi sous réserve de financement.
Animateurs sans formation spécifique souhaitant se spécialiser dans l'animation et faire
reconnaître leurs compétences par un diplôme.
Personnes maîtrisant une ou plusieurs techniques d'animation et voulant accroître leur champ
de compétences et de responsabilité.
Prérequis :
Etre âgé(e) d'au moins 18 ans. Le candidat à l’entrée en formation doit présenter un dossier
comportant :
- une copie de son diplôme du BASE, BAFA, BAFD, BAPAAT sinon un dossier récapitulatif de
ses expériences bénévoles et/ou professionnelles en matière d'animation (de 5 pages
minimum).
Il devra également fournir les attestations d’employeur justifiant d’au moins 3 mois
d’expérience d’animation professionnelle ou bénévole ;
- un dossier écrit de 4 pages minimum dans lequel le candidat décrit sa pratique personnelle
artistique ou culturelle en lien avec un support technique d’activité culturelle (par exemple :
arts plastiques, théâtre, danse, musique, chant, etc.) ;
- une lettre présentant ses motivations pour le métier d’animateur culturel ;
- réussir les tests de sélection organisés par l'INFA (épreuve écrite basée sur la capacité à
argumenter et rédiger à partir d'un texte, débat collectif et un entretien individuel de motivation
basé notamment sur le projet professionnel).

MODALITES DE SELECTION ET D'INSCRIPTION
Les candidats doivent impérativement retirer un dossier de candidature auprès de l'INFA et le
retourner complété. Après acceptation du dossier, le candidat est invité à passer les tests de
sélection (écrits et oraux).
L'entrée en formation se décidera ensuite sur dossier pour les personnes sélectionnées ; l'INFA
signera alors une convention de formation avec l'employeur ou un contrat de formation et une
convention de stage pour les demandeurs d'emploi.
Dates de sélection : du 10/05/2013 au 20/09/2013.
Date limite de réception des dossiers de candidature complets : 05/09/2013
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ORGANISATION GENERALE, DUREE, DATES ET LIEUX
La formation (6 à 8 jours par mois), en alternance s'articule autour de 10 unités de
compétences et de temps d'accompagnement à l'alternance : 16 mois,
630h en centre de formation + période d'alternance en entreprise.
Chaque stagiaire bénéficie d'un suivi individualisé par un formateur référent durant toute la
formation.
Certains contenus pédagogiques sont proposés en Formation Ouverte A Distance (FOAD).
Les cours théoriques sont dispensés à l'INFA Ile-de-France, à Nogent/Marne (94) et en plateau
technique ludothèque à l’ALIF Paris 13e.
Responsable de la formation : Diane MOUTOUSSAMY.
Cycle réalisé sous ASSURANCE QUALITE dans le cadre de la CERTIFICATION ISO 9001
Version 2008 de l'INFA.

COÛT ET FINANCEMENT
Salariés : 6100 € (plan de formation, CIF, contrat de professionnalisation). Apprentis : nous consulter. Financement personnel : 4000 €.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
INFA Ile de France
5-9, rue Anquetil
94736 NOGENT-SUR-MARNE Cedex

CONTACT
Aurélie GOMES
Secrétariat formations "Animation"
Email : info@infa-formation.com
Téléphone : 01.45.14.64.05

- 35 -

Questionnaire aux ludothécaires
Cette enquête est réalisée dans le cadre d'une recherche en Master de l'Université de Nice Sophia-Antipolis. Elle vous est
proposée par une ludothécaire et étudiante souhaitant travailler sur un référentiel de compétences pour le métier de
ludothécaire. Cette enquête est anonyme, vos réponses sont confidentielles et ne seront utilisées que dans le cadre de cette
recherche, elles permettront d'avoir une meilleure connaissance du travail réel des ludothécaires.
Merci d'avance de bien vouloir y répondre.
Pour toutes demandes complémentaires d’information : annedemiollis@gmail.com
*Obligatoire

Le métier de ludothécaire
1- Vous travaillez dans une ludothèque... *
Associative
Municipale
Autre :
2- A quoi correspond votre niveau de responsabilité ? *
Situez-le sur une échelle de 1 à 7.
1 2 3 4 5 6 7
Responsable de ludothèque

Animateur(trice)

3- Depuis combien de temps travaillez-vous en ludothèque ? *
Entre 1 et 5 ans
Entre 5 et 10 ans
Entre 10 et 15 ans
Depuis plus de 15 ans
4- Possédez-vous une fiche de poste permettant de définir votre travail ? *
Oui
Non
5- Comment êtes-vous devenu(e) ludothécaire ? *
Cocher une ou plusieurs cases
En étant bénévole
Après avoir suivi une formation
Autre :
6- Quel est votre dernier diplôme obtenu ? *
Aucun diplôme
CAP, BEP, brevet des collèges (BEPC)
Diplôme d'animation
Baccalauréat
Licence
Master 1
Master 2
Autre :
7- Quel statut correspond à votre travail ? *
Responsable de ludothèque
Assistant ludothécaire
Agent de ludothèque
Autre :

Les principales tâches dans le travail de ludothécaire
Les questions qui suivent portent sur vos actions en ludothèque.
Pour certaines vous devrez précisez vos réponses en fonction d’une échelle de fréquence de 1 (= Jamais) à 7 (= Toujours).
8- Je choisis les jeux dont la ludothèque a besoin. *
1 2 3 4 5 6 7
Jamais

Toujours

9- Je m'occupe des commandes de jeux ? *
1 2 3 4 5 6 7
Jamais

Toujours

10- Je m'occupe de la préparation des jeux. *
1 2 3 4 5 6 7
Jamais

Toujours
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11- Je classifie les jeux. *
1 2 3 4 5 6 7
Jamais

Toujours

12- Je m'occupe de l'entretien des jeux. *
1 2 3 4 5 6 7
Jamais

Toujours

13- Quelle(s) autre(s) tâche(s) non mentionnée(s) ci-dessus réalisez-vous ?

14- J'ai des occasions de découvrir de nouveaux jeux. *
1 2 3 4 5 6 7
Jamais

Toujours

15- Je joue avec le public. *
1 2 3 4 5 6 7
Jamais

Toujours

16- J'explique des règles de jeux. *
1 2 3 4 5 6 7
Jamais

Toujours

17- Précisez quel est votre public : *
Cocher la ou les bonnes cases
Des enfants de 0 à 6ans
Des enfants de 6 à 12 ans
Des jeunes de plus de 12 ans
Des adultes
Des familles
Des handicapés
Des séniors
18- Je m'occupe de prêts et retours de jeux. *
1 2 3 4 5 6 7
Jamais

Toujours

19- Votre ludothèque dispose-t-elle d'un logiciel informatique spécifique ? *
Oui
Non
20- A votre avis, quel est votre rôle lorsque vous recevez du public ?
Choisissez votre premier choix : *
Accompagner le public dans le jeu
Conseiller des jeux au public
Expliquer des règles du jeu
Garantir le respect des règles de jeu et de vie
Etre à l’écoute du public
Permettre le lien social
Choisissez votre deuxième choix :*
Accompagner le public dans le jeu
Conseiller des jeux au public
Expliquer des règles du jeu
Garantir le respect des règles de jeu et de vie
Etre à l’écoute du public
Permettre le lien social
Choisissez votre troisième choix :*
Accompagner le public dans le jeu
Conseiller des jeux au public
Expliquer des règles du jeu
Garantir le respect des règles de jeu et de vie
Etre à l’écoute du public
Permettre le lien social
Choisissez votre quatrième choix :*
Accompagner le public dans le jeu
Conseiller des jeux au public
Expliquer des règles du jeu
Garantir le respect des règles de jeu et de vie
Etre à l’écoute du public
Permettre le lien social
Ce que vous n'avez pas choisi :
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21- Avez-vous d'autres précisions à apporter concernant l'accueil du public ?

22- Je rédige des projets d'actions. *
1 2 3 4 5 6 7
Jamais

Toujours

23- Je rédige des bilans. *
1 2 3 4 5 6 7
Jamais

Toujours

24- Je prépare des dossiers de demandes de subventions. *
1 2 3 4 5 6 7
Jamais

Toujours

25- Autre(s) :

Informations générales
26- Quel type de contrat de travail possédez-vous ? *
CDI
CDD
Contrat aidé
Autre :
27- Précisez si votre contrat de travail renvoie à un... *
temps partiel
temps complet
28- Genre *
Homme
Femme
29- Age *
30- Si vous êtes salarié(e) à temps complet, précisez votre niveau de rénumération. *
moins de 1300 euros
entre 1300 et 1600 euros
entre 1600 et 1900 euros
plus de 1900 euros
31- Autre(s) information(s) à apporter :
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Traitement de 188 réponses au questionnaire proposé aux ludothécaires

Âges de 188 ludothécaires
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Graphique 1 : Âges des ludothécaires qui ont répondu au questionnaire

Ancienneté de 188 ludothécaires
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Graphique 2 : Ancienneté de 188 ludothécaires dans leur métier présentée par intervalles.
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Salaires des 116 ludothécaires travaillant
à temps complet
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50
40
30
20
10
0
< 1300 €
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> 1900 €

Graphique 5 : Salaires des ludothécaires ayant répondu au questionnaire
qui travaillent à temps complet

2- niveau de
responsabilité
effectif

1
2
3
4
5
83
25
24
26
10
44,2%
13,3% 12,8% 13,8% 5,3%
responsable

6
11
5,8%

7
9
4,8%
animateur

Total
188
100%

Tableau 3 : Réponses des 188 ludothécaires à la question « A quoi correspond votre niveau de
responsabilité ? » selon une échelle de 1 (plutôt responsable) à 7
(plutôt animateur ou animatrice).

