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Liste des définitions du terme ludothèque

1971, TLF 1: dans Ludisme : « 2. Ludothèque, subst. fém. Organisme prêtant des jouets moyennant une redevance.
Les adultes ont leur bibliothèque, leur discothèque : pourquoi les enfants n’auraient-ils pas leur ludothèque ? (Tribune
de Genève, 12 févr. 1971 ds GILB. Mots contemp. 1980). »
1978, Anne Libbrecht-Gourdet 2 : « Comme le dit la racine gréco-latine de ce nom, il s’agit d’un lieu de prêt de
jouets. Mettre à la portée de tous des jouets, instruments privilégiés du développement et de l’épanouissement. »
1979, M.Algarra3 : « Dans une ludothèque une collection de jeux et de jouets est mise à la disposition des adhérents
qui peuvent les emprunter pour un temps limité, comme les livres dans une bibliothèque et venir : emprunter ou jouer
entre enfants, entre adultes, entre enfants et adultes, s’adonner à diverses activités. La ludothèque intéresse en priorité
les enfants mais de plus en plus d’adultes la fréquentent. Elle peut être implantée en milieu urbain comme en milieu
rural. La formule de ludobus permet de desservir les régions à habitat dispersé».
1980, Petit Larousse en couleurs 4 : « n.f Organisme mettant des jouets à la disposition des enfants. »
1990, ITLA 5: « La ludothèque est un service qui procure à ses membres une possibilité de jeux partagés et/ou le
prêt de jeux. Une ludothèque peut fonctionner à l’initiative d’individus, d’organisations caritatives, d’asbl, de pouvoirs
locaux, régionaux ou nationaux, ou de toute autre institution organique de ce genre. Les membres des ludothèques
peuvent être des enfants, des parents, des grands-parents, des personnes s’occupant d’enfants, des enseignants et/ou des
écoliers, des membres du personnel hospitalier et/ou des patients, ou toute autre personne ou ensemble de personnes
intéressées par le jeu et le jouet ».
1991, A. Chiarotto 6 : « Formé à partir du latin LUDUS (signifiant Jeu) et du grec THEKE (lieu de dépôt), le
néologisme LUDOTHEQUE désigne l’endroit où une collection de jeux et jouets est mise à la disposition d’adhérents
pour une durée limitée. C’est donc tout d’abord un lieu de prêt, mais c’est aussi un lieu de rencontre, un centre
d’animation socioculturelle, de documentation et de réflexion par et pour le jeu. Le mot Joujouthèque qui était souvent
employé à la place de Ludothèque tend de plus en plus à désigner des centres de prêt de jouets aux jeunes enfants (prématernelle et maternelle). »
1991, CAF7 : « la ludothèque : elle permet un accueil et une animation autour du jeu éducatif en présence d’un
parent ou de la personne qui assure la garde de l’enfant. Les jeux sont prêtés. Ludothèque et bibliothèque maternelles
peuvent être associées dans un même local. Il existe des ludo-biblio-bus spécialement aménagés permettant aux enfants
de certains quartiers et villages de bénéficier du même service. Organisme à contacter : Association des ludothèques
Françaises ».
1994, ALF8 (fascicule vidéo « Cités enjeu). « Les ludothèques se définissent comme un espace culturel
contemporain, une institution socio-éducative, lieu d’animation autour du jeu et du jouet, lieu de prêt. »
1996, J.M Lhôte9« la ludothèque est un lieu où l’on peut venir jouer et emprunter des jouets. »
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« Trésors de la langue française informatisé », en ligne, ludisme,
<http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe ? 8 ; s=685235235 ;>, consulté le 25.11.2015.
LIBBRECHT-GOURDET Anne, créer une ludothèque, éditions Delta s. a Vevey, 1978.
ALGARRA MONIQUE, Jeux, jouets, jouer : Les ludothèques, Paris, C.C.I., 1979 (Culture au quotidien, service pour
l’innovation sociale).
« Définition ludothèque Larousse », in : Le petit Larousse en couleurs, Larousse, 1980, p. 543.
« Définition ludothèque_ITLA_1990 et 2015 », Ludobel, <http://ludobel.be/2015/05/26/ludotheque-vers-unenouvelle-definition-environnementethiqueconsumerisme/>, consulté le 02.01.2016.
CHIAROTTO ANNIE, Les ludothèques, cercle de la librairie, 1991 (Bibliothèques), p. 74.
« Ludo N°23 », Ludo, trimestriel, 10.1991, p. 4.
ALF, « Guide d’accompagnement documentaire “Cites Enjeu” », ALF, 1994, p. 18.
LHÔTE Jean-Marie, HISTOIRE DES JEUX DE SOCIETE. Géométries du désir, Paris, Flammarion, 1993, p. 320.
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1997, Dict. Hachette 10 : « Établissement où les enfants peuvent emprunter des jeux et des jouets ».
1997, P. Larousse 11: Organisme mettant à la disposition des enfants un local avec des jouets.
1998 à 2016, P. Larousse 12: Espace d’animation ludique et de prêt de jeux et jouets »
1997 à 2016, P. Robert13 : « Centre de prêt de jouets et de jeux. »
2003, E.T.L14: les ludothèques sont des lieux ressources sur le jeu avec des jouets, des jeux de société, une équipe de
professionnels et un espace réservé au jeu.
2004, ALF 15: La ludothèque est un équipement culturel où se pratiquent le jeu libre, le prêt et des animations
ludiques. Sa structuration autour des jeux et des jouets lui permet d’accueillir des personnes de tout âge. Lieu ressource
géré par des ludothécaires, sa mission est de « donner à jouer ».
2015, ITLA 16 « espace abritant une collection de jeux et jouets pensée et animée dans un but d’utilité publique »
2016, ALF17 « Les ludothèques sont des équipements culturels qui mènent des actions autour du jeu en tant que
pratique : l’acte de jouer ; et en tant que patrimoine : les jeux et les jouets (jeux sur place, prêt animation,
conseil/formation…). Ce sont des lieux ressources gérés par des ludothécaires, ouverts à toutes et tous, qui ont pour
mission de donner à jouer, d’accompagner les mises en jeu, de diffuser la culture ludique, et de préserver le jeu de toute
récupération. »
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MARTINEZ Camille, Corpus DiCo, s. d. En ligne : <www.orthogrenoble.net>, consulté le 04.01.2016.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
« Lettre ALF N°29-avril-mai-juin-2003.pdf », p. 4. En ligne :
<https://alfludotheques.files.wordpress.com/2012/11/la-lettre-alf-nc2b029-avril-mai-juin-2003.pdf>, consulté le
02.01.2016.
15 « Définition_ALF_2004 », L’association des Ludothèques Françaises,
<http://www.gestasso.com/association/associationdesludothequesfrancaises/definition-de-la-ludotheque/>, consulté
le 02.01.2016.
16 « Ludothèque », art. cit.
17 « PV_AG - alf2016_ag_rapport-d-orientation.pdf ». En ligne:
<https://alfludotheques.files.wordpress.com/2016/03/alf2016_ag_rapport-d-orientation.pdf>, consulté le
13.07.2016.
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Index des sources tableau N°1

ANNEE

Événements + sources
1ère Période 1967-1971

1968

1ère ludothèque en France : Dijon

1977

1er concours international de créateurs de jeux de société de Boulogne Billancourt

1978

1er Congrès international des ludothèques à Londres

1979

Création de l’Association des Ludothèques Françaises (ALF)

ALGARRA Monique, Jeux, jouets, jouer : Les ludothèques, Culture au quotidien, service pour l’innovation sociale (Paris: C.C.I.,
1979).
« Concours de créateurs de jeux de Boulogne-Billancourt », Wikipédia, 16 décembre 2015, https://fr.wikipedia.org/w/index.php?
title=Concours_de_cr%C3%A9ateurs_de_jeux_de_Boulogne-Billancourt&oldid=121378785.
CHIAROTTO Annie, Les ludothèques, Bibliothèques (cercle de la librairie, 1991).
Ibid.

2e Période 1980-1989
1981

Création Diplôme d’Études Supérieures Spécialisées (DESS) Paris Nord

1982

ALF : 1ère association régionale (Nord)

Gilles Brougère, « Jacques Henriot et les sciences du jeu ou la pensée de Villetaneuse », Sciences du jeu, no 1 (1 octobre 2013),
doi:10.4000/sdj.202.
« Lettre ALF N°07-octobre-novembre-decembre-1994.pdf », 4, consulté le 2 janvier 2016,
https://alfludotheques.files.wordpress.com/2012/11/la-lettre-alf-nc2b07-octobre-novembre-dc3a9cembre-1994.pdf.

Loi de décentralisation
DILA Direction de l’information légale et administrative, « Les grandes dates de la décentralisation - Approfondissements Découverte
des institutions - Repères - vie-publique.fr », text, (28 août 2015), http://www.vie-publique.fr/decouverteinstitutions/institutions/approfondissements/grandes-dates-decentralisation.html.

1984

ALF = recense 456 ludothèques en France Ludo N°1-Juin-1985-p.1
ALF 1er recensement des formations ludothécaires Ludo N°1-Juin-1985-p.14-15

1985

1ère parution classification (E.S.A.R) : Exercice, Symbolique, Assemblage, Règles. 1ère édition.
(échanges Facebook Rolande Filon – Décembre 2015)

1986

1er Festival Cannes et Parthenay
« Festival de jeux », Wikipédia, 29 septembre 2015, https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Festival_de_jeux&oldid=119057234.

1987

Thèse A. Chiarotto « Contribution à une approche de nouveaux besoins ludiques des enfants : réponses
actuelles et diverses de l’institution ludothèque » (6 avril 1987)
(Annie Chiarotto-entretien Mars 2016)

Signature convention ALF et Institut Universitaire De Technologie (IUT) = 1ère formation non diplômante
à l’université de Bordeaux
(Annie Chiarotto-entretien Mars 2016)

1988

CAF : 1er dispositif contrat« contrat enfance »(0-6)
« lettre-ALF-n°21-juillet-aout-septembre-1998.pdf », 3-4, consulté le 16 juillet 2016,
https://alfludotheques.files.wordpress.com/2012/11/la-lettre-alf-nc2b021-juillet-aout-septembre-1998.pdf.

Signature Convention Collective de l’Animation
Convention collective nationale de l’animation du 28 juin 1988. - Textes Attachés - Avenant n° 148 du 23 juin 2014 relatif au temps
partiel, s. d., consulté le 15 juillet 2016.

ALF = création des associations des régions
Aquitaine : « Lettre ALF N°08-janvier-février-mars-1995.pdf », 4-5, consulté le 2 janvier 2016,
https://alfludotheques.files.wordpress.com/2012/11/la-lettre-alf-nc2b08-janvier-fc3a9vrier-mars-1995.pdf.

Île-de-France :

« Lettre ALF N°017-juillet-aout-septembre-1997.pdf », 5, consulté le 2 janvier 2016,
https://alfludotheques.files.wordpress.com/2012/11/la-lettre-alf-nc2b017-juillet-aout-septembre-1997.pdf.

Midi-Pyrénées :

« Lettre ALF N°010-octobre-novembre-décembre-1995.pdf », 5, consulté le 2 janvier 2016,
https://alfludotheques.files.wordpress.com/2012/11/la-lettre-alf-nc2b010-octobre-novembre-dc3a9cembre-1995.pdf.

1989

BEATEP Option ludothèque Association des Ludothèques Île – de – France (ALIF)
ALIF collectif, « GUIDE GREATION LUDOTHEQUE 2008 », 2008.
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ANNEE

Événements + sources
3e Période 1990-1999

1990

ALF : « Fini le temps des pionniers » = titre éditorial du « Ludo »
Ludo N°17 mars 1990 P.3

ITLA : Création
« Définition ludothèque_ITLA_1990 et 2015 », Ludobel, consulté le 2 janvier 2016, http://ludobel.be/2015/05/26/ludothequevers-une-nouvelle-definition-environnementethiqueconsumerisme/.

ALF Tentative création label formations
Ludo-N°17-Mars-1990, p.3

Dispositif C.E.S
« Contrat Emploi Solidarité », Wikipédia, 4 février 2016, https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Contrat_Emploi_Solidarit
%C3%A9&oldid=123018942.

1991

A. Chiarotto, édition « Les Ludothèques »
CHIAROTTO Annie, Les ludothèques.

ALF : dissociation communication externe/interne réseau+ 1er recensement ludothèques sur territoire
national
« Lettre ALF N°01-mars-1991.pdf », 1, consulté le 2 janvier 2016, https://alfludotheques.files.wordpress.com/2012/11/la-lettrealf-nc2b01-mars-1991.pdf.

CAF : intégration des ludothèques dans brochure avec définition ludothèque
Ludo N°23-1991-p.4

1ères informatisations de ludothèques
CHIAROTTO Annie, Les ludothèques, 126.
Actes congrès International des Ludothèques-Paris-2008-p.22

A. Chiarotto, recense, dans 12 régions des formations de ludothécaires.
Ibid., 199.

1992

Création de Quai des Ludes qui remplace la joujouthèque créée en 1972

1993

ALIF édition « guide création ludothèque »

« Quai des Ludes 2.0 - Qui sommes nous ? », consulté le 15 juillet 2016, http://www.quaidesludes.com/quisommesnous.htm.
ALF national

ALF 1ère Université d’été à Parthenay
« Lettre ALF N°03-special-ag-salon-du-jouet-1994.pdf », 6, consulté le 2 janvier 2016,
https://alfludotheques.files.wordpress.com/2012/11/la-lettre-alf-nc2b03-special-ag-salon-du-jouet-1994.pdf.