- 40 -

Tableau 5 des réponses obtenues à la question 13

2
3

4
6

8
10
14

15
16
17
19

21
22

23

24
25

Question 13 : Quelle(s) autre(s) tâche(s) non mentionnée(s) ci-dessus réalisez-vous ?
ranger les jeux, concevoir les animations, créer des jeux
montage de projets, coordination, fabrication de jeux et animation d'atelier de fabrication de
jeux, animations, formation, préparation et animation des réunions, assemblées générales et
comités de pilotages, coordination des bénévoles, réunion avec les partenaires, prêt de jeux,
trésorerie, organisation de l'espace de jeu, installation de l'espace de jeu en itinérance,
organisation-rangement du camion, devis convention et facturation, recherche de
partenariats, gestion des adhésions, budget et projet prévisionnel, communication aux
adhérents et réseau, participation dans le réseau des ludothèques de la région PACA,
soutien aux initiatives locales
communication, régie, animation, accueil et conseil du public, fabrication de jeux, projets,
aménagement d'espaces ludiques, veille,
je délègue les tâches listées précédemment
elles sont indispensables au bon fonctionnement
d'autre part le local utilisé étant polyvalent : cela nécessite une organisation de rangement
particulier.
J'apprends les règles du jeu
Management ; gestion du service ; coordination transversale ; organisation des animations
évènementielles
Rangement, vérification des boîtes, réparation des jeux, fabrication de jeux, animations
auprès du public, actions de communication (création plaquette, gestion du blog),
démarchage, comptabilité,
les animations, la création de projets et de partenariats, des formations sur le jeu ....
Je m'occupe de recherches de financements privés/publics
je m'occupe de la régie/animation/administratif...
Accueil du public ; Conseil ; Mise en place de jeux + explications règle de jeu ; Référente
petite enfance (aménagement spécifique de la ludothèque pour accueil d'enfants entre 0 et 5
ans accompagnés, sur des temps définis) ; Recherche financement ; Recherche, mise en
place et suivi de partenariat ; évaluation des actions ; Organisation d'évènements (soiréesjeux, fête du jeu, séjour ludique...)
Formation ; évènementiel ; animation ; communication ; centre ressource
- Mise en place d'espaces de jeux adaptés
- Animation jeux et animation d'animation de réparation et de création de jeux
- Animation jeux spécifiques en rapport avec le patrimoine (chasses aux trésors,etc.)
- Donne des formations
- Mise en place de projet
- Montage de dossier de subvention
- Représentation de l'association lors de réunion avec divers partenaires (élus, associations,
divers réseaux, etc.)
- Forme les stagiaires et les bénévoles
- Réalise la communication
- Gestion du parc informatique
- Gestion des véhicules ainsi que des locaux
- Mise en place de soirées jeux et animation de la vie bénévole
- Conduite de réunion, mise en place de divers outils au sein de l'association
- Conseil en mécanisme ludiques et création de jeux
- Participe à la dynamique commune quant à l'avancée de la réflexion sur le jeu
organisation commission jeux avec partenaires extérieurs
organisation comité de pilotage
Diagnostic et conseils installation jeux pour structure collective de la ville
formation aux professionnels
Ludobus
Conseil/formation aux professionnels
organisation, mise en place, animation de la fête mondiale du jeu,
animation des espaces jeux représentant la ludothèque lors des temps forts et journées
municipales ou avec les partenaires,
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nombreuses tâches administratives liées au fonctionnement de la collectivité: régie
financière, réunions avec les responsables de services, élus, partenaires, tissus associatif
local et régional, CAF....
saisie fréquentation public, emprunts jeux ; bilan mensuel, annuel, ....
Beaucoup d'autres étant donné que, comme mentionné plus haut, mon poste est tout autre et
la ludothèque n'est qu'une petite partie de mon travail.
manutention pour animations extérieures
activités extérieures ; administratif ,nettoyages jeux
Suivi du budget
Gestion du personnel (8 personnes)
Elaboration de projets culturels
secrétariat, compta, animation
Je fabrique des jeux avec des groupes (scolaires ou péri-scolaires souvent).
Je scénarise des jeux (type GN ou jeux de rôle) pour des soirées ou des évènements.
Je développe la culture ludique en participant à des colloques ou en étant partenaire sur des
évènements.
écriture de projets, élaboration de dossier de subvention, travail en partenariat avec de
nombreux partenaires institutionnels et associatifs, animation jeux pour tous publics ou pour
des publics spécifiques (petites enfance, autistes...)
accueillante et animatrice LAEP( Lieu d'Accueil Enfants Parents), administratif (tél, dossier
nouveaux adhérents, régisseuse)
Conseils pour le prêt
Je dépose les projets de financements
Partenariat avec le REAAP (Réseau d'Ecoute d'Aide d'Accompagnement à la Parentalité)
organisation d'après-midi jeux.
mais plein d'autres !!!
réfléchir sur l'aménagement de l'espace pour un meilleur accueil.
rencontrer commerciaux, visiter de salons,
+ nettoyage /désinfection+ vérification des boîtes + réparation
Administratif. Relations partenaires. Mise en place et réalisation d'animation. Interventions à
l'extérieur. Bilans. ...
Statistique du lieu, recherche de partenaires (en lien avec la responsable du pôle dans lequel
je travaille, projets
préparation et encadrement d'animations
Contact partenaire sur l'arrondissement pour développement de projet ; Accueil et expertise
de projet ; Conseil autour des jeux ; Formation ; Réalisation de dossiers de demande de
subvention ; Bilan rapport moral, rapport d'activité
Gestions des sorties, retards, mises à jour de logiciel.
comptabilité (6)
communication : site internet, newsletter, affiches, plaquettes, etc. (7)
- accueil des groupes, scolaires, assistantes maternelles
- réunions
- manifestations
Écriture de projets, formation de l'équipe, coordination d'équipe, aménagement de l'espace,
transmission du projet de fonctionnement, relations partenaires, réflexion sur l'activité de jeu,
observation, analyse d'observation, etc.
Préparation du calendrier annuel des animations : soirées jeux, tournoi, murder-party,
concours de construction, accueils de classe, de centre de loisirs...
Animations de tous ces projets avec mon équipe.
Autres tâches non mentionnées:
- Accueillir les usagers, les guider, les aider à choisir
- Donner des indications, des conseils concernant les jeux et jouets
- Proposer des activités ludiques, des rencontres, des animations…
- Travailler en collaboration avec les écoles et autres organismes utilisateurs de la
ludothèque (proposer d’aller sur place pour des activités ponctuelles)
- Se documenter sur l’évolution des jeux, jouets ou activités ludiques.
- Vérifier régulièrement les jeux et jouets (inventaire), procéder à leur réparation ou à leur
élimination si ceux-ci présentait un quelconque danger
- Assurer le travail administratif (vente de la carte de l’association, inscription des nouveaux
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adhérents, courrier…)
- Maintenir les locaux rangés et accueillants…
- Comm' et information/promotion de la ludothèque
- Recherche de partenaires
adhésion, relance, gestion, comptabilité
animation avec des enfants en difficulté scolaire ou psychique, animation dans crèche, dans
village, maison de retraite et centre de loisirs
conseil auprès des différents professionnels qui nous sollicitent (ass mat, ass fam, prof, mat à
coll, éduc, assit d'éduc, travailleur social pour SPIP...
- organiser et prendre en charge l'accueil du public
- organiser des temps de rencontres et d'animations autour du jeu, des fêtes du jeu
- participer à des actions de soutien à la parentalité
-promouvoir le jeu comme outil de développement et de socialisation du jeune enfant
-travailler en partenariat avec les acteurs petite enfance du territoire
- montage de projets: organisation semaine du Jeu, Fête mondiale du Jeu = recherche de
prestataires, logistique
- gestion du budget de fonctionnement
- accueil de stagiaires: collèges, étudiants, BAFA...
- réalisation des bilans
Démarchage, administratif
- Accueil du public sur les temps d'ouverture de la ludothèque et accueil de groupe sur les
temps où la ludothèque n'est pas ouverte au public.
- Animations type "soirée jeux" (organisation d'espace jeux, accueil, explication de règles, ...).
- Aménagement d'espace de jeu.
Mise en place d'atelier et d’événement
Gestion de la communication sur la structure
- accueil du public
- travail avec les partenaires
- mise en place et rangement de la ludothèque
- organisation d'événements
- encadrement de stagiaires, services civiques, etc.
- gestion de la communication
accueil et écoute et orientation du public familles et stuctures petites enfances et porteur de
handicap.
accueil et formation de autour du jeux pour des animateurs en formation.
accueil du public : RAM, centre de loisirs, crèche, écoles etc.
animation jeux en périscolaire
organisation de soirée jeux
formation/conseil aux stagiaires et bénévoles
bilan/facture
Animations, accueil des publics, gestion du budget, gestion de l'équipe de bénévoles
aménagement salle de jeux, réunion service direction enfance jeunesse
tenue de la régie
gestion administrative de la structure
gestion du personnel . gestion des plannings . gestion des projets
accueil du public
animation de temps de jeux
tellement!
Appel à projet, demande de subvention, travail de réseau, recherche de partenaires ...
Développement de projets
Développement du partenariat sur le territoire
Accueil des publics
Mise en place et animation de Soirées jeux ou autres animations ponctuelles dans et hors les
murs.
Accueil du public, prêt et retour des livres et jeux + inscription des usagers.
Je réalise des animations que je mets en place dans divers endroits et pour tous types de
publics
entretien des l'espaces de la ludothèque: poussières, nettoyage des boites et parfois
aspirateur.(même si nous avons une personnes qui vient faire le nettoyage global, sol et wc 3
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fois par semaine, elle n'as pas le temps de tout nettoyer dans le détail, donc nous le faisons.
Gestion administrative de la structure et des adhérents (inscriptions...).
Organisation d'animations au sein de la ludothèque et de manifestations extérieures.
Gestion de la communication de la ludothèque.
Je propose des animations jeux en liens avec les autres secteurs de la médiathèque. Je
forme les agents positionnés sur ces temps jeux.
Je fais des propositions d'achats aux médiathèques de l'Agglo.
Je fais les différentes animations auprès des écoles, des maisons de personnes âgées, des
personnes atteintes de la maladie Alzheimer....
Chaque mois je mets en place des animations:1 animation adulte, 1 animation 3-6 ans, 1
animation 6-10 ans.
2 fois par semaine j'anime un atelier parents-enfants (pour enfants de 0 à 3 ans)
recréation de jeux et de partie de jeux
développement, programmation et menée de projets d'animation ; mise en place de
partenariats extérieurs ; management ; communication ; suivi du budget ; évaluation de
l'activité de la structure et orientations
Animation extérieures écoles centre de loisirs ext KAPLA. Jeux bois jeux de stratégie.......
les tâches qui figurent sont également en partie remplies par des bénévoles.
je propose des animations jeux pour les familles.
accueil du public ; gestion de la caisse
accueil des publics, conseil, transmission des règles, aménagement des espaces d'accueils
Organisation d'évènements tels que Fête du jeu.
Écriture de "la lettre de la ludo".
Accueil du public
Gérer les adhésions + renouvellements.
- Informer - Inscrire - Conseiller - Enregistrement des réservations
- Régler les problèmes : les ludothécaires + coordinateur qui tranche
- Aménager les espaces en fonction du public accueilli
- Préparer les sacs de jeux et les ranger en adéquation avec les publics visés et dans l’idée
d’une progression lors des itinérances - Ranger les espaces et les valoriser
- Vérifier les boîtes de jeux de société et leur classement
- Observer l’utilisation des jeux et des locaux en vue d’un retour de pratique (pour améliorer
l’aménagement et l’accueil des publics)
- Préparer, effectuer et assurer des animations spécifiques et ponctuelles à l’intérieur ou
l’extérieur de la ludothèque
Documents : - Garder les textes et les documents à jour (classeurs, protocoles, bases de
données etc.).- Se charger de leur production et diffusion.
Fichiers : - Ventiler les mails - Vérifier la mise à jour des fichiers, nettoyer les copies en
conflit. - Rédiger les bilans et fournir les stats d’activité de la ludothèque
- S’assurer de la bonne gestion de la caisse (tenue par les ludothécaires, finalisation par le
coordinateur)
Réunions : - Organiser les réunions : internes et avec les partenaires. - Rédiger les ordres du
jour et compte rendus.
- Organiser les tâches à la semaine.
Plannings :
- Organiser l’emploi du temps des intervenants.
- Maintenir l’agenda Google à jour.
- Alerter si difficultés dues au manque d’animateurs.
- Identifier les membres de l’équipe : badges, trombinoscope.
- Prospecter les bénévoles et stagiaires (contacts, affiches et diffusion, entretiens, gestion
des horaires et conventions).
- Organiser les réunions pour les bénévoles pour faire circuler l’information.
- Participer aux réunions de tuteur pour les stagiaires
- Contribuer à la formation des bénévoles et stagiaires (les ludothécaires et coordinateur).
- Organiser leur affectation et la recherche en cas de défaillance ou besoin.
- Encadrer les stagiaires, services civiques et bénévoles (coordinateur).
- Rédiger les bilans de stage
- Tenir à jour, modifier et réaliser et afficher tous documents de communication externes :
tracts, affiches vacances, dépliants.
- Tenir à jour le site internet
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- Organiser la diffusion par mail, affichage et distribution chez les partenaires ou institutions.
- Représenter la ludothèque dans les réunions extérieures (coordinateur exclusivement).
- Gérer les interventions et le suivi des structures partenaires utilisant la ludothèque
(coordinateur exclusivement)
- Réhabiliter la cave (en faire une réserve annexe)
- Vérifier la propreté des lieux, de ses accès et des toilettes.
- Assurer le nettoyage des jouets et matériaux salis.
- S’assurer qu’il y a des prospectus en nombre suffisant.
- Proposer des idées d’aménagement de l’espace et de décoration.
- Assurer la sécurité des espaces et du matériel (jeux et meubles)
- Gestion de la réserve (optimisation, rangement…).
- Vérification de l’état du stock et réparations : réassort des pièces manquantes et jeux
cassés. - Plastification.
- Inventaire des nouveaux jeux - Analyse des stocks en vue des achats et des réassorts Gérer les dons de jeux (entrants et sortants) - Définition et application de la politique
d’acquisition. - Propositions d’achat de jeux et jouets.
- Effectuer les commandes quand l’achat est validé - Faire des propositions de partenariat,
de publics nouveaux ou de projets.
- Etudier leur faisabilité et leur opportunité. - Organiser leur mise en place et leur affectation.
- Organiser et mettre en œuvre les projets : FMJ, bbl, VVV, et les évènements extérieurs :
soirées jeux, fête des voisins, fête des familles… - Maintenir le lien avec les écoles. - Être le
référent pour les itinérances. - Organiser d’autres activités potentielles avec elles. (recevoir
des classes en ludothèque, kermesse, etc.). - Créer les animations petite enfance, activités
relais, jeux assistés - Gérer l’espace 0 – 3 ans : aménagement - Créér du lien, accompagner
les familles et professionnelles
je fais le l'ACCEUIL!
En tant que ludothécaire, on accueille du public: particulier (individuels, familles...) et
collectivités (groupes, écoles, CLAE, instituts spécialisés...)
Conseil de jeux, mises en jeux, explication de règles, aménagement d'espaces ludiques,
animation thématiques...
Pour les questions ci-dessus: j'ai mis 6 car je travaille en équipe (nous sommes 3 et nous
faisons tous ces tâches) mais pour vous, cela correspond peut-être à 7
Je fabrique des jeux du monde (plateau et pion en graines,..)
je créer des jeux à thème: jeu de l'oie sur les droits des enfants, jeu pour découvrir sa ville...
créer des projets en partenariat avec le service enfance et certains services de la ville
animation avec les différents publics
conseils et orienter le public lors des locations
ACCUEIL - ANIMATION - RANGEMENT DES LOCAUX ET DESINFECTION ENREGISTREMENT DES PRESENCES ET MISE A JOUR DES ADHESIONS
Gérer la prise de contacts avec les partenaires.
Organiser le temps de travail.
Accueillir les divers partenaires.
Adapter les locaux et le matériel en fonction des publics.
Remettre en place le fonctionnement de la ludothèque.
Tout le travail partenarial, les accueils des animations collectives, la recherche des
nouveautés des tendances
Organiser des manifestations (fête du jeu, les jeux prennent l'air, les jeux dans les écoles...),
travailler avec des partenaires...
gestion du site internet, réunions, rencontres de nouveaux partenaires, préparations de
projets
- relations partenaires
- organisation d'événements / rencontres
- développement du projet de la ludothèque
Gestion de la caisse Et des factures
comptabilité ; devis ; administratif
Gestion des salariés et des bénévoles, Suivi budgétaire, demande de subventions, travail de
réseaux et de partenariats, lien avec le conseil d'administration, communication, devis,
facturation, gestion des adhérents...
Animation de la ludothèque (soirée jeux, découverte de jeux pour les écoles. .. ) agencement de l espace -
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Fabrication de jeux : reproduction de jeux issus du patrimoine ou création pour des projets
particuliers
Création d'espaces symboliques
-Accueil du Public
-Transmission des Règles de Jeu
-Animation sur Place
-Animation en structures
accueil du public ; inscriptions ; conseils
J'organise les réunions avec les collègues de la Bibliothèque, et avec les bénévoles. Je
monte les animations en partenariat avec d'autres services
Maison de l'enfance, accueil de loisirs, centre pour enfants porteurs de handicaps.
Gestion administratives de A à Z: Commandes, gestion du budget, et venue des intervenants.
proposition d'horaire du personnel
gestion des adhérents et des prêts
je m occupe de l aménagement des espaces dans la ludothèque.
demandes subventions, recherche d'appels à projets, démarchage auprès de divers
partenaires
mise en place des manifestations autour du jeu
création, mise en place et suivit du projet jeux et école
recrutement des animateur jeu
rédaction du projet de fonctionnement de la ludothèque
demande et gestion budgétaire
Je m'occupe de la gestion administrative de la ludothèque, des réservations de jeux, des
accueils publics, des interventions ludiques...
JE SUIS L UNIQUE SALARIEE
DONC JE VOUS LAISSE IMAGINER L ENSEMBLE DE MES MISSIONS
QI SONT DE LA RECHERCHE DE FINANCEMENT- COMMANDE DES JEUX-ACCUEIL
DES PUBLICS-CONSEILS- RANGEMENT...
animations jeux scolaire et périscolaire
organisation ludothèque itinérante
- j'organise des animations
- je travaille en partenariat avec les acteurs de ma commune
Organisation des soirées jeux, de la manifestation de la fête du jeu.
On organise les manifestations autour du jeux : soirées jeux, journée jeux
Coordination des projets de partenariat (asso/ecoles/editeurs/etc.)
Accueil du public dans la ludotheque
Les deux missions principales sont la gestion de la ludothèque que ce soit le fonds de jeu,
gestion des prêts et des retours, de la régie... et l'animation (intra- ou extra muros)
Je fais la promotion de la Ludothèque (flyers, affichette, etc...) je m'occupe de l'entretien du
local.
Conseil, accueil, administratif
Communication (Flyers, affiches)
Bilans et projets
Animation et prêt sur la ludothèque
Animation jeux en itinérance
Participation à de l’événementiel
Projets de partenariat
Traitement des statistiques (effectifs, heures d'ouverture)
Communication (Flyers, affiches)
Bilans et projets
Animation et prêt sur la ludothèque
Animation jeux en itinérance
Participation à de l’événementiel
Projets de partenariat
Traitement des statistiques (effectifs, heures d'ouverture)
statistiques liés à la fréquentation de la ludothèque
organisation de journée exceptionnelle
animations de groupes de publics variés
animation d'un stand jeu lors d'évènements particuliers
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- Accueil des familles et des groupes
- Mise en place d'animations ludiques (projet, budget, bilan)
- Entretien locaux
- Mise en place espace
- Dossier techniques pour subventions
- Communication
- Montage et réalisation de formations
- Montage et réalisation d'animations
Accueil du public, accueils de classe et des assistantes maternelles, diverses tâches
administratives.
Animation d'espaces de jeu
Créations d'espaces de jeu + fabrication
Soutien aux projets jeux (département)
Gestion administrative
Gestion et organisation du stock
Programmation ludique
Préparation et coordination d'événements ludiques
TOUTES
animation extérieur
gestion du prêt de jeux
référent accueil de groupes de personnes handicapées
inventaire et catalogage
Aménager des espaces de jeu
Construire des espaces de jeu
Accompagner des structures porteuses de projets jeu
Animer des espaces de jeux
Animer des ateliers jeux
-organisation d'évènements et manifestations ludiques sur la ville
-travail avec les établissements scolaires, les associations et collectivités de la ville
-l'accueil et l'animation de tous les publics (jeunes, familles, petite enfance, personnes
handicapées, seniors...)
Tâches administratives : devis, factures, déclarations à chèque emploi associatif,
Coordination sur CDC …
L'ensemble des tâches administratives, Comptabilité, Choix des marchés publics etc.
Cette liste ne représente même pas 1/4 de notre travail.
Accueil du public, suivi des adhésions, inscription des famille,
visite et explication des règles, jeu avec les familles, accueil de groupe : école, alsh, itep,
retraités.... formation des animateurs de la ville sur le jeu, prêt de jeux : famille, institut
participation aux événements de la ville : grands jeux
Organisation de soirées Jeux adultes
Recherche de partenaires cdc, maries, structures
Développement des activités : animations, prêt de jeux
Administratif
Suivi de prêts de jeux
Organisation d'évènementiels
- Contacter les fournisseurs pour les pièces détachées.
- Suivi des adhérents (adhésions retard de jeux, pénalité, pièces manquantes).
- Organiser la livraison des jeux dans les collectivités.
- Organiser les animations périscolaires
- Accueils des différents publics
intervention en structures. chargement déchargement sélection de jeux ; organisation des
événements fête du jeu. animations spécifiques atelier fabrication. etc
suivi des factures avec les fournisseurs et le service des finances