1994

ALF Enquête financée par le Fonds d’Action Sociale (FAS) et ALF « Cités en jeu, des ludothèques au
cœur des quartiers »
« Lettre ALF N°05-avril-mai-juin-1994.pdf », 8, consulté le 2 janvier 2016,
https://alfludotheques.files.wordpress.com/2012/11/la-lettre-alf-nc2b05-avril-mai-juin-1994.pdf.

Dans le cadre de l’université Bordeaux III, IUTB – INFOREC : création d’une unité de Formation
technique DEFA. 160H réparties sur 8 semaines (2 jrs/semaine) + 40h de stage pratique
(Annie Chiarotto-entretien Mars 2016)

D.U.T Carrières sociales « option ludothèque »
Nouvelles orientations et création d’une formation de 200h soit 5 modules de 40h/semaine de
septembre à janvier (Annie Chiarotto-entretien Mars 2016)

1995

ALF : 1er travaux charte des ludothèques
« Lettre ALF N°011-janvier-février-mars-1996.pdf », 8, consulté le 2 janvier 2016,
https://alfludotheques.files.wordpress.com/2012/11/la-lettre-alf-nc2b011-janvier-fc3a9vrier-mars-1996.pdf.

Formation continue ALF : Transmettre un jeu, créer des variantes, découvrir les jeux de coopération –
Pascal Deru
« lettre-alf-N°09-avril-mai-juin-1995.pdf », 8, consulté le 16 juillet 2016,
https://alfludotheques.files.wordpress.com/2012/11/la-lettre-alf-nc2b09-avril-mai-juin-1995.pdf.

Création Asmodée
« Création ASMODEE », consulté le 5 janvier 2016, http://www.societe.com/societe/asmodee-399899806.html.

1996

Signature convention de partenariat entre la Fédération Française des industries du jouet et l’ALF
« Lettre ALF N°014-octobre-novembre-décembre-1996.pdf », 3, consulté le 12 janvier 2016,
https://alfludotheques.files.wordpress.com/2012/11/la-lettre-alf-nc2b014-octobre-novembre-dc3a9cembre-1996.pdf.

ALF : 1er annuaire des ludothèques de France (sur minitel)+ 348 ludothèques adhérentes
« Lettre ALF N°011-janvier-février-mars-1996.pdf », 12.

1997

Dispositif « Emploi Jeune »
« Emplois-jeunes », Wikipédia, 19 mars 2013, https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Emplois-jeunes&oldid=90859912.

E.T.L : création
« Réseau Européen des associations nationales de ludothèques », L’association des Ludothèques Françaises, consulté le 16 juillet
2016, http://www.gestasso.com/association/associationdesludothequesfrancaises/le-reseau-international/.
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Événements + sources
3e Période 1990-1999

1998

CAF : Création Contrat Temps Libre (CTL) (6-16 ans) + Contrat Éducatif Local (C.E.L) (3-16 ans)
« lettre-ALF-n°21-juillet-aout-septembre-1998.pdf », 3.

ALF signature : Accords cadre « nouveaux services, nouveaux emplois »
« http://www.gestasso.com/association/associationdesludothequesfrancaises/creer-une-ludotheque-2/ », L’association des
Ludothèques Françaises, consulté le 15 juillet 2016,
http://www.gestasso.com/association/associationdesludothequesfrancaises/creer-une-ludotheque-2/.

1999

Création du collectif « réseau des ludothèques toulousaines »
Réseau ludothèques de Toulouse et Caf, « CHARTE DES LUDOTHEQUES DE TOULOUSE », consulté le 7 octobre 2015,
https://cafhautegaronne.wordpress.com/2012/01/26/la-caf-et-la-ville-de-toulouse-signent-la-premiere-charte-en-france-pour-ledeveloppement-des-ludotheques/.

4e Période 2000-2009
2000

Diplôme universitaire (DU) Gestion Animation Ludothèque (DUGAL) à l’IUT de Bordeaux. 350h sur
une année et 9 semaines de stage en ludothèque. 1ère formation : Sept.2000 à Mai 2001

2001

Création site « Tric trac »
« Trictrac.net », Wikipédia, 19 juin 2016, https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Trictrac.net&oldid=127176872.

ALF : création du collectif Fête Du Jeu (FDJ) : 1er événement coordonné sur le territoire national
« Lettre ALF N°026-juillet-aout-septembre-2002.pdf », 4, consulté le 2 janvier 2016,
https://alfludotheques.files.wordpress.com/2012/11/la-lettre-alf-nc2b026-juillet-aout-septembre-2002.pdf.
1er festival jeux de Toulouse « Alchimie du jeu de Toulouse », consulté le 5 janvier 2016,
http://toulouse.festivaldujeu.fr/index.php.
Création du collectif professionnel « rencontres ludiques » « Création rencontres ludiques », consulté le 2 janvier
2016, http://rencontresludiques.org/index.php?option=com_content&view=article&id=255&Itemid=826.
CAF : Remplacement des CTL et CEL par les CEJ (0-17 ans) « ludo-N°26-décembre-2007.pdf », 4-5, consulté le
16 juillet 2016, https://alfludotheques.files.wordpress.com/2012/11/ludo-nc2b026-dc3a9cembre-2007.pdf.

2002

E.S.A.R 2 Nouvelle version (échanges Facebook Rolande Filon – Décembre 2015)
dispositif Validation des Acquis de l’Expérience (V.A.E) « La validation des acquis de l’expérience (VAE) »,
Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, consulté le 2 janvier 2016,
http://www.education.gouv.fr/cid1106/fonctionnement-de-la-v.a.e.html.

2003

ALF : Charte des ludothèques
Changement logo (fin image jouets)

« Lettre ALF N°30-octobre-2003.pdf », 3, consulté le 2 janvier 2016,
https://alfludotheques.files.wordpress.com/2012/11/la-lettre-alf-nc2b030-octobre-2003.pdf.
Édition « le métier de ludothécaire » par les étudiants DESS Sciences du jeu Paris 13 « Lettre ALF N°033décembre-2004.pdf », 15, consulté le 2 janvier 2016, https://alfludotheques.files.wordpress.com/2012/11/la-lettre-alf-nc2b033dc3a9cembre-2004.pdf.
Licence ludothécaire IUT Cholet « Lettre ALF N°30-octobre-2003.pdf », 16.

licence sciences de l’éducation : « animation des objets culturels de l’enfance et de la jeunesse »

2004

ALF : opération « semaine du jeu de société »

2005

ALF : obtient le renouvellement de l’agrément association nationale de jeunesse et d’Éducation
Populaire (copie agrément)

2006

ALF : création d’une commission métier pour la constitution d’un référentiel métier
Édition cadre ludique « Des espaces pour jouer », O. Périno « Quai des Ludes 2.0 - Qui sommes nous ? »
Création de Quai des Ludes-Formation avec le diplôme ludothécaire.« Quai des Ludes 2.0 - Qui sommes

« ludo-n°32-décembre-2010.pdf », 18, consulté le 16 juillet 2016, https://alfludotheques.files.wordpress.com/2012/11/ludonc2b032-dc3a9cembre-2010.pdf.

nous ? »

1ère formation au Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) : pour la 1ère fois des
formations de ludothécaires (E.S.A.R) sont intégrées au programme dans le département « culture »
« bibliothèques, archives, documentation » et ce à l’initiative de la DRAC et de L’ALF Midi-Pyrénées.
(entretiens J. Hospital)

2008

ALF : Congrès international des ludothèques

VII

ANNEE

Evénements + sources
5e Période 2010-2016

2010

Licence GAL IUT Bordeaux

2012

ALF : Édition « fiche métier »

« Licence professionnelle Gestion et Animation de Ludothèque (GAL) | IUT Bordeaux Montaigne », consulté le 2 janvier 2016,
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/licences-pro/gestion-et-animation-ludotheque-gal/.
Quai des Ludes devient FM2 J (Centre National de Formation aux Métiers du Jeu et du Jouet)
« FM2J - Se Former aux Métiers du Jeu et du Jouet », consulté le 16 juillet 2016, http://www.fm2j.com/.
« Le métier de ludothécaire # 1 », Le Ludo Blog, 20 novembre 2012, https://alfludotheques.wordpress.com/2012/11/20/le-metierde-ludothecaire-1/.

Wikiludo début des travaux
« wikiludo | Résultats de recherche | Le Ludo Blog », consulté le 16 juillet 2016, https://alfludotheques.wordpress.com/?
s=wikiludo.

Ouverture « Ludopôle » Lyon
« FM2J - Se Former aux Métiers du Jeu et du Jouet », consulté le 16 juillet 2016, http://www.fm2j.com/.

Co-signature d’un texte de référence du réseau des ludothèques toulousaines, entre la municipalité de
Toulouse, la CAF et l’ALF.
« charte | Résultats de recherche | Le Ludo Blog », consulté le 16 juillet 2016, https://alfludotheques.wordpress.com/?s=charte.

2013

ALF Université d’été à Toulouse : « les ludothèques aujourd’hui »

2014

ALF : « 3 J à Paris » remplace, temporairement les « universités d’été » (thème : l’identité de la
ludothèque)

« université toulouse | Résultats de recherche | Le Ludo Blog », consulté le 16 juillet 2016,
https://alfludotheques.wordpress.com/?s=universit%C3%A9+toulouse.

« Les « 3 jours » des ludothèques », Le Ludo Blog, 24 novembre 2014, https://alfludotheques.wordpress.com/2014/11/24/les-3jours-des-ludotheques/.

2015

Lancement Wikiludo sur le site ALF

2016

Réforme territoriale Fusion des régions

« Wikiludo », consulté le 16 juillet 2016, http://www.wikiludo-alf.fr/qu-est-ce-que-wikiludo.
DILA Direction de l’information légale et administrative, « Les grandes dates de la décentralisation - Approfondissements
Découverte des institutions - Repères - vie-publique.fr ».

Révision code du travail
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C - Guide d'entretiens exploratoires et de recherches
Objectifs entretiens exploratoires : à la Ludo-médiathèque (LDM) de Saint-médard-enjalles
•
•

Explorer les parcours, les missions
Comparer la vision de leur travail (ludothécaire/bibliothécaire/animateur multi-média)

Guide des entretiens exploratoires
1.

Qui es-tu ?

2.

Que fais-tu ? Quelle est ta mission ?

3.

Pourquoi et comment es-tu ici ?

4.

Qu'aimes-tu ou que n'aimes-tu pas, dans tes activités ? (spontanément)

5.

Tu évolues dans un espace « un peu » particulier, peux-tu évoquer en quoi, il l'est ? Quel est ton ressenti
personnel par rapport à ce lieu et son activité ?

6.

Je vais te proposer 4 mots, à toi de choisir ceux que tu souhaites évoquer : adaptabilité, polyvalence,
mutualisation, expertise.

7.

Comment te vois-tu dans 10 ans ?

8.

As-tu envie de rajouter quelque chose ?

Si, non : merci.

Contexte des entretiens
Les entretiens se sont déroulés les 22 et 24 juillet 2015 à la ludo-médiathèque de Saint-Médart-en-Jalles (SMJ-33),
au cours d'un stage se déroulant du 10 au 25 juillet 2015. Les quatre membres de l'équipe ont été interrogés dans l'ordre
suivant : Frédérique, Céline, Isabelle, Adrien.

Objectifs entretien exploratoire avec Catherine Seguin, assistante de la formation DU/LP
DUGAL :
•
•

retrouver des indices confirmant mes lectures concernant les débuts de la profession et plus particulièrement
sur la formation.
Connaître son point de vue sur les ludothécaires d'aujourd'hui et l'évolution de la formation DU/LP GAL.

Guide de l'entretien
* Votre parcours :
a) comment êtes-vous arrivée ici ? Quel est votre parcours ?
> comment on arrive à ce poste ?
> pouvez-vous le définir ?
> quelle est votre vision de votre travail
b) en arrivant dans ce milieu, est-ce la découverte d'une profession ? > vous aviez déjà entendu parlé des
ludothécaires ?
c) comment vous situez-vous par rapport à cet univers ?
> comment vous situez-vous par rapport aux gens qui l'animent ?
> êtes-vous : à l'intérieur, à la périphérie ou à l'extérieur du monde des ludothèques ?

* Les ludothécaires : comment les voyez-vous ?
a) Avez-vous trois mots pour décrire un ludothécaire ?
> d'après-vous, quelles sont les principales caractéristiques qui décrivent le ludothécaire ?
b) D'après vous est-ce une profession ?
>Si oui…depuis quand d'après-vous ? Est-elle reconnue ? Et par qui ?
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>Si non…que lui manque-t-il ?
d) Quels sont d'après-vous, les « outils-méthodes » essentiels à ce métier ?
> quels sont les outils qui contribuent le plus à la reconnaissance de la profession ?

* La formation des ludothécaires et son évolution :
b) Au cours de l'évolution de la formation DUGAL, y a-t-il eu des étapes ?
> pouvez-vous les définir ? À la fois dans le temps et dans les contenus ?
c) Quelles perceptions avez-vous de la situation actuelle ?

Contexte de l'entretien
Dans son bureau qui est de type « open space ».

Objectifs des entretiens de recherche
a] Objectifs de l'entretien Annie Chiarotto :
retrouver des indices confirmant mes lectures concernant les débuts de la profession et plus particulièrement
sur la formation.
• Connaître son point de vue sur les ludothécaires d'aujourd'hui et leurs formations.
b] Objectifs de l'entretien Annabelle Dusart-Magnat : comprendre les évolutions de la formation pour mieux
cerner les spécificités du métier et ses enjeux futurs.
c] Objectifs de l'entretien avec Nadège Haberbusch : rechercher un regard distancié et synthétique sur la
profession.
d] Objectifs de l'entretien avec Nicolas Dion : avoir une vision globale des ludothèques d'aujourd'hui et une
perception externe à la formation DU/LP GAL. Aborder une vision stratégique de l'évolution de la profession.
•

Guide des entretiens de recherche
* Votre parcours :
a) comment êtes-vous arrivé aux ludothèques ?
> par quel chemin ?
> votre rapport au jeu ?
b) en arrivant dans ce milieu, qu'avez-vous découvert ? > est-ce que cela s'est confirmé ou bien votre vision a changé ?
c) comment vous situez-vous par rapport à cet univers ?
> comment vous situez-vous par rapport aux gens qui l'animent ?
> êtes-vous : à l'intérieur, à la périphérie ou à l'extérieur du monde des ludothèques ?

* Les ludothécaires :
a) Avez-vous trois mots pour décrire un ludothécaire ? > d'après-vous, quelles sont les principales caractéristiques qui
décrivent le ludothécaire ?
b) D'après-vous est-ce une profession ?
>Si ou….depuis quand d'après-vous ? Est-elle reconnue ? Et par qui ?
>Si non….que lui manque-t-il ?
d) Quels sont d'après vous, les « outils-méthodes » essentiels à ce métier ? > quels sont les outils qui contribuent le plus
à la reconnaissance de la profession ?

* La formation des ludothécaires et son évolution :
a) En dehors du contenu de la fiche métier, d'après vous, que doit « absolument » retenir un ludothécaire, de sa
formation ? > une capacité à exercer ? Ou une capacité à penser en ludothécaire ?
b) Au cours de l'évolution de la formation DUGAL, y a-t-il eu des étapes ?
> pouvez-vous les définir ? À la fois dans le temps et dans les contenus ?
c) Quelles perceptions avez-vous de la situation actuelle ?
> quel rôle doit jouer la formation ?
> quels sont d'après vous, les enjeux de demain… ?

Contextes des entretiens
Annabelle : Dans son bureau professionnel. / Annie : A son domicile / Nadège : A l'IUT à l'issue d'un temps de
formation / Nicolas : pendant le festival du jeu de Toulouse, 2016.
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D-

Fiches synthèse profils entretiens
F1- fiche synthèse profil Adrien Chevrier

Statut : Praticien

ADRIEN

Formation déclarée

Licence professionnelle Gestion Animation Ludothèque 2013

Niveau d'autonomie dans l'emploi

Fonction d'accueil et entretien du fonds

Lieux de pratique

Ludo-médiathèque

Milieu professionnel d'origine revendiqué Non évoqué
Présence dans la période

2010-2016

Situation vis-à-vis des autres entretiens
Il est le plus jeune ludothécaire parmi notre échantillon. Son poste à la ludo-médiathèque est sa première
expérience salariée en tant que ludothécaire.
INTERPRETATION PERSONNELLE DE SON PARCOURS
1- Par rapport à une ou plusieurs raisons liées à un intérêt personnel
L77- 80 : moi si je suis venu sur le jeu de société. euh c'était pour le média (…) le côté social pour moi il
vient après L107-108 : je suis assez intéressé par les projets mixtes L121-122 : je pense qu'il y a un moment
le côté culturel ça m'embêterait de pas pouvoir le faire passer.
2- Par rapport à un événement déclencheur
3- Par rapport aux liens qu'ils établissent avec la formation professionnelle
4- Par rapport à leur relation avec un réseau informel ou formel
L36-37 : Je travaille (...) dans le réseau des médiathèques de St Médard-en-Jalles
5- Affirmation identité professionnelle : L404 : de cœur et de formation : je suis ludothécaire
6- Par rapport à d'autres critères divers
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F2- fiche synthèse profil Annabelle Dusart-Magnat
Statut : Enseignant, Administrateurgestionnaire et Militant

ANNABELLE

Formation déclarée

2001 DUGAL

Lieux de pratique

Coordination DUGAL de 2005 à 2015
2016 Coordinatrice Petite enfance commune périphérie de
Bordeaux

Milieu professionnel d'origine revendiqué Animation
Présence dans la période

2000-2009 / 2010-2016

Situation vis-à-vis des autres entretiens
Annabelle démarre rapidement sa carrière de ludothécaire. Trés vite celle-ci est liée à l'évolution de la
formation DUGAL et au réseau des ludothécaires de la Gironde.
INTERPRETATION PERSONNELLE DE SON PARCOURS
1- Par rapport à une ou plusieurs raisons liées à un intérêt personnel
L60-61 : j'avais toujours adoré jouer euh depuis que j'étais toute petite euh dans ma famille on a toujours
joué…
2- Par rapport à un événement déclencheur
L44-58 : J'avais 21 ans j'étais dans un bar, (…) il y avait une fille...avec qui j'ai discuté (…) il y avait tout
un tas de jeux traditionnels (…) c'était un bar à bières et un bar à jeux(…) à un moment donné on s'est mis
à parler du jeu et elle m'a dit qu'elle était ludothécaire (…) j'ai eu un flash (…) je me suis dit : "hooo ! c'est
ça que je veux faire ; je trouve ça génial".
L66-70 : J'étais emploi jeune à l'époque dans une école….Euh je me suis renseignée sur la formation qui
existait hein pour devenir ludothécaire. Il se trouve qu'à l'époque, il n'y avait que : le DU euh qui était donc
à l'IUT...[>Question Anne]: c'était à quelle époque ?[>Réponse Annabelle]: en 2001.
3- Par rapport aux liens qu'ils établissent avec la formation professionnelle
L85-87 : après (la formation) les choses se sont enchaînées un petit peu rapidement...j'ai trouvé du travail
tout de suite. J'avais même pas fini mon diplôme d'ailleurs que j'avais déjà trouvé du travail sur la
ludothèque de Créon...L93-95 : Donc j'ai commencé à exercer en tant que ludothécaire à Créon avec une
personne qui euh avait monté une ludothèque qui n'était pas du tout du métier mais qui était une passionnée
et avec qui j'ai appris énormément de choses
L202-204 : parce que c'est cette année de formation qui euh…et et et le parcours que j'ai eu pendant cette
année-là qui euh m'a….donné….euh enfin….qui m'a donné envie de répondre ça en fait, spontanément. On
va dire.
L208-214 : j'imaginais pas ça comme ça d'ailleurs avant la formation (…) en fait j'imaginais pas tous les
potentiels qui pouvaient y avoir dans le jeu et dans le jouet.
L551-565 : [>Question_Anne]: et est-ce que tu dirais que la formation en fait c'est pas un aboutissement
mais c'est un début.[>Réponse Annabelle]: ha bien oui bien sûr, c'est un commencement (…) on est
entièrement d'accord (…) c'est le commencement, oui (…) en fait la formation, c'est l'année on va dire qui
te donne les bagages (elle commence à sourires) pour partir à l'étranger t'installer (rires) (…) elle te donne
les valises, les vêtements….le passeport...enfin tous les trucs matériels on va dire et pis quelques bouquins
quand même donc tu vois quelques règles un peu philosophiques...quelques...et donc tu pars à l'étranger et
tu vas t'installer et là tu démarres une nouvelle vie...dans un pays que tu connais pas...c'est un peu ça…
L 640-648 : voilà. Et donc là je me mets à faire des enquêtes et par mail et par téléphone et je rentre les
données sur un logiciel….enfin un truc de fou...hein, je sais pas pourquoi je me lance là-dedans...Ceci dit
(sourires) c'est super intéressant (rires) je rencontre et je retrouve plein de gens donc c'est génial...Et
finalement on découvre que énormément de gens heu...ont trouvé du travail suite à cette formation. Voilà et
du coup ben on a les éléments qu'il faut donc Jean-Luc et Patrick se mettent à bâtir ce dossier pour la
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Statut : Enseignant, Administrateurgestionnaire et Militant

ANNABELLE

licence professionnelle. Eux, ils construisent toute la mécanique bien sûr universitaire, que moi je ne
maîtrise absolument pas. Et ils me sollicitent sur des parties plus pédagogiques, c'est-à-dire ce qui concerne
le métier, le contenu ce genre de choses, voilà. Et pis c'est parti quoi. Et pis la licence ça marche.
4- Par rapport à leur relation avec un réseau informel ou formel
L83-85 : j'ai fait la formation pendant une année et j'ai rencontré à cette occasion, ben voilà, dans le petit
milieu de la Gironde euh les ludothécaires qui exerçaient à cette époque-là.
L96-98 : Et en parallèle avec Patricia Petit, j'ai continué à être bénévole, à fréquenter sa ludo et du coup
forcément à rencontrer des personnes du milieu, du réseau
L115-121 : quand je parlais dans mon entourage de mon métier, j'avais toujours un peu le sentiment qu'on
me prenait pour un clown quoi euh …que ce que je faisais c'était pas très pas très sérieux(…) et avec le
réseau en tout cas d'œuvrer à la reconnaissance de ce métier. (…) petit à petit tu vois, je suis rentrée dans
l'ALF
L126-142 : à l'époque c'étaient euh les autres ludothécaires. C'était ça le réseau. (..) il y a eu d'autres
étudiants les autres années, d'autres nouveaux projets (…) forcément ce réseau informel de professionnels il
s'est euh euh agrandi euh du coup le réseau de l'ALF avec aussi forcément.
L158-162 : il me donne envie (le réseau) de m'investir dans une association. Donc l'ALF. Qui me donne
envie euh d'aller à la rencontre des étudiants puisque c'est aussi deux ans ou trois ans après grâce à ce
réseau que Annie, Patricia et Marie-Pierre font appel à moi sur une première formation sur l'IUT et pis ce
nombre d'interventions en très peu de temps, il va augmenter, il va passer d'une intervention à trois quatre
jusqu'à ce que finalement je reprenne après plus tard la "coordo"
L280-285 : aujourd'hui je je je dis plus que je suis ludothécaire tout simplement parce que je n'exerce plus
en tant que ludothécaire. (…) Mon métier aujourd'hui c'est "coordinatrice petite enfance" (…)
5- Affirmation identité professionnelle : L281 : je n'exerce plus en tant que ludothécaire L285 : après je
resterai, je pense ludothécaire toute ma vie
6- Par rapport à d'autres critères divers
L173-184 : c'est-à-dire avant j'étais plutôt quelqu'un qui euh voyait le boulot comme un job tu vois qu'on va
faire euh on se lève le matin on va bosser et pis on touche une paye à la fin du mois c'est une activité que tu
trouves sympathique mais bon voilà c'est pas la priorité dans ta vie quoi. Et je pense que à un moment
donné euh peut-être les questions que je me suis posées euh en lien avec ma propre histoire personnelle, ce
qu'avait vécu ma mère euh ma passion du jeu et les rencontres que j'ai faites parce que je crois que c'est ces
rencontres-là aussi à un moment donné hein qui qui qui ont fait ce que je suis devenue j'ai eu cette envie de
me dire mais non mais j'ai pas envie de faire juste que d'aller travailler le matin et euh….J'ai envie de me
battre pour cette profession (on bascule de métier à profession) . Je... cette profession elle est géniale, elle
mérite d'être reconnue. Ces gens sont de belles personnes, le jeu y a de belles valeurs moi j'ai envie de
m'engager plus là-dedans. Ouais y a eu un un virage, alors après est-ce que il s'est fait ...comme ça ? non je
ne pense pas...mais il s'est fait rapidement.
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F3- fiche synthèse profil Annie Chiarotto
Statut : Enseignant, Chercheur,
Administrateur-gestionnaire
et Militant

ANNIE

Formation déclarée

Doctorat en Sciences de l’Éducation 1987

Lieux de pratique

1978 Création ludothèque de Camblanes
2003 départ à la retraite
2016 Fonction au CA ludothèque Camblanes

Milieu professionnel
d'origine revendiqué

Enseignante d'espagnol à l'IUT en carrières de l'information
1979 participe à la création de l'ALF nationale
1° cours « option ludothèque » en 1987 à l'IUT
1988 participe à la création de l'association ALF Aquitaine
1991 édition du livre « les ludothèques »
2000 création, coordination et enseignement formation DUGAL
Présidente de l'association de la ludothèque de Camblanes jusqu'en
2014.