Tableau 5 : réponses des ludothécaires à la question ouverte 13 : « Quelle(s) autre(s) tâche(s)
non mentionnée(s) ci-dessus réalisez-vous ? »
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Le tableau 7 ci-dessous présente les réponses obtenues à la question 25 :

2
3
6
7
8

22

35
40
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60
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67
68

73

93
95
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106
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Question 25 : Autre(s) :
communication, coordination de manifestations
voir plus haut
je recherche des partenariats avec les autres ludothèques, les bibliothèques, les écoles...
je recherche des compléments de jeux, des pièces manquantes...
Je coordonne une équipe de salariés et de bénévoles.
Je fais le lien avec le CA de l'association.
je recrute ; je gère des bénévoles ; Gérer les relations avec les instances extérieures
relations avec les partenaires financiers et institutionnels ; relations à la profession ;
recherche de nouveaux partenariats financiers ; recherche de nouveaux partenaires
contractuels ; gestion de la base de données ; Mise en place d'outils d'évaluation (enquêtes,
tableaux de bord ...)
Je travaille dans une ludothèque itinérante, avec des locaux qui permettent tout de même
de recevoir du public pour des réunions, formations et soirées jeux.
Par rapport à une ludo fixe, cela nous amène à avoir des projets et des jeux toujours plus
innovants pour pouvoir répondre à tout type de demande venant de partenaires.
De part nos valeurs culturelles et d'éducation populaire, nous nous plaçons avant tout
comme un acteur important du territoire qui fait lien.
J'essaye de Reveler le joueur qui est en chacun de nous en insistant sur l'aspect fair-play à
respecter pour s'épanouir individuellement et collectivement dans un plaisir partagé
Nombreuses réunions de préparation de projets
'+ travail administratif relation mairie , gestion de l'équipe et orientation des projets,travail de
recherche, préparation des animations, interventions classes, groupes alfa, autres groupes
partenaires,
Je gère les retards de jeux et la communication interne et externe.
J'applique la politique culturelle choisie par le conseil municipal de ma commune.
- Assurer le travail administratif (vente de la carte de l’association, inscription des nouveaux
adhérents, courrier…)
- Maintenir les locaux rangés et accueillants…
- Comm' et information/promotion de la ludothèque
- Recherche de partenaires
travail d'observation et ajustement du fonctionnement de la ludothèque suite à la fusion des
territoires: réflexion en cour sur un projet des "ludo-bus"
Gestion de ressources humaines, de bénévoles, budget, comptabilité, formation
personnelle, formation pour autrui, choix et achat du mobilier, aménagement d'espaces,
animations, interventions extérieures, relations partenaires,... et encore plein d'autres
choses.
je m'occupe du suivi de la comptabilité, de la gestion, du social (paye, charges,...)
+ des relations publiques et commerciales (faire connaître la ludothèque à l'extérieur)
+ recherche de financements et de partenaires
+ communication (à nos adhérents et au grand public - site, affiches, plaquettes, presse)
+ d'assurer les animations extérieures (logistique, gestion des espaces qui partent au
prêts,...) etc.
Ressources humaines, formation, management, comptabilité etc.
Remarque Q° 20 : toutes les propositions se produisent à un moment ou tout le temps, pas
facile de les hiérarchiser, cela dépend des jours et des gens... Le "lien social" est semble-t-il
facilité dans le lieu ludothèque et autour du jeu. "Expliquer des règles" est inévitable mais
ne doit pas être notre fonction première je crois.
les dossiers de subventions sont en général réalisés par le gestionnaire de l'association,
moi je m'occupe de la description de l'action et bilan de l'action.
Je travaille en partenariat avec d'autres services de la mairie et d'autres structures.
J'organise des temps forts (soirées jeux/ fête du jeu)
mise en place de questionnaire auprès des publiques
Aménagement de l'espace
La Communication
Créer des partenariats
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mise en place d'événementiels autour du jeu ; animation dans les écoles ; accueil de
stagiaires
Je monte des projets en partenariat avec d'autre structure.
Je conseille et forme les professionnels (animateur, bibliothécaire...)
je coordonne le réseau des ludothèques du département.
Facturation
Gestion d'équipe
Suivi de stagiaires
Recherche de partenariat
Réalisation d'outils de communication
j'organise les permanences et je fais le lien entre les différentes bénévoles
j'accueille et j'encadre les stagiaires des lycées
je prépare des animations pour la population (carnaval, fête du jeu, ...) et pour les écoles,
centre de loisirs,....
J'accueille des prototypes, organise des temps de test, écris des retours.
Prépare des expo, valorisation divers des jeux à destination du public
Participe à l'organisation d'évènementiel extérieur
Je coordonne l'équipe de salari-é-e-s et de bénévoles. J'organise la communication de la
structure. Je démarche les élu-e-s et les professionnel-le-s pour développer l'activité. Je
coordonne la vie de l'association : CA, bureau, AG... Je représente la structure dans les
réunions de réseaux (ALF, ludos sur roues, jeu, jeunesse, REAAP, territoire...) et je coorganise des projets. J'organise les services itinérants
préparation des Marché Public et suivi
modification du règlement intèrieur
modification de la communication de l'équipement
préparation du budget
organisation des événements culturels
suivi du personnel: planning, formations ...
suivi du bâtiment
suivi administratif
discussions avec les élus pour envisager : évolutions, agrandissement ...
réunions avec l'administration
réunions avec le groupe parentalité de la ville

Tableau 7 : réponses des ludothécaires à la question ouverte 25 proposant de mentionner
d’autres tâches que celles proposées dans le questionnaire.

Le tableau 8 suivant présente les réponses à la question 31 :

3
4
5

6

9

31- Autre(s) information(s) à apporter :
j'aime mon travail parce qu'il me passionne et m'étonne de sa diversité de ses supports et
des publics touchés, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune limite avec le jeu
question 30: je ne suis pas à temps complet
Ce questionnaire est tout à fait réducteur. Qu'en est-il des interventions extérieures qui
représentent avec la préparation plus de la moitié des tâches quotidiennes. Cela ressemble à
la représentation "scolaire" du métier. Ce n'est pas une critique, c'est un constat. Il est vrai
qu'il existe autant de types de ludothécaires que de ludothèques. C'est un métier qui est ce
qu'on en fait... Je précise que je réponds à ce questionnaire en lieu et place de notre salariée.
Je suis moi-même administrateur bénévole. Il serait intéressant d'échanger sur le sujet...
je suis directeur adjoint du Centre Social et responsable de plusieurs services dont la
ludothèque
me contacter si nécessaire pour plus d'infos par mail :
XXX@XXX.fr
La rémunération correspond à mon poste de directrice d'un centre social où se trouve une
petite ludothèque de quartier et non en tant que responsable de la ludo
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16
18
19

Salaire de 950 euros net par mois pour un 26 heures
rémunération en tant que monitrice éducatrice qui est mon autre diplôme
Fonctionnement collégial de l'association: 4 salariés et des responsabilités équivalentes

21

Si j'étais à temps complet je serai en-dessous de 1300. Le métier de ludothécaire est un
métier complexe et en cours de reconnaissance. Ca viendra avec le temps.
Hé oui, même si notre ludo se porte bien avec 3,5 Equivalent Temps Plein (ETP), on ne fait
pas ce boulot pour l'argent, mais par passion et conviction !
Et puis un CDI dans une asso c'est le GRAAL en ce moment
salaire net
En cas d'observation de comportements à risques pour l'enfant ou un parents qui ne relève
pas ni d'un CCAS, ni d'une PMI, une ludothèque municipale auprès de quel instance doit-elle
se tourner?
Ne soulève-t-on pas ici un problème lié à un manque de référentiel?
Question 30, j'ai coché arbitrairement la première case afin de pouvoir vous renvoyer le
questionnaire, mais je n'ai pas répondu à la question, car je ne souhaite pas le faire sans
l'accord de mon employeur.
travail à temps partiel 22h/mois ( et environ 20 h bénévoles en plus sur les animations, + tout
le temps administratif : au total, plus de 60h/mois)
la question 30 ne correspond pas à ma réalité professionnelle
J'ai commencé dans une ludothèque associative, puis j'ai monté une ludothèque municipale
pour une ville en région parisienne et j'ai changé de ludothèque tout en restant dans le circuit
de la fonction publique territoriale. Je travaille depuis 23 ans en ludothèque, et ça a été une
aubaine pour mes 3 enfants ! Et même s'ils commencent à devenir grands ados ou adultes
pour deux d'entre eux, ils sont tous joueurs, et plus particulièrement de jeux traditionnels (pas
de jeux numériques, ou très peu !). La communication familiale a toujours été cordiale grâce
au jeu et aux moments passés ensemble autour d'un plateau de jeu ! Le jeu est un lien et un
liant social très efficace ! Merci le jeu ! :)
au sein de notre association (gérant +20 maisons de quartier, ALSH, club jeunes...) nous
sommes 11 ludothèques. nous sommes en train de négocier avec la direction une fiche de
poste concernant notre métier de ludothécaire car iln'est pas encore reconnu!
je trouve votre enquête intéressante et peut être qu'elle pourrait agrémenter notre démarche!
je vous laisse donc ma boite mail afin de recevoir votre dossier quand il sera terminé (si cela
ne vous embête pas!): XXX@XXX.fr
merci d'avance
Uniquement de part ma fonction de directrice du centre social
Me concernant je suis la responsable d'un centre social dont fait parti la ludothèque, j'assure
les missions de coordination et ce sont mes collègues animateurs qui assurent le
fonctionnement de la ludothèque.
Difficile de trouver sa place dans la grille de la fonction publique, et de donner sa juste place
à la ludothèque comme équipement culturel créateur de lien social.
Etant à mi-temps la fourchette cochée ci-dessus a été multipliée par deux.
Je suis titulaire de la fonction publique territoriale dans la filière animation, et je suis cadre B
sur le grade d'animateur territorial. J'ai été nommée sur ce poste après réussite au concours.
S'agit-il du salaire net ou brut ci dessus?
J'ai coché pour un salaire brut
sinon pour le net cocher "moins de 1300 €uros
Employées :
- 14h/semaine : responsable
- 3h/semaine : pour la réparation
- 2h/semaine : bénévole pour les permanences
je suis à mi-temps sur la ludothèque dans un centre socioculturel.
j'anime également des temps du midi, des temps d'accompagnement à la scolarité, des
soirées et des après-midi jeux.
J'ai un temps complet partagé entre la gestion de la ludothèque et la coordination des
secteurs enfance jeunesse Cette double mission me permet de connaître les familles et
d'accueillir de nombreux jeunes (11-17)
Pour les Q° 2 et 7, pas facile de trouver l'équivalent, pour la 7, je ne suis pas sûre de ce à
quoi renvoient précisément les termes.