Présence dans la période

1967-1979 / 1980-1989 / 1990-1999 / 2000-2009 / 2010-2014

Situation vis-à-vis des autres entretiens
Le parcours d'Annie fait partie de l'histoire des ludothèques en France. Il est intimement lié à l'évolution de
cette profession. Dans notre échantillon, elle représente le groupe des « pionniers »
INTERPRETATION PERSONNELLE DE SON PARCOURS
1- Par rapport à une ou plusieurs raisons liées à un intérêt personnel
l 78-84 : il se trouve que dans ma commune, il y a eu des demandes, il n'y avait absolument rien pour
accueillir les enfants, pour que les parents se retrouvent etc et il y a eu un changement de municipalité qui a
fait que le nouveau maire que je connaissais bien et auquel j'avais justement bien dit que il y avait des
choses à changer et que vraiment c'était dommage parce que c'est quand même un petit village où il y a
beaucoup de gens qui y habitent depuis longtemps etc de pas des endroits à pouvoir comme ça échanger
enfin bon accueillir les nouveaux
2- Par rapport à un événement déclencheur
L76-80 : c'est toujours des concours de circonstances qui ont fait que j'étais moi-même, enfin j'étais
enseignante à l'université…donc à l'IUT et j'étais en carrières de l'information mais il se trouve que dans ma
commune il y a eu des demandes, il n'y avait absolument rien pour accueillir les enfants, pour que les
parents se retrouvent etc et il y a eu un changement de municipalité (…) L87-88 : j'étais euh et je venais de
participer au jury de soutenance d'un mémoire en publicité sur le lancement du jeu "Othello". L93-94 : Et il
y avait juste une petite ligne disant qu'il existait en France, une ludothèque à Dijon.(…) ça m'avait
interpellé
L99-100 : Donc il a proposé au conseil d'administration qui a immédiatement a accepté L103-104-105 : il
faut le lancer très vite et je lui ai demandé si il avait trouvé quelqu'un pour s'en occuper. Il m'a dit : oui,
vous. Et voilà (sourires) Voilà c'est parti de là
3- Par rapport aux liens qu'ils établissent avec la formation professionnelle
L269-270 : dans un premier temps j'ai voulu me perfectionner sur le jeu, le jouet et c'est pas en étant
enseignante d'espagnol que ça pouvait suffire
L122-124 : et puis petit à petit, bon je me suis intéressée bien sûr, bon à la psychologie de l'enfant, la
sociologie un petit peu….Et puis je me suis dis, je vais peut-être reprendre les études L125-126 : bon enfin
tout ça ça m'intéresse et donc euh...en Sciences de l’Éducation
L274-277 : j'avais envie bien, de faire des choses un petit peu innovantes, mais comme il n'y avait pas
grand-chose, bon, il y avait pas de source, de chose à glaner, il y en avait très peu, je préférais approfondir
la connaissance du jeu, de l'enfant,
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Statut : Enseignant, Chercheur,
Administrateur-gestionnaire
et Militant

ANNIE

L491-492 : les formations, le but c'était ça quand même hein. De mettre bon, sur le marché de l'emploi des
gens qui ont des compétences
4- Par rapport à leur relation avec un réseau informel ou formel
L132 : je me suis rapprochée de quelques ludothécaires de Paris. L138 : et puis bon on a constitué une
association nationale et puis après ….qui elle-même euh bon a créé des associations régionales
L140-144 : Et puis partant de là, je me suis dis :" je suis en carrières de l'information, on a un département,
qui jouxte (…) L144-145 : Et c'est là que j'ai commencé à donner des cours en carrières sociales.
L295-296 : il y a quand même eu des réseaux qui se sont créés.
5- Affirmation identité professionnelle : L143 : mon expérience de ludothécaire
6- Par rapport à d'autres critères divers
L301-306 : tout ça a interféré. Hein, donc je peux pas vous dire (…) on a fait , et puis après j'ai fait ça, et
après j'ai fait ça. (elle scande ses phrases en tapant sur son bureau) (….) C'est euh bon...un enrichissement
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F4- fiche synthèse profil Catherine Seguin
Statut : Agent administratif CATHY
Formation déclarée

Non évoquée

Lieux de pratique

Secrétariat formation continue Pôles Carrières sociales ISIAT (Institut
Supérieur d’Ingénieurs-Animateurs Territoriaux) IUT Bordeaux Montaigne

Milieu professionnel
d'origine revendiqué

Agent administratif au Pôle emploi avant 2001

Présence dans la période

2000-2009 / 2010-2016

Situation vis-à-vis des autres entretiens
Catherine occupe une place particulière dans nos entretiens. Elle est à la fois proche et à l'extérieur de la profession de
ludothécaire. Sa présence depuis 2001 sur son poste en fait un témoin particulier de l'évolution de la formation et du
profil des professionnels. Néanmoins, son positionnement concernant leur activité professionnelle est resté celui d'un
témoin éloigné de leurs préoccupations quotidiennes.

INTERPRETATION PERSONNELLE DE SON PARCOURS
1- Par rapport à une ou plusieurs raisons liées à un intérêt personnel
L130-133 : [>Question_Anne]: vous avez fait ce choix d'être-là….[>Réponse_Cathy]: oui
[>Question_Anne]: pourquoi ?[>Réponse_Cathy]: …. (silence de surprise et de réflexion) ... parce que je
m'y sens bien (sourires)
2- Par rapport à un événement déclencheur
L81_82 : j'ai eu une voisine qui m'a dit: "ha bein tiens on recherche euh quelqu'un pour euh aider
l'assistante de formation"...Je me suis présentée...attends ça a été hyper rapide
3- Par rapport à son positionnement vis-à-vis de la profession
L193-202 : [>Question_Anne]: d'accord. et….donc oui les ludothèques vous connaissiez pas.
[>Réponse_Cathy]: non [>Question_Anne]: Maintenant vous connaissez un peu mieux….
[>Réponse_Cathy]: un peu mieux [>Question_Anne]: peu ? [>Réponse_Cathy]: peu [>Question_Anne]: ça
vous a pas plus rapproché [>Réponse_Cathy]: non [>Question_Anne]: que ça du monde des ludothèques ?
[>Réponse_Cathy]: du tout, mais ni des autres formations ni des autres mondes.(sourires) L205-206 :
[>Question_Anne]: vous jouiez ? avant ? [>Réponse_Cathy]: non (…) L210-211 : [>Question_Anne]: vous
aviez jamais imaginé que ça existait avant de venir ici ?[>Réponse_Cathy]: euh non
4- Par rapport à sa vision des ludothécaires
l 246-247 : [>Question_Anne]: les ludothécaires, trois mots pour décrire un ludothécaire...? (...)
[>Réponse_Cathy]: hummm, moi je dirais plutôt un passionné de jeux et de jouets.
L 263-266 : je pense qu'on ne peut pas faire ce métier si on l'aime pas…(…) parce que…enfin je vois pas
quelqu'un faire ce métier euh enfin je pense que ça serait « barban » ou que…
l 322-323 : non à tous les niveaux. La communication, la transmission oui….être à l'écoute des gens...je
pense que c'est important pour ce métier.
L459-461 : Souvent c'est ce que je dis : effectivement quelqu'un qui arrive d'une autre région et qui paie luimême 3400€ en ayant laissé sa famille, ses enfants en bas-âge et qui vient faire la formation, je pense
qu'elle est passionnée. Sinon…. elle fait autre chose.
5- Affirmation identité professionnelle : L126 : moi je suis assistante de formation
6- Par rapport à d'autres critères divers
l 332 : Du coup on a plus de garçons c'est vrai. L 334-335 : Là on commence à avoir des promos où ….
trois quatre garçons...l 356-357 : y avait pas de très jeunes...c'est là depuis quelques...3-4 ans qu'on a des
très jeunes sinon on ne les avait pas
l 465-477 : [>Réponse_Cathy]: euh mmh...d'année en année en fait, dans les... intervenants... extérieurs, on
retrouve des anciens étudiants...(...) voilà, je pense que ça aussi c'est important. Je pense que ces anciens
étudiants apportent ...aussi euh... sur la formation. Je trouve que c'est bien. (…) On a un peu hummm élargi
le ...le champ des intervenants (…) et c'est bien (…) ouais parce que si y a les mêmes intervenants, toujours
les mêmes, enfin un peu la vieille école, les trucs et là on se retrouve avec des intervenants un peu plus
jeunes et je trouve que c'est pas mal. ça a donné un petit peu une dynamique euh...un peu plus cool...
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F5- fiche synthèse profil Céline Puéchal
Statut : Praticien

CELINE

Formation déclarée

Diplôme universitaire Gestion Animation Ludothèque, 2007

Niveau d'autonomie dans l'emploi

Fonction d'accueil et entretien du fonds

Lieux de pratique

ludo-médiathèque

Milieu professionnel d'origine
revendiqué

Non évoqué

Présence dans la période

2000-2009 / 2010-2016

Situation vis-à-vis des autres entretiens
Depuis 2007, Céline a connu plusieurs expériences professionnelles à la fois en ludothèque et sur des
projets atypiques comme la ludo-médiathèque actuellement.
INTERPRETATION PERSONNELLE DE SON PARCOURS
1- Par rapport à une ou plusieurs raisons liées à un intérêt personnel
L22 : le concept (ludo-médiathèque) m'interrogeait depuis quelques mois pour ne pas dire quelques
années…
L41 : j'ai toujours été quand même attiré par les projets euh par les projets novateurs
L71-72 : c'était voilà surtout avoir un lieu pour le public moi je pense toujours au public, que…le public
y vient et puisse trouver un maximum de choses
L51-56 : [>Céline]: donc avec Fosses et parce qu'heu...je travaillais avec Karine Auguste
(…) [>Céline]: donc qui vient des médiathèques (inspiration) et qui est partie des ludothèques d'Issy-lesMoulineaux (…) et du coup voilà elle est retournée en médiathèque en y apportant du jouet, donc du
coup là gros questionnement et envie d'en découvrir plus et….pourquoi pas d'y participer ? ….
2- Par rapport à un événement déclencheur
3- Par rapport aux liens qu'ils établissent avec la formation professionnelle
4- Par rapport à leur relation avec un réseau informel ou formel
5- Affirmation identité professionnelle : L84 : je suis ludothécaire
6- Par rapport à d'autres critères divers
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F6- fiche synthèse profil Frédérique Héliot
Statut : Praticien

FRED

Formation déclarée

Formation animation sportive non précisée

Niveau d'autonomie dans l'emploi

Fonction accueil et entretien du fonds

Lieux de pratique

Ludo-médiathèque

Milieu professionnel d'origine
revendiqué

Issue du monde du sport et de l'animation.

Présence dans la période

2000-2009 / 2010-2016

Situation vis-à-vis des autres entretiens
Frédérique a connu plusieurs cycles dans sa vie professionnelle. Depuis 2012 à travers l'expérimentation
de la luo-médiathèque, elle côtoie quotidiennement l'activité jeu et les ludothécaires. Elle accompagne
cette découverte par une réflexion intuitive qui intègre toutes ses expériences professionnelles et
personnelles.
INTERPRETATION PERSONNELLE DE SON PARCOURS
1- Par rapport à une ou plusieurs raisons liées à un intérêt personnel
L31-32 : me rapprocher de l'essence même de ce que (rires) je suis c'est-à-dire : faire, faire…en sorte
d'être plus proche du public
2- Par rapport à un événement déclencheur
3- Par rapport aux liens qu'ils établissent avec la formation professionnelle
L35-36 : il a fallu voilà que je me forme…donc voilà je me suis formée pour pouvoir faire des ateliers
d'initiation à l'informatique
L486-487 : Il a fallu quand même que je me forme un minimum… sur certains jeux…
4- Par rapport à leur relation avec un réseau informel ou formel
L154-155 : Mais que maintenant qu'on mette en place des animations sur le réseau
L675 : on est dans le réseau
5- Affirmation identité professionnelle : L655 : animatrice multi-média
6- Par rapport à d'autres critères divers
L204-211 : ma réflexion….bein je m'en suis aperçu là….je m'en suis aperçu là parce que….alors moi je
suis pas issue du monde des bibliothèques….je suis issue du monde sportif, de l'animation….donc euh
…. je ….le loisir, le culturel ….je….en plus c'est fou….parce que….j'ai eu à travailler avec euh quand
j'étais à Pessac, au service des sports à Pessac, je faisais de l'animation sportive et ça s'appelait : "sports
et culture"….donc on amenait des enfants. On leur faisait faire du sport mais y a avait deux journées
dans la semaine qui étaient réservées à la culture. On allait au cinéma, on allait voir des expositions, on
allait voilà….donc euh ...cet esprit là euh je l'ai ...quelque part...il était en... il était en moi...quoi enfin je
l'ai pas subi moi.

XVIII

F7- fiche synthèse profil Isabelle Guionneau
Statut : Praticien

ISA

Formation déclarée

Licence anglais
Formation Média-Aquitaine
DU Littérature de jeunesse

Niveau d'autonomie dans
l'emploi

Fonction de direction, Fonction d'accueil, Fonction entretien du fonds

Lieux de pratique

Ludo-médiathèque

Milieu professionnel d'origine
revendiqué

Bibliothèque et Animation : Exerce d'abord 8 ans dans la filière de
l'animation de la fonction publique territoriale puis 13 ans dans la filière
culturelle de la fonction territoriale

Présence dans la période

1990-1999 / 2000-2009 / 2010-2016

Situation vis-à-vis des autres entretiens
Isabelle a connu plusieurs cycles dans sa vie professionnelle. Le développement de sa carrière est marquée par les
concours ou les formations diplômantes qu'elle a passé dans les filières de l'animation et de la culture de la fonction
publique territoriale.