22

23
25

28

34

35

36

41
43

45
51
60
61

84

86

94

95
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98
103

118

121
125

126
128
136
142
143
147
150
156
159
161

169

177

184
188
189

Pour la Q° 17, nous recevons en effet tous ces publics, mais avec une majorité de familles et
moins de 12 ans !
1390 euros NET /mois.pas de 13ième mois, pas de prime panier repas, pas de prime de
transport. 5 semaines de vacances par an, dont 3 obligatoire en été à cheval sur juillet/août.
J'ai une formation et diplôme d'auxiliaire puéricultrice. J'essaie de passer le concours
d'animateur de la fonction publique pour avoir une valorisation du poste de ludothécaire. (seul
moyen dans la fonction publique)
Une partie du travail de ludothécaire se fait aussi de façon informelle en dehors du temps de
travail : découverte de nouveaux jeux, se tenir au courant de l'actualité ludique, découvrir et
échanger avec les autres acteurs du jeu de la région ...
question 30: vous demandez de répondre si on est salarié à temps complet...
je suis à temps partiel mais votre logiciel attend absolument une réponse...
Nous avons rouvert la ludothèque récemment en l'adaptant à ce qu'il convient de faire en
ludothèque. Le prêt n'est pas encore remis en fonction car nous n'avons pas pu faire
l'inventaire. Je ne fais pas de demande de subvention car nous sommes rattachés à un office
municipal qui a un agrément de centre social qui le fait à notre place. Mais pour autant, la
ludothèque a sa propre identité et n'agit pas pour le centre social.
L'ALF (Association des Ludothèques Françaises, a rédigé une fiche métier très détaillée et
très complète : http://www.alf-ludotheques.org/association/vie-alf.php?archives
Je suis à 80% sur la médiathèque/ludothèque (soit 40% sur la ludothèque) 20% sur un CLAS
(Autre service), ma collègue est à 60%.
Sera t-il possible de transmettre aux ludothèques les résultats de cette enquête ? Via l'ALF
notamment?
notre ludothèque fonctionne avec une dizaine de bénévoles et une jeune fille en contrat
d'avenir
Merci pour cette évaluation, cela permet de réaliser tout le travail accompli.
XXX, Médiathèque XXX, Responsable de la Ludothèque.
emploi de cadre B
considérée sur la fiche de paye comme un animateur territorial
En cours d'évolution de salaire sous quelques semaines : 1700.
Je ne perçois aucun salaire, mais il fallait obligatoirement répondre à la question 30.
Poste à 90% d'un temps complet.
20% sont consacrés à une mission autre (accompagnement à la scolarité)
10% représentent l'animation globale du centre socioculturel
60% sont pour la gestion et l'animation de la ludothèque.
1 autre professionnel intervient 5% d'un temps plein durant l'année (ouverture du samedi
matin et une soirée par mois le vendredi).
ludothèque itinérante avec 2 bénévoles.
je suis à votre disposition pour tout renseignement au mail suivant XXX@gmail.com
bonne journée
L'association à la base est une ludothèque qui se transforme en Espace de Vie Sociale.
Pour de plus amples renseignements : 000000000
Vivement ce référentiel !
Ludiquement XXX
ludothèque ouverte depuis 6 mois seulement
996 euros 31h dt 3h de ménage 28h ludo
a mi-temps sur la ludothèque et médiathèque

Tableau 8 : réponses des ludothécaires à la question ouverte 31 du questionnaire proposant
aux ludothécaires de mentionner d’autres informations.
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Le tableau 9 ci-dessous contint les réponses aux questions ouvertes 13, 21, 25 et 31 en faisant
apparaître des zones de couleur : en bleu la première partie de la fiche métier (acquisition de
jeux, enrichissement, traitement et maintenance du fond de jeux), en vert la seconde partie de
la fiche métier (accueil du public, gérer le prêt, accompagnement, garantie des bonnes
conditions du jeu, respect des règles de jeu et de vie, de l’accessibilité de tous au jeu), en rose
la troisième partie de la fiche métier (aménagement des espaces, évènements, culture,
évaluations) et en rouge la dernière partie consacrée aux compétences des directeurs ou
responsables de ludothèques. . Les numéros correspondant aux 118 personnes responsables de
ludothèques ou assimilés sont également en rouge pour permettre de faire un parallèle entre les
tâches décrites et le niveau de responsabilité dans la ludothèque.
13- Quelle(s) autre(s)
tâche(s) non
mentionnée(s) cidessus réalisez-vous ?

2

3

ranger les jeux,
concevoir les
animations, créer des
jeux
montage de projets,
coordination, fabrication
de jeux et animation
d'atelier de fabrication de
jeux, animations,
formation, préparation et
animation des réunions,
assemblées générales et
comités de pilotages,
coordination des
bénévoles, réunion avec
les partenaires, prêt de
jeux, trésorerie,
organisation de l'espace
de jeu, installation de
l'espace de jeu en
itinérance, organisationrangement du camion,
devis convention et
facturation, recherche de
partenariats, gestion des
adhésions, budget et
projet prévisionnel,
communication aux
adhérents et réseau,

25- Autre(s) :

21- Avez-vous
d'autres précisions à apporter
concernant
l'accueil du public
?

31- Autre(s)
information(s)
à apporter :

communication,
coordination de
manifestations
posture
bienveillante

voir plus haut
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j'aime mon travail parce
qu'il me passionne et
m'étonne de sa diversité de
ses supports et des publics
touchés, j'ai l'impression
qu'il n'y a aucune limite
avec le jeu

4

participation dans le
réseau des ludothèques
de la région PACA,
soutien aux initiatives
locales
communication, régie,
animation, accueil et
conseil du public,
fabrication de jeux,
projets, aménagement
d'espaces ludiques,
veille,

tous les choix
font partie de
l'accueil du
public. on
s'adapte au
public pour
répondre au
mieux aux
attentes

question 30: je ne suis pas
à temps complet

5

6

7

je délègue les tâches
listées précédemment
elles sont indispensables
au bon fonctionnement
d'autre part le local
utilisé étant polyvalent :
cela nécessite une
organisation de
rangement particulier.

ne pas se
retrouver "piégé"
dans le jeu et
rester disponible

je recherche des
partenariats avec
les autres
ludothèques, les
bibliothèques, les
écoles...
je recherche des
compléments de
jeux, des pièces
manquantes...
Je coordonne une
équipe de salariés
et de bénévoles.
Je fais le lien avec
le CA de
l'association.
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Ce questionnaire est tout à
fait réducteur. Qu'en est-il
des interventions
extérieures qui représentent
avec la préparation plus de
la moitié des tâches
quotidiennes. Cela
ressemble à la
représentation "scolaire" du
métier. Ce n'est pas une
critique, c'est un constat. Il
est vrai qu'il existe autant
de types de ludothécaires
que de ludothèques. C'est
un métier qui est ce qu'on
en fait... Je précise que je
réponds à ce questionnaire
en lieu et place de notre
salariée. Je suis moi-même
administrateur bénévole. Il
serait intéressant
d'échanger sur le sujet...
je suis directeur adjoint du
Centre Social et
responsable de plusieurs
services dont la ludothèque
me contacter si nécessaire
pour plus d'infos par mail :
XXX@XXX

8

J'apprends les règles du
jeu

je recrute ; je gère
des bénévoles ;
Gérer les relations
avec les instances
extérieures
relations avec les
partenaires
financiers et
institutionnels ;
relations à la
profession ;
recherche de
nouveaux
partenariats
financiers ;
recherche de
nouveaux
partenaires
contractuels ;
gestion de la base
de données ; Mise
en place d'outils
d'évaluation
(enquêtes,
tableaux de bord
...)
La rémunération
correspond à mon poste de
directrice d'un centre social
où se trouve une petite
ludothèque de quartier et
non en tant que
responsable de la ludo

9

10

11
12
13
14

15

Management ; gestion
du service ; coordination
transversale ;
organisation des
animations
évènementielles

Rangement, vérification
des boîtes, réparation
des jeux, fabrication de
jeux, animations auprès
du public, actions de
communication (création
plaquette, gestion du
blog), démarchage,
comptabilité,
les animations, la

Créer un lieu de
vie, d'échange,
de partage
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16

17

création de projets et de
partenariats, des
formations sur le jeu ....
Je m'occupe de
recherches de
financements
privés/publics
je m'occupe de la
régie/animation/administ
ratif...

Salaire de 950 euros net
par mois pour un 26 heures

rémunération en tant que
monitrice éducatrice qui est
mon autre diplôme
Fonctionnement collégial de
l'association: 4 salariés et
des responsabilités
équivalentes

18

19

20
21

22

Accueil du public ;
Conseil ; Mise en place
de jeux + explications
règle de jeu ; Référente
petite enfance
(aménagement
spécifique de la
ludothèque pour accueil
d'enfants entre 0 et 5
ans accompagnés, sur
des temps définis) ;
Recherche financement ;
Recherche, mise en
place et suivi de
partenariat ; évaluation
des actions ;
Organisation
d'évènements (soiréesjeux, fête du jeu, séjour
ludique...)
Formation ;
évènementiel ;
animation ;
communication ; centre
ressource

- Mise en place
d'espaces de jeux
adaptés
- Animation jeux et
animation d'animation de
réparation et de création
de jeux
- Animation jeux
spécifiques en rapport
avec le patrimoine
(chasses aux

Montrer que le
jeu, de part son
universalité et la
diversité de ses
thèmes est lien
et culture dans
notre société

Je travaille dans
une ludothèque
itinérante, avec
des locaux qui
permettent tout de
même de recevoir
du public pour des
réunions,
formations et
soirées jeux.
Par rapport à une
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Si j'étais à temps complet je
serai en-dessous de 1300.
Le métier de ludothécaire
est un métier complexe et
en cours de
reconnaissance. Ca viendra
avec le temps.
Hé oui, même si notre ludo
se porte bien avec 3,5
Equivalent Temps Plein
(ETP), on ne fait pas ce
boulot pour l'argent, mais
par passion et conviction !
Et puis un CDI dans une
asso c'est le GRAAL en ce
moment

23

24

25

trésors,etc.)
- Donne des formations
- Mise en place de projet
- Montage de dossier de
subvention
- Représentation de
l'association lors de
réunion avec divers
partenaires (élus,
associations, divers
réseaux,etc.)
- Forme les stagiaires et
les bénévoles
- Réalise la
communication
- Gestion du parc
informatique
- Gestion des véhicules
ainsi que des locaux
- Mise en place de
soirées jeux et animation
de la vie bénévole
- Conduite de réunion,
mise en place de divers
outils au sein de
l'association
- Conseil en mécanisme
ludiques et création de
jeux
- Participe à la
dynamique commune
quand à l'avancée de la
réflexion sur le jeu
organisation commission
jeux avec partenaires
extérieurs
organisation comite de
pilotage
Diagnostic et conseils
installation jeux pour
structure collective de la
ville
formation aux
professionnels
Ludobus
Conseil/formation aux
professionnels
organisation, mise en
place, animation de la
fête mondiale du jeu,
animation des espaces
jeux représentant la

ludo fixe, cela
nous amène à
avoir des projets
et des jeux
toujours plus
innovants pour
pouvoir répondre à
tout type de
demande venant
de partenaires.
De part nos
valeurs culturelles
et d'éducation
populaire, nous
nous plaçons
avant tout comme
un acteur
important du
territoire qui fait
lien.

assurer un cadre
protecteur

salaire net

être disponible,
et accueillir

En cas d'observation de
comportements à risques
pour l'enfant ou un parents
qui ne relève pas ni d'un
CCAS, ni d'une PMI, une
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26

27
28

29
30

31

32
33
34

ludothèque lors des
temps forts et journées
municipales ou avec les
partenaires,
nombreuses tâches
administratives liées au
fonctionnement de la
collectivité: régie
financière, réunions avec
les responsables de
services, élus,
partenaires, tissus
associatif local et
régional, CAF....
saisie fréquentation
public, emprunts jeux ;
bilan mensuel, annuel,
....
Beaucoup d'autres étant
donné que, comme
mentionné plus haut,
mon poste est tout autre
et la ludothèque n'est
qu'une petite partie de
mon travail.

ludothèque municipale
auprès de quel instance
doit-elle se tourner?
Ne soulève-t-on pas ici un
problème lié à un manque
de référentiel?

Le public
accueilli est
uniquement
constitué des
enfants des
écoles de la
commune dans
le cadre des
différentes
structures
d'accueil qui les
concernent.

Question 30, j'ai coché
arbitrairement la première
case afin de pouvoir vous
renvoyer le questionnaire,
mais je n'ai pas répondu à
la question, car je ne
souhaite pas le faire sans
l'accord de mon employeur.

manutention pour
animations extérieures
activités extérieures ;
administratif ,nettoyages
jeux
Suivi du budget
Gestion du personnel (8
personnes)
Elaboration de projets
culturels

secrétariat, compta,
animation

travail à temps partiel
22h/mois ( et environ 20 h
bénévoles en plus sur les
animations, + tout le temps
administratif : au total, plus
de 60h/mois)
la question 30 ne
correspond pas à ma réalité
professionnelle
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35

Je fabrique des jeux
avec des groupes
(scolaires ou périscolaires souvent).
Je scénarise des jeux
(type GN ou jeux de
rôle) pour des soirées ou
des évènements.
Je développe la culture
ludique en participant à
des colloques ou en
étant partenaire sur des
évènements.

Encourager
l'acte ludique

36

écriture de projets,
élaboration de dossier
de subvention, travail en
partenariat avec de
nombreux partenaires
institutionnels et
associatifs, animation
jeux pour tous publics ou
pour des publics
spécifiques (petites
enfance, autistes...)

la ludothèque se
situe en ville
dans un quartier
d'habitations
sociales ou de
nombreuses
personnes et
familles sont
isolées

37

accueillante et
animatrice LAEP( Lieu
d'Accueil Enfants
Parents), administratif

J'essaye de
Reveler le joueur
qui est en chacun
de nous en
insistant sur
l'aspect fair-play à
respecter pour
s'épanouir
individuellement et
collectivement
dans un plaisir
partagé
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J'ai commencé dans une
ludothèque associative,
puis j'ai monté une
ludothèque municipale pour
une ville en région
parisienne et j'ai changé de
ludothèque tout en restant
dans le circuit de la fonction
publique territoriale. Je
travaille depuis 23 ans en
ludothèque, et ça a été une
aubaine pour mes 3 enfants
! Et même s'ils
commencent à devenir
grands ados ou adultes
pour deux d'entre eux, ils
sont tous joueurs, et plus
particulièrement de jeux
traditionnels (pas de jeux
numériques, ou très peu !).
La communication familiale
a toujours été cordiale
grâce au jeu et aux
moments passés ensemble
autour d'un plateau de jeu !
Le jeu est un lien et un liant
social très efficace ! Merci
le jeu ! :)
au sein de notre association
(gérant +20 maisons de
quartier, ALSH, club
jeunes...) nous sommes 11
ludothèques. nous sommes
en train de négocier avec la
direction une fiche de poste
concernant notre métier de
ludothécaire car il n'est pas
encore reconnu!
je trouve votre enquête
intéressante et peut être
qu'elle pourrait agrémenter
notre démarche! je vous
laisse donc ma boite mail
afin de recevoir votre
dossier quand il sera
terminé (si cela ne vous
embête pas!): XXX@XXX
merci d'avance

(tél, dossier nouveaux
adhérents, régisseuse)
tout dépend des
attentes et de
leur "autonomie"

38

39
40

41

Conseils pour le prêt

Je dépose les projets de
financements

Je choisis les
jeux que
j'explique en
fonction du
public
public quartier
zone ZUS

Nombreuses
réunions de
préparation de
projets
Uniquement de part ma
fonction de directrice du
centre social

42
43

44

45

46
47

48

Me concernant je suis la
responsable d'un centre
social dont fait parti la
ludothèque, j'assure les
missions de coordination et
ce sont mes collègues
animateurs qui assurent le
fonctionnement de la
ludothèque.
Partenariat avec le
REAAP (Réseau
d'Ecoute d'Aide
d'Accompagnement à la
Parentalité) organisation
d'après-midi jeux.
mais plein d'autres !!!
réfléchir sur
l'aménagement de
l'espace pour un meilleur
accueil.
rencontrer commerciaux,
visiter de salons,
+ nettoyage
/désinfection+
vérification des boîtes +
réparation

Administratif. Relations
partenaires. Mise en
place et réalisation
d'animation.
Interventions à
l'extérieur. Bilans. ...
Statistique du lieu,

nous faisons des
ateliers selon les
âges, + accueil
parents enfants+
groupes réussite
éducatives +
clas

'+ travail
administratif
relation mairie ,
gestion de l'équipe
et orientation des
projets,travail de
recherche,
préparation des
animations,
interventions
classes, groupes
alfa, autres
groupes
partenaires

travail
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Difficile de trouver sa place
dans la grille de la fonction
publique, et de donner sa
juste place à la ludothèque
comme équipement culturel
créateur de lien social.

recherche de partenaires
(en lien avec la
responsable du pôle
dans lequel je travaille,
projets
49
50
51

52

53

54

55

préparation et
encadrement
d'animations
Contact partenaire sur
l'arrondissement pour
développement de
projet ; Accueil et
expertise de projet ;
Conseil autour des jeux ;
Formation ; Réalisation
de dossiers de demande
de subvention ; Bilan
rapport moral, rapport
d'activité
Gestions des sorties,
retards, mises à jour de
logiciel.
comptabilité (6)
communication : site
internet, newsletter,
affiches, plaquettes, etc.
(7)
- accueil des groupes,
scolaires, assistantes
maternelles
- réunions
- manifestations

d'accompagnem
ent à la
parentalité

Etant à mi-temps la
fourchette cochée ci-dessus
a été multipliée par deux.
Nous accueillons
surtout des
équipes
d'animateurs,
des groupes
d'enseignants...

tous les rôles ont
leur importance
suivant le public.

56
57

58
59

60

Je gère les retards
de jeux et la
communication
interne et externe.
Écriture de projets,
formation de l'équipe,
coordination d'équipe,
aménagement de
l'espace, transmission
du projet de
fonctionnement,
relations partenaires,
réflexion sur l'activité de
jeu, observation, analyse
d'observation, etc.
Préparation du

Proposer un
espace de libre
jeu

donner du plaisir

J'applique la
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Je suis titulaire de la

61

calendrier annuel des
animations : soirées
jeux, tournoi, murderparty, concours de
construction, accueils de
classe, de centre de
loisirs...
Animations de tous ces
projets avec mon
équipe.
Autres tâches non
mentionnées:
- Accueillir les usagers,
les guider, les aider à
choisir
- Donner des
indications, des conseils
concernant les jeux et
jouets
- Proposer des activités
ludiques, des
rencontres, des
animations…
- Travailler en
collaboration avec les
écoles et autres
organismes utilisateurs
de la ludothèque
(proposer d’aller sur
place pour des activités
ponctuelles)
- Se documenter sur
l’évolution des jeux,
jouets ou activités
ludiques.
- Vérifier régulièrement
les jeux et jouets
(inventaire), procéder à
leur réparation ou à leur
élimination si ceux-ci
présentait un
quelconque danger
- Assurer le travail
administratif (vente de la
carte de l’association,
inscription des nouveaux
adhérents, courrier…)
- Maintenir les locaux
rangés et accueillants…
- Comm' et
information/promotion de
la ludothèque

à jouer

politique culturelle
choisie par le
conseil municipal
de ma commune.

fonction publique territoriale
dans la filière animation, et
je suis cadre B sur le grade
d'animateur territorial. J'ai
été nommée sur ce poste
après réussite au concours.

- Assurer le travail
administratif
(vente de la carte
de l’association,
inscription des
nouveaux
adhérents,
courrier…)
- Maintenir les
locaux rangés et
accueillants…
- Comm' et
information/promot
ion de la
ludothèque
- Recherche de
partenaires

S'agit-il du salaire net ou
brut ci dessus?
J'ai coché pour un salaire
brut
sinon pour le net cocher
"moins de 1300 €uros
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- Recherche de
partenaires
62
63
64
65

66

67

68

adhésion, relance,
gestion, comptabilité
animation avec des
enfants en difficulté
scolaire ou psychique,
animation dans crèche,
dans village, maison de
retraite et centre de
loisirs
conseil auprès des
différents professionnels
qui nous sollicitent (ass
mat, ass fam, prof, mat à
coll, éduc, assit d'éduc,
travailleur social pour
SPIP...
-organiser et prendre en
charge l'accueil du public
- organiser des temps de
rencontres et
d'animations autour du
jeu, des fêtes du jeu
- participer à des actions
de soutien à la
parentalité
-promouvoir le jeu
comme outil de
développement et de
socialisation du jeune
enfant
-travailler en partenariat
avec les acteurs petite
enfance du territoire

conseiller des
bénévoles qui
voudraient se
lancer dans une
ludothèque
(rejoindre ou
créer)
public de 0 à 6
ans, donc peu
de jeu de règles
lors des temps
de jeux

travail
d'observation et
ajustement du
fonctionnement de
la ludothèque suite
à la fusion des
territoires:
réflexion en cour
sur un projet des
"ludo-bus"

Gestion de
ressources
humaines, de
bénévoles,
budget,
comptabilité,
formation
personnelle,
formation pour
autrui, choix et
achat du mobilier,
aménagement
d'espaces,
animations,
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interventions
extérieures,
relations
partenaires,... et
encore plein
d'autres choses.
69
70
71

72
73

- montage de projets:
organisation semaine du
Jeu, Fête mondiale du
Jeu = recherche de
prestataires, logistique
- gestion du budget de
fonctionnement
- accueil de stagiaires:
collèges, étudiants,
BAFA...
- réalisation des bilans
Démarchage,
administratif
le lien social est
corrélé à
l'écoute du
public...

je m'occupe du
suivi de la
comptabilité, de la
gestion, du social
(paye, charges,...)
+ des relations
publiques et
commerciales
(faire connaître la
ludothèque à
l'extérieur)
+ recherche de
financements et
de partenaires
+ communication
(à nos adhérents
et au grand public
- site, affiches,
plaquettes,
presse)
+ d'assurer les
animations
extérieures
(logistique, gestion
des espaces qui
partent au
prêts,...) etc.

74
75
76
77
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78

79

80

81
82

83

84

- Accueil du public sur
les temps d'ouverture de
la ludothèque et accueil
de groupe sur les temps
où la ludothèque n'est
pas ouverte au public.
- Animations type "soirée
jeux" (organisation
d'espace jeux, accueil,
explication de règles, ...).
- Aménagement
d'espace de jeu.
Mise en place d'atelier et
d’événement
Gestion de la
communication sur la
structure
- accueil du public
- travail avec les
partenaires
- mise en place et
rangement de la
ludothèque
- organisation
d'événements
- encadrement de
stagiaires, services
civiques, etc.
- gestion de la
communication

non

accueil et écoute et
orientation du public
familles et stuctures
petites enfances et
porteur de handicap.
accueil et formation de
autour du jeux pour des
animateurs en formation.
accueil du public : RAM,
centre de loisirs, crèche,
écoles etc.
animation jeux en
périscolaire
organisation de soirée
jeux
formation/conseil aux
stagiaires et bénévoles
bilan/facture
Animations, accueil des
publics, gestion du
budget, gestion de

Employées :
- 14h/semaine :
responsable
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l'équipe de bénévoles

85

- 3h/semaine : pour la
réparation
- 2h/semaine : bénévole
pour les permanences

aménagement salle de
jeux, réunion service
direction enfance
jeunesse
tenue de la régie
je suis à mi-temps sur la
ludothèque dans un centre
socioculturel.
j'anime également des
temps du midi, des temps
d'accompagnement à la
scolarité, des soirées et des
après-midi jeux.

86

87

88
89
90

91
92

gestion administrative de
la structure
gestion du personnel .
gestion des plannings .
gestion des projets

accueil du public
animation de temps de
jeux
tellement!
Appel a projet, demande
de subvention, travail de
réseau, recherche de
partenaires ...
Ressources
humaines,
formation,
management,
comptabilité etc.

93

94

Développement de
projets
Développement du
partenariat sur le
territoire
Accueil des publics

95

Mise en place et
animation de Soirées
jeux ou autres
animations ponctuelles
dans et hors les murs.
Accueil du public, prêt et

Il est très varié
et on tentera de
s'adapter au
mieux à sa
demande

Remarque Q° 20 :
toutes les
propositions se
produisent à un
moment ou tout le
temps, pas facile

- 65 -

J'ai un temps complet
partagé entre la gestion de
la ludothèque et la
coordination des secteurs
enfance jeunesse
Cette double mission me
permet de connaître les
familles et d'accueillir de
nombreux jeunes (11-17)
Pour les Q° 2 et 7, pas
facile de trouver
l'équivalent, pour la 7, je ne
suis pas sûre de ce à quoi
renvoient précisément les
termes.

retour des livres et jeux
+ inscription des
usagers.

96

97
98

99

100

de les hiérarchiser,
cela dépend des
jours et des
gens... Le "lien
social" est semblet-il facilité dans le
lieu ludothèque et
autour du jeu.
"Expliquer des
règles" est
inévitable mais ne
doit pas être notre
fonction première
je crois.

Pour la Q° 17, nous
recevons en effet tous ces
publics, mais avec une
majorité de familles et
moins de 12 ans !

les dossiers de
subventions sont
en général
réalisés par le
gestionnaire de
l'association, moi
je m'occupe de la
description de
l'action et bilan de
l'action.

1390 euros NET /mois.pas
de 13ième mois, pas de
prime panier repas, pas de
prime de transport. 5
semaines de vacances par
an, dont 3 obligatoire en été
à cheval sur juillet/août.

Je réalise des
animations que je mets
en place dans divers
endroits et pour tous
types de publics
entretien des l'espaces
de la ludothèque:
poussières, nettoyage
des boites et parfois
aspirateur.(même si
nous avons une
personnes qui vient faire
le nettoyage global, sol
et wc 3 fois par semaine,
elle n'as pas le temps de
tout nettoyer dans le
détail, donc nous le
faisons.
Gestion administrative
de la structure et des
adhérents
(inscriptions...).
Organisation
d'animations au sein de
la ludothèque et de
manifestations
extérieures.
Gestion de la
communication de la
ludothèque.
Je propose des
animations jeux en liens
avec les autres secteurs
de la médiathèque. Je
forme les agents
positionnés sur ces
temps jeux.

jouer avec le
public lorsque
c'est possible de
le faire, ce qui
n'est pas
souvent le cas
pour moi , mais
ma collègue oui.

non

Par rapport à
l'option que je
n'ai pas choisi,
je dirai que
accueillir,
conseiller et
partager des
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Je fais des propositions
d'achats aux
médiathèques de
l'Agglo.

temps de jeux
permettent de
créer du lien...