INTERPRETATION PERSONNELLE DE SON PARCOURS
1- Par rapport à une ou plusieurs raisons liées à un intérêt personnel
L28 : l'accueil du public, c'est vraiment quelque chose que j’adorais L31-32 : ce que j'aimais c'était l'accueil
du public, le contact avec le public c'était transmettre quelque chose
L56-59 : Mais je m'y retrouvais euh…parce que forcément on m'a confié tout ce qui était jeunesse, la
musique pour les enfants, les livres audio euh….les vidéo pour la jeunesse, (….) donc je m'y retrouvais par
rapport à mon travail d'animatrice et par rapport à la jeunesse…
2- Par rapport à un événement déclencheur
3- Par rapport aux liens qu'ils établissent avec la formation professionnelle
L105-109 : Alors les concours de de de…la filière culturelle, ça ça était très rapide dès que je suis rentrée à
la bibliothèque puisque avant même d'être prise à la médiathèque, j'étais déjà inscrite pour passer le
concours de toute façon, avant même de savoir que j'avais un poste qui m'attendait ici…de toute façon
c'était déjà dans les…et l'année d'après j'ai passé le concours catégorie "B", le DU j'ai dû le faire deux, trois
ans après. ça était assez rapide, quand même.
L280-281 : y avait pas vraiment de formation de discothécaire…
4- Par rapport à leur relation avec un réseau informel ou formel
L119 : Je fais partie des anciennes de la mairie
L126-127 : aussi des formations avec le CNFPT hein…qu'on peut avoir tout au long de l'année, la
formation continue
L188-189 : toujours en relation avec l'autre équipe de la médiathèque et euh… travaille vraiment avec eux
en réseau
5- Affirmation identité professionnelle : L153-154 : mes qualités de bibliothécaire
6- Par rapport à d'autres critères divers
L83-86 : voilà mon parcours….Mais tout s'imbriquait bien...A la fois mon parcours d'animation et mon
parcours en bibliothèque, tout s’imbrique bien parce que j'étais toujours euh dans l'animation puisque en
bibliothèque ça c'est, ça c'était la période où ça s'est développé le plus…
L92-95 : pour moi y avait cette logique toujours….j'ai pas juxtaposé des métiers comme ça en disant voilà :
"halala faut que je change, faut que je change…. " certains sont prêts à changer et à prendre n'importe
quoi….mais moi je voulais…. qu'il y est une logique dans mon parcours
L293-296 : je découvrais l'univers des bibliothèques, je découvrais l'univers de la musique…hein donc…
c'était beaucoup à la fois et je passais des concours c'était pas mal quand même à l'époque….fallait faire vite
pour découvrir tout ça. ça me paraît plus facile maintenant avec du recul et de l'expérience ….
L306-307 : parce que j'en étais pas au même stade moi. de…la découverte de mon métier… de
bibliothécaire et j'arrivais juste
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F8- fiche synthèse profil Nadège Haberbusch
Statut : Praticien, chercheur, enseignant,
administrateur-gestionnaire

NADEGE

Formation déclarée

1991-1996 Master 2 Sciences du jeu

Niveau d'autonomie dans l'emploi

Fonction de direction

Lieux de pratique

Co-directrice ludothèque associative et formatrice

Milieu professionnel d'origine revendiqué Petite enfance
Présence dans la période

1990-1999 / 2000-2009 / 2010-2016

Situation vis-à-vis des autres entretiens
Nadège occupe une place particulière parmi nos entretiens. Elle est à la fois dans le groupe professionnel
ludothécaire et à l'extérieur de celui-ci. Son intérêt pour le jeu du jeune enfant, et indirectement pour les
ludothèques, existe depuis de nombreuses années. Associé a ses deux activités professionnelles, sa
démarche réflexive est un mélange de recherches théoriques et d'expérimentations.
INTERPRETATION PERSONNELLE DE SON PARCOURS
1- Par rapport à une ou plusieurs raisons liées à un intérêt personnel
L31-32 : moi, m'a permis d'être toujours en réflexion sur le jeu dans tous les contextes.
L33-36 : ça fait 20 ans que je continue de lire (elle tape légèrement sur la table avec sa main) de réfléchir
(elle recommence) sur le jeu et en direction de tous les publics euh…en direction de tous les professionnels
qui sont susceptibles de "donner à jouer" et ça a beaucoup beaucoup beaucoup nourri ma réflexion et du
coup le projet de la ludothèque
2- Par rapport à un événement déclencheur
L5-6 : Donc dans le cadre de ce DESS, j'ai fait euh mon travail de recherche sur "la relation entre les écoles
et les ludothèques et comment les ludothèques pouvaient apporter du jeu dans les écoles". L10 : j'ai fait des
observations dans deux ludothèques à ce moment-là
L12-13 : à l'issue quasiment de mon stage, on m'a proposé de euh reprendre la direction de l'association
L14-16 : j'ai accepté en me disant que ça me ferait euh voilà une expérience de quelques années, j'ai accepté
en me disant :" j'y resterais 4-5 ans" et je….et je fêterai au mois de septembre mes 20 ans d'association,
voilà….enfin de Ludothèque.
3- Par rapport aux liens qu'ils établissent avec la formation professionnelle
L64-66 : Je pense vraiment que le fait d'avoir été formatrice a profondément fait évoluer le projet de la
ludothèque parce que aussi du coup les équipes successives de la ludothèque ont toujours bénéficié de ces
formations
L68-69 : mais parce que toutes les questions que j'ai toujours rencontrées dans les formations m'ont obligée
à aller lire, à nourrir, à continuer de réfléchir….
L348-353 : bein moi je pense….elle elle….peut-être, alors pour moi c'est une profession depuis toujours
hein euh ça j'en doute pas un seul instant. Après euh pour la société, je pense que c'est une profession à
partir du moment où il y a eu plusieurs formations et que et qui arrive en ludothèque, des euh des euh
ludothécaires issus de formation de ludothécaire. Et que peut-être du coup, aux yeux de la société, ça
devient plus une profession. Mais sinon pour moi la profession, elle est là depuis que….
L 355 : C'est ça. ça la rend visible et puis, ça la rend oui c'est ça, reconnue. L387-388 : depuis 5-6 ans le
métier commence vraiment à être connu. Reconnu c'est autre chose…
L497-508 : Mais euh ce qui est très flagrant c'est que les gens euh qui viennent dans cette formation
maintenant, savent pourquoi ils viennent. Ils connaissent en général les structures, connaissent les
ludothèques euh...y a beaucoup de euh...voilà de gens qui ont pratiqué d'autres métiers et ces autres métiers
les ont amenés à vouloir euh travailler autour du jeu. Avant y avait beaucoup plus de de ...enfin beaucoup, je
dirais pas, y avait plus de gens qui venaient euh ...pas par hasard mais en tout cas sans connaissance de
euh... voilà, c'est pas le fait, tout le monde venait je pense vraiment pour découvrir le milieu du jeu, sauf
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Statut : Praticien, chercheur, enseignant,
administrateur-gestionnaire

NADEGE

que maintenant, les gens souvent connaissent déjà, au moins le jeu ou ont une pratique de jeu et pour la
plupart connaissent quand même un peu les ludothèques. Et moi je me souviens avant en formation on était
vraiment obligé d'expliquer ce que c'était une ludothèque, un jeu de société, euh un jouet etc... et qu'il y a
quand même voilà une euh meilleure connaissance du jeu de règles, ça c'est très très clair dans la société ça
c'est très clair mais aussi du monde des ludothèques.
4- Par rapport à leur relation avec un réseau informel ou formel
L173 : au monde des ludothèques ? je pense clairement en périphérie.
L284 : (…) sinon je l'aurais proposé au moment de la commission métier….
5- Affirmation identité professionnelle :
6- Par rapport à d'autres critères divers
L52-53 : [>Question_Anne]: constats…qu'il y a des choses à faire….euh….donc en parallèle une profession
en ludothèque et une profession en formation ? [>Réponse_Nadège]: oui voilà c'est ça.
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F9- fiche synthèse profil Nicolas Dion
Statut : administrateur-gestionnaire, militant

NICOLAS

Formation déclarée

BAFA-BAFD Unité formation DEFA
Diplôme Ludothécaire FM2J 2014

Lieux de pratique

Président ALF
Fonction CA ludothèque associative
Emploi dans l'animation

Milieu professionnel d'origine revendiqué

Théâtre et Animation

Présence dans la période

2010-2016

Situation vis-à-vis des autres entretiens
Nicolas arrive dans la profession de ludothécaire par un passage par le théâtre, l'animation et le monde des
joueurs. Ces expériences associées à un intérêt constant pour le jeu l'amène à suivre la formation de
ludothécaire à FM2J, celle-ci finira de le convaincre des potentialités du jeu.
INTERPRETATION PERSONNELLE DE SON PARCOURS
1- Par rapport à une ou plusieurs raisons liées à un intérêt personnel
L29-34 : Alors bon, déjà y a toujours eu quelque chose par rapport au jeu, ça c'est vraiment quelque chose
qui a traversé. Sinon moi j'ai commencé dans le théâtre, j'ai fait mes études dans le théâtre et après y a eu
euh l'animation. (….) Notamment ça m'a pas mal intéressé assez rapidement la question du "jeu libre".
L107-111 : j'ai toujours été convaincu que le jeu, y avait quelque chose que…. J'ai toujours préféré le jeu à
l'activité euh….j'ai toujours préféré monter un grand jeu à emmener les gamins à du poney euh euh avoir
des jeux plutôt qu'avoir des coloriages...avoir tout un tas de choses, installer des espaces pour jouer. ça m'a
toujours plus plu
2- Par rapport à un événement déclencheur
L40-69 : et j'ai été à une petite ludothèque de la région lyonnaise, à l'époque "qui venait d'ouvrir", qui
s'appelait "Quai des Ludes"….(rires) qui venait pas du tout d'ouvrir….j'avais un RV d'une demie-heure (…)
et devant l'ampleur du désastre, elle m'a gardé trois heures.(…) enfin elle a ouvert tout un tas de portes
que…. j'imaginais pas vraiment à ce moment-là. (…) Et du coup ça m'a pas mal interpellé et j'ai échangé un
petit peu avec eux aussi au retour quand j'ai ramené les jeux. (…) participer à une journée de
retranscription de…. d'expériences d'aménagement d'espaces sur le principe un petit peu prôné par les
ludothèques dans des centres de loisirs (…) qui était piloté par FM2J (…) et je m'étais dit qu'un jour, je
ferais cette formation-là
L81-83 : un poste de ludothécaire s'est libéré (sourires) par la joie de la valse des emplois aidés et j'ai pris
un poste de ludothécaire éminemment mal rémunéré mais où ils acceptaient de me financer la formation
que je voulais faire. A savoir celle d'FM2J qui était d'ailleurs, la seule que je connaissais à ce moment-là
(sourires)
L142-147 : moi je me suis jamais posé la question des ludothèques quoi Je….c'est un univers que je connais
très très peu. Je ne connais pas le métier. J'ai même aucune idée du fait qu'il y ait des formations à ce
métier-là quoi. Pour moi c'étaient euh des animateurs ou des gens qui viennent du "sérail" de l'animation qui
sont là….Je découvre qu'il y a un métier. Et en fait je commence à m'y intéresser vraiment quand je fais
mon DEFA.(…) en 2007.
L83-84 : J'ai fait cette formation de ludothécaire. Puis après les choses se sont ….relativement vite
enchaînées…
3- Par rapport aux liens qu'ils établissent avec la formation professionnelle
L189-191 : Donc j'essaie de m'inspirer de ça, alors toujours avec zéro compétence hein mais de m'inspirer
de ce que j'ai vu dans ces échanges, de ce que les gens construisaient, de construire moi à mon tour mes
espaces.
L207-219 :Je substitue des compétences en aménagement d'espaces que je maîtrise pas pleinement. (…)
[>Question_Anne]: et ça tu t'es aperçu de ça, quand ? quand est-ce que tu t'es aperçu que que finalement à