101
102

103

104
105

106

Je travaille en
partenariat avec
d'autres services
de la mairie et
d'autres
structures.
J'organise des
temps forts
(soirées jeux/ fête
du jeu)
Je fais les différentes
animations auprès des
écoles, des maisons de
personnes âgées, des
personnes atteintes de
la maladie Alzheimer....

Chaque mois je mets en
place des animations:1
animation adulte, 1
animation 3-6 ans, 1
animation 6-10 ans.
2 fois par semaine
j'anime un atelier
parents-enfants(pour
enfants de 0 à 3 ans)
recréation de jeux et de
partie de jeux

J'ai une formation et
diplôme d'auxiliaire
puéricultrice. J'essaie de
passer le concours
d'animateur de la fonction
publique pour avoir une
valorisation du poste de
ludothécaire. (seul moyen
dans la fonction publique)

notre rôle est de
"donner à jouer".

mise en place de
questionnaire
auprès des
publiques

accompagneme
nt à la
parentalité

107

108
109

Etre très
présente

développement,
programmation et
menée de projets
d'animation ; mise en
place de partenariats
extérieurs ;
management ;
communication ; suivi du
budget ; évaluation de
l'activité de la structure
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110

et orientations
Animation extérieures
écoles centre de loisirs
ext KAPLA. Jeux bois
jeux de stratégie.......
explication et
conseils vont
souvent
ensemble c'est
pour cela que j'ai
en dernière
position faire en
sorte que les
gens se sentent
à l'aise à
l'écoute bien
entendu

111

112

113

les tâches qui figurent
sont également en partie
remplies par des
bénévoles.
je propose des
animations jeux pour les
familles.
accueil du public ;
gestion de la caisse

114
115

mise en place
d'événementiels
autour du jeu ;
animation dans les
écoles ; accueil de
stagiaires

116
117

118

Aménagement de
l'espace
La Communication
Créer des
partenariats

Je monte des
projets en
partenariat avec
d'autre structure.
Je conseille et
forme les
professionnels
(animateur,
bibliothécaire...)
je coordonne le
réseau des
ludothèques du
département.
accueil des publics,
conseil, transmission
des règles,
aménagement des
espaces d'accueils

Une partie du travail de
ludothécaire se fait aussi de
façon informelle en dehors
du temps de travail :
découverte de nouveaux
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jeux, se tenir au courant de
l'actualité ludique, découvrir
et échanger avec les autres
acteurs du jeu de la région
...
119

120

Organisation
d'évènements tels que
Fête du jeu.
Écriture de "la lettre de
la ludo".
Accueil du public
Gérer les adhésions +
renouvellements.
- Informer - Inscrire Conseiller Enregistrement des
réservations
- Régler les problèmes :
les ludothécaires +
coordinateur qui tranche
- Aménager les espaces
en fonction du public
accueilli
- Préparer les sacs de
jeux et les ranger en
adéquation avec les
publics visés et dans
l’idée d’une progression
lors des itinérances Ranger les espaces et
les valoriser
- Vérifier les boîtes de
jeux de société et leur
classement
- Observer l’utilisation
des jeux et des locaux
en vue d’un retour de
pratique (pour améliorer
l’aménagement et
l’accueil des publics)
- Préparer, effectuer et
assurer des animations
spécifiques et
ponctuelles à l’intérieur
ou l’extérieur de la
ludothèque
Documents : - Garder
les textes et les
documents à jour
(classeurs, protocoles,
bases de données etc.).Se charger de leur

Accueillir,
informer,
renseigner le
public
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production et diffusion.
Fichiers : - Ventiler les
mails - Vérifier la mise à
jour des fichiers,
nettoyer les copies en
conflit. - Rédiger les
bilans et fournir les stats
d’activité de la
ludothèque
- S’assurer de la bonne
gestion de la caisse
(tenue par les
ludothécaires,
finalisation par le
coordinateur)
Réunions : - Organiser
les réunions : internes et
avec les partenaires. Rédiger les ordres du
jour et compte rendus.
- Organiser les tâches à
la semaine.
Plannings :
- Organiser l’emploi du
temps des intervenants.
- Maintenir l’agenda
Google à jour.
- Alerter si difficultés
dues au manque
d’animateurs.
- Identifier les membres
de l’équipe : badges,
trombinoscope.
- Prospecter les
bénévoles et stagiaires
(contacts, affiches et
diffusion, entretiens,
gestion des horaires et
conventions).
- Organiser les réunions
pour les bénévoles pour
faire circuler
l’information.
- Participer aux réunions
de tuteur pour les
stagiaires
- Contribuer à la
formation des bénévoles
et stagiaires (les
ludothécaires et
coordinateur).
- Organiser leur
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affectation et la
recherche en cas de
défaillance ou besoin.
- Encadrer les stagiaires,
services civiques et
bénévoles
(coordinateur).
- Rédiger les bilans de
stage
- Tenir à jour, modifier et
réaliser et afficher tous
documents de
communication externes
: tracts, affiches
vacances, dépliants.
- Tenir à jour le site
internet
- Organiser la diffusion
par mail, affichage et
distribution chez les
partenaires ou
institutions.
- Représenter la
ludothèque dans les
réunions extérieures
(coordinateur
exclusivement).
- Gérer les interventions
et le suivi des structures
partenaires utilisant la
ludothèque (coordinateur
exclusivement)
- Réhabiliter la cave (en
faire une réserve
annexe)
- Vérifier la propreté des
lieux, de ses accès et
des toilettes.
- Assurer le nettoyage
des jouets et matériaux
salis.
- S’assurer qu’il y a des
prospectus en nombre
suffisant.
- Proposer des idées
d’aménagement de
l’espace et de
décoration.
- Assurer la sécurité des
espaces et du matériel
(jeux et meubles)
- Gestion de la réserve
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(optimisation,
rangement…).
- Vérification de l’état
du stock et réparations
: réassort des pièces
manquantes et jeux
cassés. - Plastification.
- Inventaire des
nouveaux jeux - Analyse
des stocks en vue des
achats et des réassorts Gérer les dons de jeux
(entrants et sortants) Définition et application
de la politique
d’acquisition. Propositions d’achat de
jeux et jouets.
- Effectuer les
commandes quand
l’achat est validé - Faire
des propositions de
partenariat, de publics
nouveaux ou de projets.
- Etudier leur faisabilité
et leur opportunité. Organiser leur mise en
place et leur affectation.
- Organiser et mettre
en œuvre les projets :
FMJ, bbl, VVV, et les
évènements extérieurs :
soirées jeux, fête des
voisins, fête des
familles… - Maintenir le
lien avec les écoles. Être le référent pour les
itinérances. - Organiser
d’autres activités
potentielles avec elles.
(recevoir des classes en
ludothèque, kermesse,
etc.). - Créer les
animations petite
enfance, activités relais,
jeux assistés - Gérer
l’espace 0 – 3 ans :
aménagement - Créér
du lien, accompagner les
familles et
professionnelles
je fais le l'ACCEUIL!

question 20: ce

question 30: vous
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122

123

124

125

En tant que ludothécaire,
on accueille du public:
particulier (individuels,
familles...) et collectivités
(groupes, écoles, CLAE,
instituts spécialisés...)
Conseil de jeux, mises
en jeux, explication de
règles, aménagement
d'espaces ludiques,
animation thématiques...
Pour les questions cidessus: j'ai mis 6 car je
travaille en équipe (nous
sommes 3 et nous
faisons tous ces tâches)
mais pour vous, cela
correspond peut-être à 7
Je fabrique des jeux du
monde (plateau et pion
en graines,..)
je créer des jeux à
thème: jeu de l'oie sur
les droits des enfants,
jeu pour découvrir sa
ville...

créer des projets en
partenariat avec le
service enfance et
certains services de la
ville
animation avec les
différents publics
conseils et orienter le
public lors des locations
ACCUEIL - ANIMATION
- RANGEMENT DES
LOCAUX ET
DESINFECTION ENREGISTREMENT
DES PRESENCES ET
MISE A JOUR DES
ADHESIONS
Gérer la prise de
contacts avec les
partenaires.
Organiser le temps de

que vous n'avez
pas choisi: rien,
MAIS le logiciel
attend
absolument une
réponse...

demandez de répondre si
on est salarié à temps
complet...
je suis à temps partiel mais
votre logiciel attend
absolument une réponse...

JE travaille dans
un ludobus,
ludothèque
itinérante. Je
n'accueille pas
les personnes
dans une
ludothèque mais
j'investis des
locaux:
bibliothèques,
écoles,
extérieur,...
maintenir le
respect des jeux
lors des accueils

L'accueil est ce
qui permet de
s'assurer que le
public reviendra.

Nous avons rouvert la
ludothèque récemment en
l'adaptant à ce qu'il
convient de faire en
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travail.
Accueillir les divers
partenaires.
Adapter les locaux et le
matériel en fonction des
publics.
Remettre en place le
fonctionnement de la
ludothèque.

126

127
128

129

130

131

ludothèque.
Le prêt n'est pas encore
remis en fonction car nous
n'avons pas pu faire
l'inventaire.
Je ne fais pas de demande
de subvention car nous
sommes rattachés à un
office municipal qui a un
agrément de centre social
qui le fait à notre place.
Mais pour autant, la
ludothèque a sa propre
identité et n'agit pas pour le
centre social.
L'ALF (Association des
Ludothèques Françaises, a
rédigé une fiche métier très
détaillée et très complète :
http://www.alfludotheques.org/association
/vie-alf.php?archives

Tout le travail
partenarial, les accueils
des animations
collectives, la recherche
des nouveautés des
tendances

Organiser des
manifestations (fête du
jeu, les jeux prennent
l'air, les jeux dans les
écoles...), travailler avec
des partenaires...
gestion du site internet,
réunions, rencontres de
nouveaux partenaires,
préparations de projets
- relations partenaires
- organisation
d'événements /
rencontres
- développement du
projet de la ludothèque
Gestion de la caisse Et
des factures

Je suis à 80% sur la
médiathèque/ludothèque
(soit 40% sur la ludothèque)
20% sur un CLAS (Autre
service), ma collègue est à
60%.

la variété des
institutions et
professionnels
est grande (prof,
éduc,
orthophoniste,
animateur,
assistante
maternelle...)

132

133

C'est important
de bien tout
expliquer aux
usagers pour
qu'ils se sentent
à l'aise en ayant
toutes les infos
nécessaires en
tête.

comptabilité ; devis ;
administratif
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134

135

136

137

138
139
140
141
142

143

Gestion des salariés et
des bénévoles, Suivi
budgétaire, demande de
subventions, travail de
réseaux et de
partenariats, lien avec le
conseil d'administration,
communication, devis,
facturation, gestion des
adhérents...
Animation de la
ludothèque (soirée jeux,
découverte de jeux pour
les écoles. .. ) agencement de l espace
-

Fabrication de jeux :
reproduction de jeux
issus du patrimoine ou
création pour des projets
particuliers
Création d'espaces
symboliques
-Accueil du Public
-Transmission des
Règles de Jeu
-Animation sur Place
-Animation en structures

permettre aux
public d accéder
à des jeux qui
parfois ne
peuvent pas
avoir par des
problèmes de
ressources ou
par des jeux qui
ne sont pas
dans accessible
dans tous les
commerces
accueil de
familles mais
aussi accueil de
groupes

accueil du public ;
inscriptions ; conseils

être à l'écoute
des besoins

J'organise les réunions
avec les collègues de la
Bibliothèque, et avec les
bénévoles. Je monte les
animations en
partenariat avec d'autres
services
Maison de l'enfance,

Se mettre à la
hauteur de
chaque
personne
rencontrée, afin
de mieux
évaluer ses
attentes

Facturation
Gestion d'équipe
Suivi de stagiaires
Recherche de
partenariat
Réalisation d'outils
de communication

Sera t-il possible de
transmettre aux
ludothèques les résultats de
cette enquête ? Via l'ALF
notamment?

j'organise les
permanences et je
fais le lien entre
les différentes
bénévoles

notre ludothèque fonctionne
avec une dizaine de
bénévoles et une jeune fille
en contrat d'avenir
Merci pour cette évaluation,
cela permet de réaliser tout
le travail accompli.
XXX
Médiathèque XXX
Responsable de la
Ludothèque.
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144

145

146

147

148

149

accueil de loisirs, centre
pour enfants porteurs de
handicaps.
Gestion administratives
de A à Z: Commandes,
gestion du budget, et
venue des intervenants.
proposition d'horaire du
personnel
gestion des adhérents et
des prêts

Non

j'accueille et
j'encadre les
stagiaires des
lycées

je m occupe de l
aménagement des
espaces dans la
ludothèque.
demandes subventions,
recherche d'appels à
projets, démarchage
auprès de divers
partenaires
mise en place des
manifestations autour du
jeu
création, mise en place
et suivit du projet jeux et
école
recrutement des
animateur jeu
rédaction du projet de
fonctionnement de la
ludothèque
demande et gestion
budgétaire
Je m'occupe de la
gestion administrative de
la ludothèque, des
réservations de jeux, des
accueils publics, des
interventions ludiques...
JE SUIS L UNIQUE
SALARIEE
DONC JE VOUS
LAISSE IMAGINER L
ENSEMBLE DE MES
MISSIONS
QI SONT DE LA
RECHERCHE DE
FINANCEMENTCOMMANDE DES
JEUX-ACCUEIL DES

emploi de cadre B
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150

PUBLICS-CONSEILSRANGEMENT...
animations jeux scolaire
et périscolaire
organisation ludothèque
itinérante

considérée sur la fiche de
paye comme un animateur
territorial
je prépare des
animations pour la
population
(carnaval, fête du
jeu, ...) et pour les
écoles, centre de
loisirs,....

151

152

153

- j'organise des
animations
- je travaille en
partenariat avec les
acteurs de ma commune
Organisation des soirées
jeux, de la manifestation
de la fête du jeu.
le dernier choix
de la question
20 est par défaut
puisque pour
moi tous font
partie du métier

154

155

156

157
158

On organise les
manifestations autour du
jeux : soirées jeux,
journée jeux
Coordination des projets
de partenariat
(asso/ecoles/editeurs/etc
.)
Accueil du public dans la
ludotheque

Le respect des
règles de vie du
lieu est une
tache importante
mais respecter
les règles du jeu
n'est pas
essentiel, c'est
ce qui m'a
empêché de
choisir cette
ligne

J'accueille des
prototypes,
organise des
temps de test,
écris des retours.
Prépare des expo,
valorisation divers
des jeux à
destination du
public
Participe à
l'organisation
d'évènementiel
extérieur

Les deux missions
principales sont la
gestion de la ludothèque
que ce soit le fonds de
jeu, gestion des prêts et
des retours, de la régie...
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En cours d'évolution de
salaire sous quelques
semaines : 1700.

159

160
161

et l'animation (intra- ou
extra muros)
Je fais la promotion de la
Ludothèque (flyers,
affichette, etc...) je
m'occupe de l'entretien
du local.
Conseil, accueil,
administratif
Communication (Flyers,
affiches)
Bilans et projets
Animation et prêt sur la
ludothèque
Animation jeux en
itinérance
Participation à de
l’événementiel
Projets de partenariat
Traitement des
statistiques (effectifs,
heures d'ouverture)

162

Communication (Flyers,
affiches)
Bilans et projets
Animation et prêt sur la
ludothèque
Animation jeux en
itinérance
Participation à de
l’événementiel
Projets de partenariat
Traitement des
statistiques (effectifs,
heures d'ouverture)

163

statistiques liés à la
fréquentation de la
ludothèque
organisation de journée
exceptionnelle
animations de groupes
de publics variés

Je ne perçois aucun salaire,
mais il fallait
obligatoirement répondre à
la question 30.

Poste à 90% d'un temps
complet.
20% sont consacrés à une
mission autre
(accompagnement à la
scolarité)
10% représentent
l'animation globale du
centre socioculturel
60% sont pour la gestion et
l'animation de la
ludothèque.
1 autre professionnel
intervient 5% d'un temps
plein durant l'année
(ouverture du samedi matin
et une soirée par mois le
vendredi).
Poste à 90% d'un temps
complet.
20% sont consacrés à une
mission autre
(accompagnement à la
scolarité)
10% représentent
l'animation globale du
centre socioculturel
60% sont pour la gestion et
l'animation de la
ludothèque.
1 autre professionnel
intervient 5% d'un temps
plein durant l'année
(ouverture du samedi matin
et une soirée par mois le
vendredi).
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164

165

166

167
168

animation d'un stand jeu
lors d'évènements
particuliers
- Accueil des familles et
des groupes
- Mise en place
d'animations ludiques
(projet, budget, bilan)
- Entretien locaux
- Mise en place espace
- Dossier techniques
pour subventions
- Communication
- Montage et réalisation
de formations
- Montage et réalisation
d'animations
Accueil du public,
accueils de classe et des
assistantes maternelles,
diverses tâches
administratives.
Animation d'espaces de
jeu
Créations d'espaces de
jeu + fabrication
Soutien aux projets jeux
(département)
Gestion administrative
Gestion et organisation
du stock
Programmation ludique
Préparation et
coordination
d'événements ludiques
TOUTES

Catégories trop
vagues - non
pertinentes pour
le projet dans
lequel je travaille

170

animation extérieur
gestion du prêt de jeux
référent accueil de
groupes de personnes
handicapées

j'aurai bien tout
choisi dans la
dernière liste
donnée...la
dernière réponse
est par défaut

171
172

inventaire et catalogage
Aménager des espaces
de jeu

169

ludothèque itinérante avec
2 bénévoles.
je suis à votre disposition
pour tout renseignement au
mail suivant :
xxx@xxx
bonne journée
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Construire des espaces
de jeu
Accompagner des
structures porteuses de
projets jeu
Animer des espaces de
jeux
Animer des ateliers jeux
173
174
175
176

177

178
179
180

181

-organisation
d'évènements et
manifestations ludiques
sur la ville
-travail avec les
établissements
scolaires, les
associations et
collectivités de la ville
-l'accueil et l'animation
de tous les publics
(jeunes, familles, petite
enfance, personnes
handicapées, seniors...)
Tâches administratives :
devis, factures,
déclarations à chèque
emploi associatif,
Coordination sur CDC …

L'association à la base est
une ludothèque qui se
transforme en Espace de
Vie Sociale.
Pour de plus amples
renseignements : xxx
Vivement ce référentiel !
Ludiquement xxx

L'ensemble des taches
administratives,
Comptabilité, Choix des
marchés publics etc.
Cette liste ne représente
même pas 1/4 de notre
travail.
Accueil du public, suivi
des adhésions,
inscription des famille,
visite et explication des
règles, jeu avec les
famille, accueil de
groupe : école, alsh,
itep, retraités....
formation des
animateurs de la ville sur
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le jeu, prêt de jeux :
famille, institut
participation aux
événements de la ville :
grands jeux
Organisation de soirées
Jeux adultes
L'écoute sur les
besoins ludiques
oui mais pas sur
les
problématiques
parentales, c'est
un autre métier

182

Je coordonne
l'équipe de salarié-e-s et de
bénévoles.
J'organise la
communication de
la structure. Je
démarche les élue-s et les
professionnel-le-s
pour développer
l'activité. Je
coordonne la vie
de l'association :
CA, bureau, AG...
Je représente la
structure dans les
réunions de
réseaux (ALF,
ludos sur roues,
jeu, jeunesse,
REAAP,
territoire...) et je
co-organise des
projets. J'organise
les services
itinérants

183
184
185

186
187

ludothèque ouverte depuis
6 mois seulement
Recherche de
partenaires cdc, maries,
structures
Développement des
activités :animations,
prêt de jeux
Administratif
Suivi de prêts de jeux
Organisation
d'évènementiels
- Contacter les
fournisseurs pour les
pièces détachées.
- Suivi des adhérents

favoriser les
échanges et la
convivialité.

- 81 -

188

189

(adhésions retard de
jeux, pénalité, pièces
manquantes).
- Organiser la livraison
des jeux dans les
collectivités.
- Organiser les
animations périscolaires
- Accueils des différents
publics
intervention en
structures. chargement
déchargement sélection
de jeux ; organisation
des événements fête du
jeu
animations spécifiques
atelier fabrication.etc
suivi des factures avec
les fournisseurs et le
service des finances

996 euros 31h dt 3h de
ménage 28h ludo

je ne connais
pas encore
assez les jeux
pour être
performante en
ce domaine

préparation des
Marché Public et
suivi ; modification
du règlement
intèrieur ;modificati
on de la
communication de
l'équipement ;
préparation du
budget ;
organisation des
événements
culturels ; suivi du
personnel:
planning,
formations ... ;
suivi du bâtiment ;
suivi administratif ;
discussions avec
les élus pour
envisager :
évolutions,
agrandissement ...
réunions avec
l'administration
réunions avec le
groupe parentalité
de la ville

a mi-temps sur la
ludothèque et médiathèque

Tableau 9 contenant les réponses aux questions ouvertes 13, 21, 25 et 31
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Fiche de poste provenant d’une ludothèque associative

Animateur-jeu
Définition du poste
- Accomplir les différentes tâches d’accueil, d’information, d’orientation et de suivi des
adhérents ;
- Participer à l’animation de la ludothèque dans le but de créer du lien social entre les
adhérents, et avec les habitants de la commune de Valbonne et des communes
avoisinantes ;
- Assurer les animations en direction des partenaires (services municipaux,
association, écoles, médiathèque…) ;
- Participer aux différents travaux de secrétariat de l’association.

Description des activités
Disponibilité auprès des adhérents
- L’animateur-jeu participe à l’ambiance éducative qui doit régner dans la ludothèque
et doit répondre à tout moment aux besoins et l’attente des adhérents ;
- Faire respecter le règlement intérieur ;
- Assurer une ambiance sereine et conviviale ;
- Etre soigné dans sa présentation, tenue, son comportement et son langage ;
- Pouvoir en cas d’accident porter les premiers secours ;
- De manière générale connaître les adhérents et les écouter ;
- Etre responsable de la caisse et assurer les encaissements de la location de jeux,
costumes… ;
- Etre en mesure d’expliquer les règles de jeux (d’où l’intérêt de bien connaître
l’ensemble des jeux et l‘age qui correspond).

Informatique
- L’animateur-jeu se sert de l’ordinateur et doit savoir s’en servir : il doit veiller au bon
fonctionnement de l’appareil et se former si besoin ;
- Il assure la saisie des jeux et des adhérents.

Responsabilité générale
- L’animateur-jeu doit assurer des taches matérielles et administratives liées à l’activité
de l’association :
Mettre en place des animations en relation avec le président et le bureau
Suivi de paiement des factures et des locations
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Gestion des jeux
- Participation à l’achat et à la facturation des jeux ;
- Suivre leurs commandes et leurs réalisations ;
- Veiller à une mise en œuvre des jeux conforme au cahier des procédures
(plastification, inventaire, saisie sur ordinateur, rangement…) ;
- Assurer le bon fonctionnement des jeux et leur état correct (petite réparation,
réassortiment, lavage…) ;
- Veiller au respect par les adhérents des aspects du règlement intérieur concernant
les jeux.

Suivi des adhérents
- Maintenir à jour la liste des adhérents (adresse, ville d’origine, nom, nombre
d’enfants, allocataire CAF, date d’adhésion et ré adhésion…) ;
- Veiller au paiement des cotisations et des locations des jeux ;
- Relancer les adhérents en retard dans les retours de jeux.

Publicité
- Veiller au rayonnement de la ludothèque ;
- Utiliser tous les moyens nécessaires (presses, tract, affiche…) pour faire connaître
l’association.

Action socio-éducative
- Encadrer les actions d’animations en collaboration avec les membres du bureau et
avec le Président ;
- Veiller à développer des actions en lien avec le quartier afin d’assurer une ouverture
de l’équipement sur l’extérieur ;
- S’efforcer, dans tous les cas et quelle que soit l’activité, de multiplier une participation
active des bénévoles et de créer un climat de confiance ;

Responsabilité et autonomie
- L’animateur-jeu a dans le cadre des objectifs définis par le conseil d’administration
une importante autonomie pour promouvoir les activités qu’il juge les plus adaptées et
pour organiser son travail dans le cadre d’un budget déterminé ;
- Il a un devoir de confidentialité ;
- La qualité du travail effectué se manifeste en partie par la satisfaction des adhérents
et par le bon fonctionnement de l’équipe de d’animation ;
- Il doit avoir la capacité de rendre compte au Président les faits et les situations de
manière claire, objective et synthétique ;
- Quand il assiste à une réunion, à un rendez-vous ou une conférence, il doit réaliser
un rapport écrit le plus complet possible pour une utilisation interne de l’association ;
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- Il doit collaborer avec les membres actifs et responsables du bureau pour la création
et le perfectionnement des informations ;
- Il doit être capable de se former (technique informatique, de secrétariat, pédagogie
du jeu, secourisme…) ;
- Il travaille en équipe, elle peut participer aux réunion des instances internes de
l’association : bureau, conseil d’administration à la demande du Président ;
- Il apporte une assistance technique aux différentes personnes ;
- Il rentre en relation avec des personnes extérieures à l’association d’autres
associations ;

Ouverture fermeture
- L’ouverture et la fermeture des locaux de l’association sont de la responsabilité de
l’animateur-jeu et de sa responsable ;
- Les clefs sont sous sa responsabilité, l’octroi ou la cession de clefs à un des membres
de l’association ne peut se faire qu’avec l’accord du Président ou tout du moins d’un
des membres du bureau.

Relation avec les membres du bureau bénévoles
- L’animateur-jeu est fréquemment en relation avec les membres du bureau bénévoles
;
- Il est sous la responsabilité directe du Président, mais en son absence, sous celle
des membres du bureau ;
- En cas de conflit avec qui que se soit, l’animateur-jeu doit en référer directement au
Président.

Conséquences d’erreurs
- Les erreurs sont particulièrement graves lorsqu’elles portent sur des horaires, mais
surtout sur l’appréciation des problèmes (vol, présence d’enfants non adhérents, non
transmission de l’information…) ;
- Une erreur de gestion peut entraîner des difficultés financières, préjudiciables à
l’avenir de l’emploi ;
- Une erreur d’évaluation des besoins, une activité mal assumée ou un suivi mal assuré
peut entraîner un échec de l’objectif fixé et une baisse de confiance de la part des
adhérents ;
- Une erreur d’organisation entraîne un mauvais climat avec les organismes associés
(mairie, associations…) et risque de compromettre l’action de l’association.

Relation fonctionnelle
Président
Bureau
Responsable ludothécaire
Animateur-jeu
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- L’animateur-jeu est sous la responsabilité du Président, il travaille en étroite
collaboration avec lui ;
- Il a un travail important à faire à l’accueil ;
- Il échange des informations avec tous ;
- Il travaille en équipe et doit apporter son soutien technique à chacun dans une
dynamique d’équipe solidaire ;
- Il coordonne des actions avec d’autres partenaires, intervenants ou travailleurs
sociaux ;
- Il a une délégation de pouvoir dans de nombreux secteurs ;
- Il participe à des réunions internes locales, départementales, régionales, et voir
nationales.