XXII

Statut : administrateur-gestionnaire, militant

NICOLAS

cette époque-là tu avais été chercher des choses pour combler (…) [>Réponse_Nicolas] : quand j'ai fait la
formation de ludothécaire.(…) parce que moi avant de faire la formation de ludothécaire, y a des choses,
juste je les imagine pas.(…) Je sais même pas qu'on peut aller aussi loin que ça dans la réflexion par
rapport à ça
L261-264 : Et après j'ai articulé, euh j'ai trouvé des des des des fils conducteurs pour articuler de manière
plus cohérente des pratiques que j'avais déjà. Que j'avais plus ou moins intuitivement plus ou moins
reconstruit d'autres compétences. Mais qui s'articulaient pas de la manière la plus judicieuse et la plus
pertinente
L440-446 : y a une profession qui existe. J'en suis vraiment convaincu. Y a des gens qui sont des
professionnels, j'en suis vraiment convaincu. Mais pour moi le le l'univers des ludothèques, c'est encore un
milieu. C'est des gens (…) qui s’autoproclament ludothèque. (…) Et n'importe qui se proclame ludothèque.
(…) Donc y a….aujourd'hui pour moi c'est c'est un milieu
L627-633 : la profession existe aujourd'hui, (…) Après elle heu elle existe pas à l'échelle des ludothèques.
(…) Elle existe euh à quelques endroits, qui sont de plus en plus nombreux puisqu'il sort de plus en plus de
ludothécaires. ….euh, donc y a quand même une profession, (…) Y a quand même un tronc commun qui
commence à se dégager (…) Je veux pas dire en tout cas que la profession n'existe pas. Ce que je veux dire,
c'est que là là sur l'ensemble des ludothèques existantes, on peut pas encore parler d'une profession au sens
euh comme par exemple dans les bibliothèques
4- Par rapport à leur relation avec un réseau informel ou formel
L92-106 : instantanément derrière (l'obtention du diplôme) (…) j'ai commencé à venir aux réunions de
l'ALF Midi-Py (sourires) (…) par le jeu d'un concours de circonstances assez euh étonnant. Je suis devenu
président de l'ALF nationale, l'année d'après. (…) Alors que j'étais de loin, le plus jeune "ludothécaire" de
toute l'assemblée (rires) réunie cette fois-là mais euh voilà certainement avec un euh une expérience
associative que d'autres avaient pas. Et euh une aisance dans le discours que d'autres n'avaient peut-être pas
non plus...et puis des prises de positions un peu euh... j'allais dire engagées sur l'éducation populaire sur des
choses ou d'autres que j'avais participé pu avoir à différents temps parce que j'avais participé du coup à
deux universités d'été, enfin une université d'été et les trois jours l'année d'après, parce qu'il n'y avait pas eu
d'université d'été. J'avais participé aussi à deux temps euh au national, deux temps de la vie démocratique
du national en tant que représentant de Midi-Py.
L156-174 : je déménage dans la région lyonnaise en 2007, où là j'ai des liens plus étroits.(…) Et là, je
commence à avoir des liens un peu plus étroits avec certaines personnes à "Quai des Ludes".(…) Y a
vraiment un milieu ludique lyonnais qui est assez fort….(…) mais après c'est pas un réseau. C'est des
réseaux (…) c'est-à-dire que voilà c'est pas des gens qui travaillent pas tous ensemble, mais moi j'arpente
un peu tout.
5- Affirmation identité professionnelle : L97-98 : Je suis devenu président de l'ALF nationale (…) L9899 : Alors que j'étais de loin, le plus jeune « ludothécaire »
6- Par rapport à d'autres critères divers
L114-116 : Et voilà je crois que je suis rentré euh, j'avais une espèce de prédisposition génétique que j'ai
combinée avec des opportunités euh à des moments que j'ai su euh ou pu ou l'occasion d'attrapé, voilà…
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E-

Analyse de l'expression de l'altérité et de l'identité

Adrien

Bibliothécaire

Animateur Enseignant Secrétaire

X
l : 244-248

X
l:784-790

Annabelle X

l:58-59
l : 103-108
l :189-191
l : 241-245

X
l :466-468

X
l:286-288

Céline
X
l :240-246

Nadège
X
l:42
l:144-146

X
l:42

X
l:251-283

X
l:143-146

Nicolas
Fred

Editeur
Fabricant

X
X
l :698-699 l:706-707

Annie

Isabelle

Discothécaire Metteur
en scène

X
l:204-213

X
l:711-717

X
l:691
l:694-704

X
l:203-212

Adrien
l : 244-248 : (sourire) ouais finalement je me sens moins compétent parce que je sais pas ce qui est bien ou
ce qui est pas bien tu vois comme livre. Je pourrais pas te dire euh enfin je pourrais te dire "twiligt" c'est nul
mais euh je pourrais pas aller plus loin. Je pourrais pas dire : "au lieu de TWILIGT, lis-ça" quoi...tu
vois...alors qu'en jeu de société, je vais pouvoir te dire : joue pas au Monoploy joue à machin truc..." tu
vois ?
l : 298 : non non non ce qui m'embête c'est de faire que de l'accueil (…) l 306-307 : Je pense que le travail
de ludothécaire c'est pas que ça non plus (…) l : 311-319 : t'as tout ce qui est aménagement des espaces, t'as
tout ce qui est euh sélection d’un fonds de jeux euh….préparation d'animation….euh réparation et entretien
des fonds….
L : 784-790 : bein, l'animateur, son job c'est de euh....faire faire quelque chose...(…) mais l'animateur, il est
là pour occuper les gens quoi...(…) il il est justement là pour les.... pas pour les forcer...C'est un gros mot de
dire forcer mais euh... il "les fais faire" quelque chose
Annie
l :698-699 : en restant toujours avec le jeu au centre des préoccupations. Voilà parce que je pense que l'on
peut faire comme si on était animateur socio-culturel on n'est pas un enseignant…
Annabelle
l : 58-59 : En plus c'était euh assez rigolo parce que ma mère est bibliothécaire… donc euh je voyais très
bien euh à quoi ça pouvait ressembler….
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l : 103-108 : parce que j'ai toujours fait le parallèle avec ma mère qui était bibliothécaire. Et elle aussi, elle
avait vécu un peu ce parcours-là 20 ans plus tôt. euh les bibliothécaires...pff en gros au début c'était quoi ?
c'étaient des bénévoles souvent des femmes qui travaillaient pas. C'était pas forcément quelque chose de très
reconnu y avait pas de titre de diplôme enfin bon voilà...quand elles y arrivaient, elles y arrivaient petit à
petit et euh surtout parce que c'étaient des bonnes praticiennes et des passionnées en fait
l : 189-191 : c'était je suis ludothécaire et j'attendais que les gens réagissent. Et si les gens, en fonction de ce
qu'ils me répondaient, souvent ma réponse c'était euh je suis comme une bibliothécaire sauf que moi mon
média c'est pas le livre, c'est le jeu.
l :241-245 : on peut pas euh être ludothécaire comme on peut être bibliothécaire. C'est pas vrai. C'est des
outils trop différents. Même si ils sont très similaires. (…) à cause de…. de la multitude... de ... de ces objets,
de ...leurs valeurs culturelles, de leurs histoires de...(…) l : 263-266 Je pense qu'un ludothécaire et un
bibliothécaire peuvent travailler ensemble dans un même lieu et et et vraiment. Mais après je pense que ouais
le travail n'est pas le même. La spécialisation, la spécificité du (en bafouille) truc. C'est pas pareil, (…) l :
268-272 : et même l'animation. Enfin je veux dire tu peux pas euh quand t'aménages des livres dans une
bibliothèque...excuse-moi mais je veux pas discréditer le travail des bibliothécaires, attention : pas du tout.
Mais euh la question de la mise en jeu et de la mise en scène...ça je veux dire, rien que ça déjà c'est une
spécificité qui est vraiment liée au jeu et au jouet. Elle elle est pas liée au livre.
l : 457-461 : [>Question_Anne]: que doit retenir un ludothécaire à l'issue de sa formation ?
[>Réponse Annabelle]: que le ludothécaire n'est pas un animateur hahaha (rires) j'ai le droit ? c'est vilain…
(…) l :471-482 : [>Question_Anne]: donc euh en quoi ? euh on ne doit pas être un animateur[>Réponse
Annabelle]: non c'est pas qu'on doit pas être un animateur.(…) J'ai dit que un ludothécaire n'était pas...enfin
que être ludothécaire ce n'était pas forcément être animateur c'est ça qui est...c'est ça sur lequel je suis pas
d'accord. (…) Un animateur c'est quelqu'un qui euh qui anime qui donne vie qui euh met en mouvement mais
lui il a tout un tas d'outils à sa disposition et pas forcément le jeu et le jouet. C'est pas sa spécialité. Il peut
animer un cours de Zouba, il peut aller faire de la marche à pied euh il peut tout simplement euh enfin mettre
en lien des gens pas forcément autour de quelque chose d'ailleurs de particulier.. voilà. Le ludothécaire, lui le
jeu c'est le cœur de son métier c'est le cœur de son travail au quotidien, c'est son outil unique et principal. Y
en a pas d'autre quoi donc...
l :500-512 : Moi je me positionne aujourd'hui comme ça en tant que ludothécaire. J'ai ma vision du
métier...je ...pense qu'il y a d'autres personnes qui ont d'autres visions et ça en fait pas forcément des plus
mauvais ludothécaires...(...) hum mais je pense que c'est le cas de n'importe quel métier. (…) la façon dont on
agit euh au quotidien dans notre profession, elle est emprunt, c'est ce que je t'ai dit dès le début hein, de notre
éducation, de nos valeurs personnelles, de la façon dont on voit euh cet objet-là...
Céline
l : 69-65 : alors avec le recul euh les doutes que je pouvais avoir au début donc qui étaient euh…des
bibliothécaires très strictes déjà…(…) puisque euh les bibliothèques où j'étais en Normandie, c'étaient
….c'étaient vraiment des espaces pas fais pour recevoir des jeunes enfants…
l : 286-288 : parce que moi je suis une femme de terrain, enfin je suis plus voilà avec le public et en
animation que passer des heures derrière un poste, c'est bien pour ça que je fais pas un métier de
secrétariat…
Nadège
l : 240-246 : Parce que l'animation c'est un très beau terme mais euh moi je ne vois pas le métier de
ludothécaire comme un métier d'animateur parce que c'est pas lui qui anime….euh c'est pas lui qui anime
l'espace. L'espace il est animé par les usagers. C'est les usagers qui vont euh se saisir des objets et qui vont
construire du jeu, c'est pas le ludothécaire. Par contre c'est la posture d'accueillant, de présence bienveillante
du ludothécaire qui va, je pense, permettre au joueur d'être dans ce….cette confiance, cette atmosphère un
peu euh contenante qui va lui permettre de développer du jeu.
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l : 424-430 : c'est le discours pour moi autour du jeu, enfin tu vois normalement et encore…. je dis ça, y a
plein de professionnels qui ont un discours sur le jeu qui est très très construit et bien plus construit que
certains ludothécaires mais euh….Je pense quand même dans moi, mon expérience ce qui a décidé certains
partenaires à recruter des ludothécaires, c'est l'observation de temps de jeu. Encadré par des ludothécaires.
Où là, on dit : ha effectivement. Quand c'est des spécialistes (sourires) ça change tout. ça joue pas pareil euh,
c'est pas tenu de la même manière.
Isabelle
l : 141-142 : par rapport à mon parcours d'animatrice et de bibliothécaire, par le jeu évidemment pour moi le
jeu, animation c'était ludique (…) l : 144-145 : certains bibliothécaires étaient dérangés par ce côté jeux euh
qu'ils ne connaissaient pas.
l : 251-283 : [>Réponse_Isabelle]: il y avait des discothécaires, c'est-à-dire c'étaient les responsables des
secteurs musique en bibliothèques qui n'aimaient pas du tout cette appellation-là donc ils étaient en recherche
d'un nom pour être clairement identifiés, je crois qu'ils n'y sont pas vraiment arrivés...parce que discothécaire
ça faisait boîte de nuit évidemment ...mais pourtant ludothécaire, bibliothécaire euh discothécaire, c'était la
logique des appellations des "thécaires"...euh...eux aussi étaient en recherche de quelque chose euh d'une
euh.... définition plus claire de leur mission en bibliothèque euh...[>Question_Anne]: leur cursus...ils
venaient d'où ces "discothécaires" ? [>Réponse_Isabelle]: je sais pas trop...j'en ai connu qu'un ou deux...mais
euh....(…) celui avec qui j'ai travaillé quand je suis arrivée, il avait déjà travaillé dans des médiathèques dans
le secteur musique (…) Il venait déjà du monde des bibliothèques mais il était pas bibliothécaire, il ne venait
pas du livre. (…) y avait pas vraiment de formation de discothécaire…
l : 309-311 : Mes collègues très clairement avant l'ouverture de la ludo : houlàlà…le jeu c'est…ça va courir,
ça va bouger….les enfants vont sauter bouger courir sauter….je sais pas ce qu'elles imaginaient
….euh….euh…. la foire quoi. c'est qui n'est pas le cas du tout.
l : 331-343 : j'ai découvert des choses euh...mais pour moi c'est ...y a des parallèles évidents entre
ludothécaires et bibliothécaires ...On a un système de classement euh... on fait une veille documentaire sur ce
qui sort sur ce qui est édité sur les festivals les prix etc c'est exactement pareil en livres...euh...on fait des
sélections pour des achats parce que on a un budget et que à un moment donné il faut raisonner ses achats etc
et qu'il faut cibler par rapport aux besoins de la structure par rapport aux publics etc.... donc y a des parallèles
évidents même système de classement...tout ça c'est euh...on prête on prête pas ...toute....les ludothécaires se
posent les mêmes questions que les bibliothécaires donc à chaque fois que mes ludothécaires me disent : "ha
oui mais on se demande si patatiti patata..." j'ai l'impression d'avoir entendu les mêmes questions avec euh le
livre. Je suis prête, moi à toutes leurs questions...parce que finalement...au début je croyais que j'allais
découvrir des choses et qu'il y allait avoir des questions auxquelles je n'allais pas pouvoir euh...répondre
comme ça tout de suite...finalement, la plupart des questions qu'ils se posent, qu'ils me posent ...je les ai
vécues avec le livre...l : 361-362 : je suis jamais complètement surprise par les questions de mes
ludothécaires…
l : 557-568 : [>Question_Anne]: mais ce que tu décris sur le jeu, c'est euh..là ce que tu décris sur l'ambiance
du lieu, c'est du lien social….(…) [>Réponse_Isabelle]: c'est plus (…) ça met les gens en rapport entre
eux….[>Question_Anne]: voilà, est-ce que la musique avait cette capacité-là ?[>Réponse_Isabelle]: non,
non...(…) non c'était plus dans le rapport entre le le le bibliothécaire ouais ou le discothécaire et le
public...que ça créait autre chose…l :572-581 : [>Réponse_Isabelle]: le jeu du coup rapproche les gens, le
public quoi...(...)[>Question_Anne]: ce qui n'était pas forcément le cas avec la musique...
[>Réponse_Isabelle]: non non non on voyait pas les gens discuter entre... : "tiens...ha ? ça vous plaît ça ?"
non y avait pas ça. C'était au discothécaire qu'on posait la question (…) et qu'on parlait musique mais c'était
pas les gens entre eux. Le jeu, c'est clairement euh les gens se rencontrent et euh se mettent tout d'un coup à
la même table et euh...même sans se connaître...ça facilite, je pense le contact et le rapport.
l : 857-864 : >Question_Anne]: tu tu tu prends bien conscience que contrairement aux discothécaires…(…)
que tu as définis pas trop comme une profession plus une spécialisation…
[>Réponse_Isabelle]: ouais c'est plus une spécialisation.…l : 883-888 : oui….oui c'est plus ouais…c'est plus
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deux professions ouais….c'est vrai que par rapport à la musique euh…. c'est plus clair, je trouve. (…)
l : 888-891 : [>Question_Anne]: parce que le jeu vidéo et le multi-média y avait déjà du jeu en
médiathèque….? [>Réponse_Isabelle]: oui….du jeu vidéo...est-ce qu'on l'assimilait a...au reste du jeu ? on
l'assimile plutôt à la partie informatique, numérique, multi-média euh on faisait moins le lien avec le jeu
hein... et le jouet, ça c'est clair...
l : 910-914 : je sais faire de l'animation. Même voilà les animations dans le jardin l'autre jour avec les skis
avec...Ce genre d'animations parce que c'était plus proche de ce que je faisais dans l'animation. Mais le jeu
de société dans l'animation quand j'étais animatrice... j'en étais loin quand même. J'étais plus dans le jeu la
partie ludique, les jouets euh Course en sacs dans le jardin...si tu veux, je peux. Mais le jeu de société c'est là
que je cale vraiment. (…) l : 921-923 : mais vous avez pour moi, cette connaissance d'un certain nombre de
mécaniques de jeux et vous savez que ...on les retrouve assez facilement dans pas mal de jeux...et en lisant
une règle : hop tout de suite vous avez en tête cette mécanique. (…) l : 941-945 : parce que vous avez cette
analyse... effectivement euh cette analyse euh ha ben non là y faut pas que ce soit trop visible parce que les
enfants ont besoin à un moment donné d'être tout seul dans leur jeu etc...Vous avez cette analyse euh et c'est
super important ça sur l'organisation des espaces. Que nous on a pas forcément. Le livre c'est le
livre...n'importe quelle étagère à la limite euh c'est bon quoi…
l : 961 : le ludothécaire, il va davantage vers les gens pour proposer du jeu… (…) l : 963-964 : les
bibliothécaires on attend davantage que la personne elle vienne nous poser la question (…) l : 981-984 : le
ludothécaire met les gens à l'aise et propose des choses et euh voilà donc euh nous on a pas cette habitudelà… d'aller… euh proposer autre chose que ce que les gens ont l'habitude de lire ou euh aller vers la personne
avant même qu'elle pose la question sur ce que l'on peut lui proposer (…) l : 993-996 : oui y a au moins ces
deux postures qu'ils savent évaluer si les les les personnes ont besoin qu'ils restent davantage avec eux ou si
ils ont besoin hop de se mettre en retrait (…) ils ont ce côté oui ils s'adaptent en fonction du ressenti
Nicolas
l : 145-148 : c'est un univers que je connais très très peu. Je ne connais pas le métier. J'ai même aucune idée
du fait qu'il y ait des formations à ce métier-là quoi. Pour moi c'étaient euh des animateurs ou des gens qui
viennent du "sérail" de l'animation qui sont là….Je découvre qu'il y a un métier.
l : 690-693 : plus que toute autre profession euh parce que on est transverse. On touche à tous les domaines,
on touche à tous les types de jeux, on touche à tous les publics. Ce qui ne veut pas dire qu'on en maîtrise
toutes les applications dérivées notamment thérapeutiques ou autres. Mais pour moi on est les experts du jeu.
l : 698 : on n'est pas des éditeurs (…) l : 699-704 : Mais on est entre les gens qui créent les jeux, les gens qui
les fabriquent, les gens qui inventent des jouets, les gens qui imaginent des univers. Parfois on est
prescripteur. Moi ça m'est arrivé de souffler à des fabricants de jouets des idées jeux qui n'existent pas
aujourd'hui
l : 716-723 : "metteur en scène" (…) l : 721-723 : mettre en scène les jeux, mettre en scène les espaces,
aménager construire, scénographier la ludo euh...La ludo c'est véritablement une scène. ça peut se réfléchir
tout à fait comme une construction de spectacle
Frédérique
l 204-213 : ma réflexion….bein je m'en suis aperçu là….je m'en suis aperçu là parce que….alors moi je suis
pas issue du monde des bibliothèques….je suis issue du monde sportif, de l'animation….donc euh …. je
….le loisir, le culturel ….je….en plus c'est fou….parce que….j'ai eu à travailler avec euh quand j'étais à
Pessac, au service des sports à Pessac, je faisais de l'animation sportive et ça s'appelait : "sports et
culture"….donc on amenait des enfants. On leur faisait faire du sport mais y a avait deux journées dans la
semaine qui étaient réservées à la culture. On allait au cinéma, on allait voir des expositions, on allait
voilà….donc euh ...cet esprit là euh je l'ai ...quelque part...il était en... il était en moi...quoi enfin je l'ai pas
subit moi. Je sais que ça fait peur à beaucoup de mes collègues qui voyaient pas du tout, qui ...je pense que
l'on est très...dans ce métier de bibliothécaire ou peut-être ludothécaire...je sais pas...on est assez formaté
quand même.
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F-