Environnement
- Les activités de l’animateur-jeu s’exercent principalement dans les locaux de la
ludothèque. Les déplacements à l’extérieur sont nécessaires (animations extérieure,
recherche d’information, lancement d’actions, contact et entretien avec la population)
;
- L’emploi exige une disponibilité à chacun et à tout moment : les horaires sont
irréguliers. La présence est fréquente le soir et certains week-end, dans le respect de
la convention collective et des accords internes ;
- Il est nécessaire d’avoir une grande disponibilité d’écoute et une grande tolérance
des critiques ;
- Il doit être envisagé de se former pour des raisons de services si nécessaire.
Faits en deux exemplaires, à Valbonne, le
Le Président
L’animateur-jeu
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Fiche de poste de ludothécaire municipale catégorie B
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Fiche de poste ludothèque municipale catégorie C
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I

Charte de Qualité

PRÉAMBULE
Adoptée par l’assemblée générale du 21 mars

Le résultat se présente sous la forme de 11
2003, la charte de qualité des ludothèques est thèmes généraux couvrant toutes les
désormais un cadre de référence pour toutes les composantes de la ludothèque, avec la
ludothèques françaises.
déclinaison sous chacun des thèmes de 10
Tout en précisant l’identité de la structure critères objectifs de qualité s’y rapportant. De
ludothèque, la charte de qualité des même que pour la conception, l’application de
ludothèques est à caractère incitatif. Elle cette charte de qualité relève d’un processus
détermine ce vers quoi les ludothèques doivent dynamique et progressif. Il doit aboutir à une
tendre
pour
aller
vers
plus
de libre appropriation de cet outil par les
professionnalisme et plus de qualité, et par ludothécaires pour auto-évaluer leur travail,
mais aussi pour négocier des moyens vis-à-vis
conséquence une meilleure reconnaissance.
Attention ! Les différents éléments contenus des pouvoirs publics et des employeurs. La
dans la charte ne sont en aucun cas des normes, charte de qualité part de l’existant, elle se veut
avec l’obligation d’application que comporte fédérative, ouverte, et en même temps elle a
l’ambition d’aller de l’avant.
une norme.
Cette charte de qualité est le résultat de
réflexions, de débats et d’écritures menés
depuis 1997, dans le réseau des ludothèques,
avec la participation de ludothécaires
volontaires de 15 régions françaises, à savoir
408 personnes. Le croisement des données
recueillies sur chaque région a été ensuite
finalisé par une commission de délégués des
associations régionales, soit 27 ludothécaires
réunis pendant 3 jours en 2002 à La Rochelle.
Expérimentée au Québec autour de la
reconnaissance de métiers sociaux nouveaux,
la méthodologie employée pour élaborer cette
charte de qualité a fait appel à l’analyse de la
pratique quotidienne, aux réalités concrètes
dans les échanges et a sollicité chaque
participant. Toutes les décisions ont été prises
par consensus, excepté dans la phase finale où
le vote a parfois été nécessaire. Dans le cadre
de l’analyse institutionnelle, la technique
appelée « du groupe nominal » a été ici adaptée
au contexte. Initié et supervisé par Denise
Garon, psychopédagogue québécoise, ce
travail a été dirigé et animé par Alice Lucot,
déléguée nationale de l'ALF.

II

Construite par les ludothécaires (tout statut,
toute fonction et tout grade confondus,
bénévoles et salariés ensemble), elle a été
pensée en fonction du ludothécaire, de l’usager
de la ludothèque et de la structure ludothèque.
Elle concerne tous les types de ludothèques et
tous les ludothécaires. Elle énonce les critères
de qualité à rencontrer et sur certains critères
elle précise les aspects à observer.
Cette charte de qualité sera évolutive dans le
temps. Une grille d’auto-évaluation, réalisée
ultérieurement, y sera jointe. Elle devra
énumérer systématiquement les aspects à
observer et à mesurer. Elle pourra donner des
pistes et des recommandations.
La formulation des principales conditions
d’exercice d’une profession est une
responsabilité qui revient naturellement à ceux
qui vivent quotidiennement au cœur de
l’action. C’est pourquoi l’ALF s’est investie
dans cette vaste entreprise pendant plusieurs
années afin que, pour les ludothèques, ce soit le
milieu lui-même qui se donne des critères de
qualité.
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1 - ETHIQUE ET ROLE D’UNE LUDOTHEQUE











Avoir le jeu et le jouet au centre de tout projet et de toute action entreprise en
ludothèque.
Promouvoir l’activité ludique et faire partager le plaisir de jouer.
Favoriser et promouvoir le jeu libre (libre choix du matériel, de son utilisation et de
ses partenaires de jeu), savoir être non interventionniste, respecter le jeu et le nonjeu.
Savoir jouer avec les jeux, les présenter, transmettre les règles et les adapter aux
différents publics (âges, handicaps…) et aux différentes situations.
Etre garant des règles des jeux, de la règle du lieu et être vigilant sur le respect entre
joueurs.
Valoriser le patrimoine ludique en possédant des jeux de différentes époques et de
différentes cultures.
Permettre aux adhérents d’expérimenter une grande diversité de jeux pour favoriser
l’esprit critique.
Préserver le jeu des récupérations pédagogiques, thérapeutiques, commerciales,
idéologiques…
Etre vigilant à maintenir la neutralité du lieu ludothèque.
S’informer sur les conditions de fabrication des jeux et jouets.

2-PROJET
de la création de la ludothèque aux actions à plus ou moins long terme











Faire un diagnostic préalable : étude du milieu et des besoins.
Définir les objectifs à atteindre (généraux, spécifiques, à court et long terme…)
ainsi que les priorités.
Déterminer les actions à réaliser et établir un échéancier.
Définir et rechercher les moyens nécessaires (humains, financiers, matériels…).
Analyser la faisabilité des actions.
Rédiger un projet cohérent en adéquation avec le diagnostic et comportant les
différentes étapes de réalisation et le budget.
Savoir présenter et défendre son projet.
Mener et maîtriser les actions correspondant aux objectifs visés.
Prévoir des évaluations en cours d’action (à moyen et long terme) pour réajuster si
nécessaire.
Prévoir des temps de concertation avec les différents acteurs responsables du projet
ainsi qu’un bilan.
Réaliser une évaluation quantitative et qualitative.
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III

Charte de Qualité

3-PARTENARIAT











Affirmer son identité ludothèque vis à vis des partenaires.
Participer activement au réseau des ludothèques, développer les échanges et mettre
en place des actions communes. Etre affilié au réseau national des ludothèques.
Identifier les partenaires (institutionnels et associatifs) potentiels sur le secteur
géographique d’implantation, connaître leur fonctionnement et leurs missions.
Se faire connaître auprès de ces partenaires potentiels en entrant en relation avec les
diverses institutions et structures de l’environnement de la ludothèque.
Identifier les différents financeurs possibles, leurs domaines d’intervention et leurs
exigences.
Avoir connaissance des orientations et des choix politiques des collectivités
territoriales (communes, départements, régions).
Connaître l’environnement socioculturel, éducatif et se situer dans la
complémentarité.
Développer des partenariats avec d’autres structures en construisant des projets
communs ou en participant à des activités qu’elles mettent en place.
Etablir des liens, voire des partenariats, avec les professionnels du jeu et du jouet
(créateurs, distributeurs, fabricants…).
Définir la place et les actions de chacun dans le partenariat.

4-EQUIPE











IV

Avoir du personnel salarié diplômé.
Avoir du personnel en nombre suffisant en fonction du projet et des activités.
Avoir du personnel qualifié dans les domaines d’activités exercées.
Définir les rôles, les tâches et les responsabilités de chacun.
Favoriser la complémentarité des compétences et la mixité.
Adhérer au projet de la ludothèque.
Créer une dynamique d’équipe et motiver le personnel.
Participer à des actions de formation continue dans les domaines du jeu, du jouet et
des ludothèques.
Avoir des réunions d’équipe régulières.
Favoriser la stabilité de l’équipe.
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Chartedequalité

5-TYPES DE SERVICES OFFERTS











Prêt gratuit/payant.
Jeu libre sur place.
Jeu sur place animé.
Organisation de manifestations et création d’animations thématiques autour du jeu et
du jouet.
Animation de jeux en extérieur et dans d’autres structures.
Atelier de fabrication et de création de jeux.
Documentation, information, conseil concernant le jeu (choix, utilisation, intérêt…).
Formation sur le jeu, le jouet et l’activité ludique, accueil de stagiaires, de porteurs
de projets.
Ludobus et autres services itinérants.
Tests de jeux et jouets.

6-LO CAU X/ E SPACES











Avoir des locaux réservés uniquement à la ludothèque et disposer d’un espace
extérieur de jeu.
Avoir une superficie suffisante en fonction des activités et des publics accueillis.
Avoir les types de locaux nécessaires pour le fonctionnement de la structure (locaux
pour l’accueil du public, locaux techniques, administratifs, sanitaires…).
Faciliter l’accès de la ludothèque aux publics : proximité des lieux d’habitation,
transports en commun, parking…
Avoir des locaux accessibles à tous (fauteuils roulants, landaus, etc…).
Avoir des locaux clairs, insonorisés, isolés, aérés…
Respecter les règles de sécurité et d’hygiène.
Aménager les espaces ouverts au public en fonction des âges, des types d’activités et
des services offerts.
Avoir du mobilier modulable et fonctionnel, adapté aux différents publics, aux jeux,
aux activités.
Avoir des locaux attrayants (couleurs, éléments décoratifs, esthétique du mobilier,
propres, rangés …).
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7-FONDS DE JEUX/JOUETS











Avoir une bonne connaissance matérielle, technique, psychologique, pédagogique,
historique, culturelle des jeux et jouets et actualiser ses connaissances.
Avoir du matériel ludique diversifié, en quantité suffisante en fonction des projets,
des activités et des publics accueillis.
Proposer du matériel ludique conforme aux normes de sécurité.
Avoir des jeux et jouets en bon état, complets, bien conditionnés et propres.
Préparer la mise en service des jeux et jouets : protection, cotation, inventaire,
enregistrement, marquage, apprentissage…
Utiliser une classification commune aux ludothèques pour analyser le matériel
ludique.
Utiliser une méthode de rangement des jeux et jouets adaptée aux publics (repérage
simple et accessibilité).
Gérer le stock de jeux et jouets de l’achat à la mise hors service (connaissance de
l’état du stock, renouvellement régulier…).
Faire connaître, promouvoir et valoriser tous les éléments du fonds de jeux/jouets.
Connaître les différents réseaux de fabrication, d’édition, de distribution du matériel
ludique et les auteurs de jeux.

8-FONCTIONNEMENT











VI

Avoir un règlement intérieur.
Avoir des jours et heures d’ouverture réguliers adaptés aux publics visés et aux
projets.
Etablir un emploi du temps : ouverture aux publics, accueil des collectivités,
interventions extérieures, manifestations, rangement, entretien…
Avoir des tarifs (adhésion, prêt) accessibles à tous.
Avoir des temps spécifiques et suffisants pour la sélection, la découverte,
l’apprentissage, la préparation et la gestion du matériel ludique, l’aménagement des
lieux…
Avoir une gestion rigoureuse et statistique de la fréquentation des publics, des prêts,
des adhésions…
Avoir une adéquation entre projets et budgets et réaliser un rapport annuel
d’activités.
Avoir connaissance de la législation en vigueur (locaux, publics, activités…).
Assurer ou participer à la gestion administrative et financière de la structure ainsi
qu’à la gestion du personnel.
Etre équipé de matériel informatique permettant une bonne gestion de la structure.
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9-PUBLIC(S)











Accueillir les différents publics sans discrimination d’âges, de cultures, de
handicaps…
Favoriser les rencontres et les échanges entre ces publics.
Etre à l’écoute des attentes des différents publics et savoir s’adapter à leurs
demandes.
Avoir des connaissances sur le développement de l’enfant, la psychologie de la
personne, les particularités des publics spécifiques.
Respecter le rythme et les compétences des publics dans leur appropriation du jeu.
Responsabiliser le public dans l’utilisation du jeu et du lieu.
Permettre aux joueurs le partage des connaissances et des savoir-faire concernant
les jeux.
Favoriser la relation parents/enfants par la pratique du jeu.
Aller à la rencontre de nouveaux publics.
Favoriser l’implication des adhérents dans la vie de la ludothèque.

10-ACCUEIL
-

Avoir une personne disponible pour l’accueil.
Avoir un point d’accueil identifié et aménagé pour l’accueil.
Etre disponible et avoir une attitude accueillante.
Présenter les règles de vie et le fonctionnement de la ludothèque.
Avoir une bonne connaissance du public pour personnaliser l’accueil.
Aménager l’espace, sélectionner et préparer les jeux en fonction des publics
attendus.
Etre attentif à ce qui se passe, observer et créer les conditions permettant à chacun
de trouver sa place dans le respect des autres.
Faire preuve de souplesse en s’adaptant au cas par cas tout en faisant respecter le
règlement intérieur.
Savoir écouter sans jugement et rester discret.
Avoir le souci de rester dans son rôle de ludothécaire et, en fonction des demandes,
orienter vers d’autres professionnels.
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11-CO MMUNI CAT I O N











Se donner une identification spécifique (nom, logo…).
Savoir présenter la ludothèque et son fonctionnement.
Diffuser une plaquette de présentation de la ludothèque et de son fonctionnement.
Avoir une bonne signalisation permettant de localiser la ludothèque.
Afficher diverses informations sur le fonctionnement à l’entrée et à l’intérieur de la
ludothèque.
Figurer dans les répertoires accessibles au public sous la dénomination ludothèque
et dans les répertoires professionnels. Etre équipé d'outils de communication
(téléphone, fax, internet…).
Entretenir des relations régulières avec les médias, les financeurs et les partenaires.
Organiser des manifestations ouvertes à tous et participer aux événements de la vie
locale dans le but de promouvoir la ludothèque.
Informer des manifestations par des supports particuliers tels qu’affiches, tracts…
Archiver et mettre à disposition la mémoire des événements de la vie de la
ludothèque (articles de presse, photos…).

ASSOCIATION DES LUDOTHÈQUES FRANÇAISES
7, IMPASSE CHARTIÈRE - 75005 PARIS
TÉL. 01 43 26 84 62 FAX. 01 43 26 81 73
courrier@alf-ludotheques.org
www.alf-ludotheques.org

VIII
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