Analyse de la description du ludothécaire par les ludothécaires interrogés

Annie l : 365-372
[>Question_Anne]: est-ce que vous, vous auriez la possibilité de me donner trois mots comme ça
de manière euh spontanée….Qu'est-ce qui vous vient pour ludothécaire ?
[>Réponse_Annie]: alors ludothécaire, je crois que euh….Il faut aimer le jeu, ça c'est sûr. Alors pas
forcément jouer parce qu'on n'a pas forcément le temps mais aimer tout ce qui passe, tout ce qui est
apporté par le jeu. Euh une empathie avec l'environnement euh la... les adhérents de la ludothèque,
les enfants, les adultes, les handicapés tout ça enfin bon je crois que ça c'est important aussi. Euh...
et c'est un petit dans la même relation, c'est la relation aux autres que ce soient, bien euh les les
partenaires professionnels, que ce soient les...il faut toujours garder cette ouverture vers les autres.
L698 : avec le jeu au centre des préoccupations.
Annabelle l : 300-328
[>Question_Anne]: d'accord…donc euhmm ludothécaire donc euh….est-ce que tu aurais trois
mots, tu les as un peu dits mais heu est-ce que tu pourrais euh en donner trois qui qui décrivent le
ludothécaire. Quand on demande : ludothécaire c'est quoi ? les gens qui connaissent pas…
[>Réponse Annabelle]: Parce que je trouve que quand on est ludothécaire on est dans l'action donc
euh pour moi c'est des verbes….Sélectionner, conseiller...donner à jouer, voilà (…) oui ou ça
pourrait être « donner à jouer » ou « conseiller » d'ailleurs. Mais c'est sélectionner en premier pour
moi.
[>Réponse Annabelle]: l 229-230
C'était sur ce ludothécaire. Sur ce professionnel lié au jeu, sur sa technicité, sur sa connaissance, sur
euh son rôle de….de conseils
Nadège l : 295-318
[>Question_Anne]: (…) on va essayer de définir le ludothécaire euh avec trois mots… (…)
[>Réponse_Nadège]: ouais non non….accueillant et spécialiste du jeu.
[>Réponse_Nadège] l 217-221
(…) pour moi, le ludothécaire euh c'est avant tout un accueillant. (….) le terme accueil m'importe
vraiment énormément. Il est là pour accueillir (frappe légèrement la table avec sa main) , des
usagers (frappe de nouveau) , dans un espace (frappe de nouveau) , qui est là pour donner à jouer
(frappe de nouveau) , aux usagers alors quelque soit leur âge euh spécificité
Nicolas l : 658-711
[>Question_Anne]: euh aujourd'hui, de ce que tu vois dans tes réunions, dans tes différentes
actions de militant et de professionnel puisque tu es aussi responsable d'une ludothèque. euhmm...si
je te demandais de définir par trois mots, un ludothécaire ?
[>Réponse_Nicolas]: le ludothécaire idéal ? ou le ludothécaire tel que je le perçois aujourd'hui ?
(…) l'idéal, pour moi. On va faire trois groupes de mots hein. Parce que trois mots ça va être short.
(…) un spécialiste du jeu (…) C'est-à-dire quelqu'un qui connaît les jeux et jouets qui euh qui sait
les sélectionner par rapport à un public, qui sait les mettre en espace, qui sait les mettre en jeu (…)
On doit être des experts du jeu et « les experts » incontestables. (…) le deuxième point (…) alors on
l'appelle "
passeur"
,"
transmetteur""
intermédiaire"(…) Parfois on est prescripteur si y en avait un
troisième... (il prend du tps pour réfléchir) Je crois que je prendrais m
" etteur en scène"
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G-

Analyse des visions du jeu par les ludothécaires interrogés

Adrien
l : 86-87 : perception que le jeu de société c'était un média à part entière, un objet culturel
l 157-159 : par exemple quand on limite le jeu vidéo à une heure…ou quand on veut…euh….faire passer les gens d'une
activité euh….se servir d'une activité….pour attirer les gens pour les amener vers une autre activité que l'on trouve entre
guillemets "plus noble"…
l 189-192 : Donc si je devais résumer c'est voilà c'est euh c'est juste considérer le jeu euh comme un média à part
entière quel qu'il soit et pour lequel on se pose pas de question euh plus que ça quoi….Alors que pour le jeu j'ai
l'impression qu'on met des... soit on met des barrières
l 233-234 : arrêter le jeu le jeu…. comme objet pédagogique, ça me fait chier et euh et euh voilà. Faîtes du jeu pour du
jeu pas du jeu….

Annie
l : 710-723 : [>Réponse_Annie]: oui le jouet, c'est un support de jeu. (…) Alors si une ludothèque n'a pas de jouet, il
est bien évident….mais pour moi c'est intégré dans le jeu. C'est le jeu à travers un support. Parce qu'il peut y avoir le
"jouet" mais sans qu'il y ait jeu. On donne à nos enfants des jouets qui bon, n'ont pas forcément euh bon induit des jeux
chez eux. Ils vont se les balancer sur la tête ou ils vont faire tout autre chose...parce que parce que il n'y a pas autour
l'accompagnement ou on n'a pas su leur choisir le bon support de jeux (sourire)

Annabelle
l : 236-238 : enfin…moi, notre spécificité je la vois là, en fait dans l'outil.(…) dans le jeu, dans l'objet.

Céline
l 68-70 : freiner des joueurs d'autant que j'ai travaillé avec une ludothécaire qui était comme ça… qui freinait des
joueurs et ça….pas envie de retrouver ça

Nadège
l : 80-105 : ce que je découvre dans le monde des ludothèques, c'est qu'il n'y a pas de réflexion sur le jeu. (…) y a 20
ans…(…) je pense qu'il y a beaucoup de réflexions sur les objets, sur les techniques d'animation, sur comment expliquer
une règle de jeu (…) voilà sur les publics qu'on accueille (….) notre rôle, le rôle du ludothécaire….(…) mais moi je
trouve qu'il y a très très peu de réflexion sur ce qu'est le jeu, et sur les spécificités des ludothèques au-delà…. de l'aspect
matériel. C'est-à-dire qu'à l'époque, on est beaucoup sur : la ludothèque est un lieu de prêt mais la ludothèque est aussi
un lieu de jeu sur place et voilà il y a des jeux, il y a des jouets, la classification, comment on les propose ? (…) Donc
moi je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup beaucoup de réflexion à cette époque-là sur les objets mais finalement, selon
moi, très peu sur le jeu libre.
l 106-111 : Nathalie Roucous avec sa thèse sur les ludothèques et ce fameux terme du "
donner à jouer"(…) qui provient
des CEMEA mais que elle a fait émerger, bien moi je trouvais que voilà ça se faisait pas trop en ludothèque de réfléchir
autour de l'activité et que ce qui importait, c'était absolument la création de ludothèques. La création de cet espace de
proximité qui permettait aux gens de se retrouver mais moi je m'y suis pas retrouvée dans la réflexion sur le jeu.
l 140-142 : Mais moi ce qui m'intéresse euh donc je ne parle pas là au nom des ludothécaires, c'est l'activité de jeu et
pas les objets de jeu, voilà. Parce que les objets de jeux pour moi, ne sont pas que des jeux et des jouets ça peut être
n'importe quel objet et surtout dans la petite enfance
l 181-186 : pour moi le jeu fait partie de l'éducation on participe clairement à l'éducation de l'enfant et que à la
ludothèque on passe autant de temps à réfléchir au jeu et à puis certains objets, quand même (elle sourit) qui donnent
à jouer, que à : comment on accueille et comment on permet à l'enfant de continuer de se construire et comment on
participe à l'éducation globale de l'enfant
l 222-226 : ce terme « accueil » je l'ai choisi parce que pour moi c'est une posture qu'on tient tout au long du temps
d'ouverture de la ludothèque, on est toujours dans cette posture de recevoir, d'accueillir pour permettre à la personne
d'être en jeu et de construire son jeu.
L553-562 : C'est une évidence aujourd'hui que les ludothèques proposent du libre jeu. Sauf que si on faisait des
observations sur par exemple : les temps d'accueil écoles en ludothèque, je pense que l'on est encore à 80 % de
ludothèque qui proposent du jeu dirigé et pas du jeu libre. (…) Parce que je pense que c'est très compliqué aussi
d'appliquer le libre jeu. Et que ça suppose de travailler tout un tas de postures

Nicolas
l : 33-36 : Notamment ça m'a pas mal intéressé assez rapidement la question du « jeu libre ». C'est-à-dire des
animations où on n'est pas tout le temps tout le temps en train d'animer tous ces temps de transition où y avait rien
forcément de mis en place, à part un pot crayons, trois feutres et le baby-foot du centre (…)
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H-

Analyse croisée entre le discours des ludothécaires interrogés et la fiche
métier
LES ACTIVITES PRINCIPALES

1 – Constitution, maintenance,
gestion et enrichissement d'un fonds
de jeux et jouets
a- élaborer une politique d'acquisition
b- enrichir le fonds
c- assurer le traitement d'un fonds
d- maintenance du fonds

2- Accueil des publics et mise en
relation avec la collection de jeux
e- accueillir, informer, inscrire le
public et répondre à ses demandes
f- gérer le prêt
g- accompagner le public et mettre en
jeu
h- garantir les bonnes conditions de
jeu, le respect des règles de jeu et des
règles de vie
i- garantir l'accessibilité de tous au
jeu

3- Conception et animation de
l'espace de jeu / valorisation de la
culture ludique
j- concevoir l'aménagement de la
ludothèque
k- valoriser le jeu comme objet
culturel
l- participation au système
d'évaluation de la ludothèque

Présentation de la Légende de la nomenclature des thèmes et sous-thèmes de la fiche métier liés
aux activités principales
Ex : 1 = Constitution, maintenance, gestion et enrichissement d'un fonds de jeux et jouets
a = élaborer une politique d'acquisition
Citations des interlocuteurs évoquant des compétences
Nicolas
l : 682-686 : plus que toute autre profession euh parce que on est transverse. On touche à tous les
domaines, on touche à tous les types de jeux, on touche à tous les publics. Ce qui ne veut pas dire
qu'on en maîtrise toutes les applications dérivées notamment thérapeutiques ou autres. Mais pour
moi on est les experts du jeu.

Thème

Sousthème

1,2,3 1a, b
2g
3j

l : 716-723 : "metteur en scène" (…) l : 715-717 : mettre en scène les jeux, mettre en scène les
espaces, aménager construire, scénographier la ludo euh...La ludo c'est véritablement une scène.
ça peut se réfléchir tout à fait comme une construction de spectacle
l : 845-846 : la question de l'accueil et la question de…comment on réfléchit la manière dont on
permet aux personnes d'entrer dans le lieu et de se l'approprier, ça oui.
Annabelle
2,3
l :241-245 : on peut pas euh être ludothécaire comme on peut être bibliothécaire. C'est pas vrai.
C'est des outils trop différents. Même si ils sont très similaires. (…) à cause de…. de la
multitude... de ... de ces objets, de ...leurs valeurs culturelles, de leurs histoires de...(…) l : 263266 Je pense qu'un ludothécaire et un bibliothécaire peuvent travailler ensemble dans un même
lieu et et et vraiment. Mais après je pense que ouais le travail n'est pas le même. La spécialisation,
la spécificité du (en bafouille) truc. C'est pas pareil, (…) l : 268-272 : et même l'animation. Enfin
je veux dire tu peux pas euh quand t'aménages des livres dans une bibliothèque...excuse-moi mais
je veux pas discréditer le travail des bibliothécaires, attention : pas du tout. Mais euh la question
de la mise en jeu et de la mise en scène...ça je veux dire, rien que ça déjà c'est une spécificité qui
est vraiment liée au jeu et au jouet. Elle elle est pas liée au livre.
2

Nadège
l : 243-246 : Par contre c'est la posture d'accueillant, de présence bienveillante du ludothécaire qui
va, je pense, permettre au joueur d'être dans ce…cette confiance, cette atmosphère un peu euh
contenante qui va lui permettre de développer du jeu.
L : 425-430 : c'est l'observation de temps de jeu. Encadré par des ludothécaires. Où là, on dit : ha
effectivement. Quand c'est des spécialistes (sourires) ça change tout. ça joue pas pareil euh, c'est
pas tenu de la même manière.

XXX

2g
3j

2g

Citations des interlocuteurs évoquant des compétences

Thème

Sousthème

Isabelle

1,2,3 1a,b
l : 331-343 : j'ai découvert des choses euh...mais pour moi c'est ...y a des parallèles évidents entre
2g
ludothécaires et bibliothécaires ...On a un système de classement euh... on fait une veille
3j
documentaire sur ce qui sort sur ce qui est édité sur les festivals les prix etc c'est exactement pareil
en livres...euh...on fait des sélections pour des achats parce que on a un budget et que à un
moment donné il faut raisonner ses achats etc et qu'il faut cibler par rapport aux besoins de la
structure par rapport aux publics etc.... donc y a des parallèles évidents même système de
classement...tout ça c'est euh...on prête on prête pas ...toute....les ludothécaires se posent les
mêmes questions que les bibliothécaires (...) finalement, la plupart des questions qu'ils se posent,
qu'ils me posent ...je les ai vécues avec le livre...l : 363-364 : je suis jamais complètement surprise
par les questions de mes ludothécaires…
l : 905-914 : je sais faire de l'animation. Même voilà les animations dans le jardin l'autre jour avec
les skis avec...Ce genre d'animations parce que c'était plus proche de ce que je faisais dans
l'animation. Mais le jeu de société dans l'animation quand j'étais animatrice... j'en étais loin quand
même. J'étais plus dans le jeu la partie ludique, les jouets euh Course en sacs dans le jardin...si tu
veux, je peux. Mais le jeu de société c'est là que je cale vraiment. (…) l : 921-923 : mais vous
avez pour moi, cette connaissance d'un certain nombre de mécaniques de jeux et vous savez
que ...on les retrouve assez facilement dans pas mal de jeux...et en lisant une règle : hop tout de
suite vous avez en tête cette mécanique. (…) l : 941-945 : parce que vous avez cette analyse...
effectivement euh cette analyse euh ha ben non là y faut pas que ce soit trop visible parce que les
enfants ont besoin à un moment donné d'être tout seul dans leur jeu etc...Vous avez cette analyse
euh et c'est super important ça sur l'organisation des espaces. Que nous on a pas forcément. Le
livre c'est le livre...n'importe quelle étagère à la limite euh c'est bon quoi…
l : 961 : le ludothécaire, il va davantage vers les gens pour proposer du jeu… (…) l : 963-964 : les
bibliothécaires on attend davantage que la personne elle vienne nous poser la question (…) l :
981-984 : le ludothécaire met les gens à l'aise et propose des choses et euh voilà donc euh nous on
a pas cette habitude-là… d'aller… euh proposer autre chose que ce que les gens ont l'habitude de
lire ou euh aller vers la personne avant même quelle pose la question sur ce que l'on peut lui
proposer (…) l : 993-996 : oui y a au moins ces deux postures qu'ils savent évaluer si les les les
personnes ont besoin qu'ils restent davantage avec eux ou si ils ont besoin hop de se mettre en
retrait (…) ils ont ce côté oui ils s'adaptent en fonction du ressenti
1,2,3

Adrien
l : 244-248 : (sourire) ouais finalement je me sens moins compétent parce que je sais pas ce qui
est bien ou ce qui est pas bien tu vois comme livre. Je pourrais pas te dire euh enfin je pourrais te
dire "twiligt" c'est nul mais euh je pourrais pas aller plus loin. Je pourrais pas dire : "au lieu de
TWILIGT, lis-ça" quoi...tu vois...alors qu'en jeu de société, je vais pouvoir te dire : joue pas au
Monoploy joue à machin truc..." tu vois ?
l : 298 : non non non ce qui m'embête c'est de faire que de l'accueil (…) l 306-307 : Je pense que
le travail de ludothécaire c'est pas que ça non plus (…) l : 310-312 : t'as tout ce qui est
aménagement des espaces, t'as tout ce qui est euh sélection d’un fonds de jeux euh…préparation
d'animation…euh réparation et entretien des fonds…

Nombre de réponses par thème
N°2, Accueil des publics et mise en relation avec la collection de jeux
N°3, Conception et animation de l'espace de jeu / valorisation de la culture ludique
N°1, Constitution, maintenance, gestion et enrichissement d'un fonds de jeux et jouets
La spécificité des ludothécaires serait les compétences liées au thème N°2 et N°3
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5/5
4/5
3/5

2g
1a,b,c
3j

Nombre de réponses par sous-thème
a- élaborer une politique d'acquisition
b- enrichir le fonds
g- accompagner le public et mettre en jeu
j- concevoir l'aménagement de la ludothèque
Compétences

= 3/5
= 3/5
= 4/5
= 4/5

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

concevoir
Organiser l'espace de jeu et les activités
l'aménagement proposées au public
de la ludothèque 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

les savoirs, savoir-faire représentant le cœur du métier de ludothécaire
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Comparatif chronologique de la construction des professions des
bibliothécaires et des ludothécaires
Événements Bibliothèques
des lectures publiques18

Date

Édition classification Dewey

1876

1ère formation bibliothécaire aux États-Unis (EU)

1887

Création Association Bibliothèques Françaises (ABF)

1906

1ère bibliothèque enfants en France

1924

Création Association (IFLA)

1927

Nouveau statut des bibliothèques municipales
(classées) contrôle technique de l’État par l’inspection
générale des bibliothèques

1931

Diplôme Technique de Bibliothécaire (DTB) :
unification du recrutement professionnel

1932
1934

Création Direction des bibliothèques et de la lecture
publique. Ministère de l’Éducation Nationale puis
direction du livre ministère de la culture en 1961

1945

Diplôme Supérieur de Bibliothécaire (DSB)

1950

Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Bibliothécaire
(CAFB)

1951

1er congrès ABF

Événements Ludothèques

1 ludothèque Los Angeles-(EU)

1953

39 bibliothèques pour enfants

1954

École Nationale supérieur des Bibliothèques (ENSB)
qui devient en 1992 ENSSIB : Ecole Nationale
Supérieur des Sciences de l’Information et des
Bibliothécaires

1963

1ère édition « Cours élémentaire de formation
professionnelle », aujourd’hui « le métier de
bibliothécaire » #12

1966

1968
ABF reconnue d’utilité publique

1969

Normalisation règles catalogage + International
Standard Bibliographic Description (ISBD)

1971
1978

1ère ludothèque en France-Dijon

1er Congrès international des
ludothèques à Londres
« Créer une ludothèque » A. LibbrechtGoudet

1979

Création Association ALF
« Jeux, jouets, jouer, Les ludothèques »
Centre National d’art et de culture Georges
Pompidou – Centre de création industrielleService pour l’innovation sociale

18 Typologie des bibliothèques de lecture publique : bibliothèque municipale ou intercommunale, bibliothèque
départementale de prêt, bibliothèque associative, bibliothèque public spécifique (entreprise, hôpitaux, prison),
bibliothèque publique d’information, bibliothèque des sciences et de l’industrie.
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Événements Bibliothèques
des lectures publiques

Date

Événements Ludothèques

1984

« Du côté des ludothèques » L.Bergeret

1985

Édition classification E.S.A.R

1987

Congrès international des ludothèques à
Toronto

Travaux Conseil Supérieur des Bibliothèques (CSB)

1989

Informatisation des collections

1990

Informatisation des collections
Création Association ITLA

Charte CSB

1991

« Les ludothèques » A. Chiarotto

1992

« Le jouet » G. Brougère – Article « La
ludothèque » O.Périno-p.113

Harmonisation de la formation – réforme statutaire
fonction publique
1993
Manifeste de l’UNESCO (Organisation des Nations
Unies pour l’Éducation)

1ère université d’été

1994
1997

Tentative de création d’un Observatoire
des métiers du jeu à l’initiative de
ludothécaires, propositions à l'ALF

1998

1ère formation diplômante en France
D.U G.A.L à Bordeaux

2003

Charte ludothèque
Licence professionnelle option
Ludothécaire – Cholet

Référentiel filière bibliothèque

2004

Définition ludothèque ALF

2005

ALF agrément association nationale de
jeunesse et d’Éducation populaire

2006

1ère certification niveau III ludothécaire
(FM2 J-Lyon) RNCP
Édition « Cadre ludique » O. Périno

2010

L. P G.A.L Bordeaux

2012

Fiche métier ludothécaire

2011 : 4635 Bibliothèques

2015 : 1200 estimations ALF

Tableau 1 : Comparatif chronologique des étapes de construction des professions des
bibliothécaires et des ludothécaires
Légendes
Outils techniques

Liens organisations professionnelles

Formation

Textes fondateurs

Organisation professionnelle

Textes ou action de professionnalisation

Nombre de structure

Année sans événement

Crédits : Evelyne Guiraud, Isabelle Guionneau, Anne Mazé
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Plaquette formation : première année DUGAL
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Fiche métier ALF
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Extraits enquête réseau ALF 3jrs_Octobre_2014
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