Glossaire formulaire (ré)adhésion
Nom : nom de la ludothèque (ou structure proposant du jeu)
Prénom : nom de la personne responsable de la ludothèque (ou activité ludothèque)
Sexe : indifférent
Adresse, Ville, Code postal, Pays : adresse du lieu recevant le public (ou siège social de

l’activité itinérante). Si votre structure dispose de plusieurs sites, chacun doit faire l’objet
d’un enregistrement séparé (chacun doit remplir ce formulaire, même si un seul bulletin
d’inscription).

eMail : adresse mail de contact. Il est préférable de n’indiquer qu’une seule adresse, si
possible.

Date naissance : date de création de la ludothèque ou activité ludothèque
Remarques :tout autre élément que vous jugez utile de porter à notre connaissance
01. Nom de la ludothèque : nom de la ludothèque (ou structure proposant du jeu)
07. Équipement associé : si votre ludothèque est rattachée à un autre équipement.
13. Budget ludothèque : budget annuel de l’activité ludothèque uniquement, incluant les
salaires des salariés / agents, au prorata du temps consacré à l’activité ludothèque.

14. Budget achat jeux jouets /an : budget annuel d’achat de jeux et jouets de tous
types.
15. Financements : choix multiples possibles des différents financeurs. Pour les structures
relevant de collectivités, renseignez-vous auprès de votre hiérarchie pour connaître les
financeurs participant au financement de votre équipement.

16. Dispositifs de financement : choix multiples possibles des différents dispositifs. Pour
les structures relevant de collectivités, renseignez-vous auprès de votre hiérarchie pour
connaître les dispositifs dans lesquels votre équipement s’inscrit.

17. Nombre de salariés : nombre de salariés /agents différents participant à l’activité
ludothèque

18. Équivalent temps-pleins : pour calculer l’ETP des salariés / agents / participant à

l’activité ludothèque, calculez le nombre d’heures annuel travaillé par l’ensemble du
personnel sur l’activité ludothèque et divisez par 1820 (nbre d’heure annuel moyen d’un
temps-plein)
Ex : 1 salarié / agent temps plein sur l’année, + 1 vacataire travaillant 6 mois à raison de 100
heure par mois = 1 ETP + 600/1820 = 1,33 ETP

19. Bénévoles de la ludothèque : nbre de bénévoles participants à l’activité de la
ludothèque, y compris sur des fonctions d’administration

20. Volontaires service civique : nbre de volontaires accueillis par an sur une mission
liée à l’activité ludothèque

21. Types de jeux : choix multiples possibles des différents types de jeux proposés.
Exercice : jeux de motricité et de sensorialité
Symbolique : jeux de faire-semblant, d’imitation, d’imagination
Assemblage : jeux de construction ou d’assemblage de pièces
Règles : jeux de société
Vidéo : jeux de l’une ou l’autre des catégories précédentes pratiqué sur écran

22. Nombre de jeux et jouets : estimation du nombre de jeux (jouets inclus) composant
le fonds de la ludothèque. On considère qu’un jeu correspond à un produit acheté (ou
fabriqué), soit une entrée par n°EAN (code-barre).

23. Surface de jeu : surface dédiée au jeu sur place
24. Surface globale ludothèque : surface dédiée au jeu sur place et au prêt + surface de
stockage des jeux et du matériel + espaces de travail du personnel intervenant sur l’activité
ludothèque

25. Nb d'h d'ouverture globale /an : temps d’ouverture annuel sur des accueils
réguliers tout public ou spécifiques (scolaires, assistantes maternelles…) (concerne les
ludothèques fixes et itinérantes)

26. Nb d'h d'ouverture tout public /an : temps d’ouverture annuel sur des accueils
réguliers tout public exclusivement (concerne les ludothèques fixes et itinérantes)

27. Nb d'h de travail hors accueil /an : temps de travail annuel dédié aux autres

missions que l’accueil (gestion du fonds de jeux, concertation, réseau, communication,
gestion de la structure…)
Ex. Si deux ludothécaires ont 10h de travail hors accueil par semaine, cela fait 2 x 10h x 47
semaines (52 semaines – 5 de congés) = 940h

28. Public majoritaire : indiquez le type de public que vous recevez quantitativement le
plus

29. Age mini venue autonome : âge minimum à partir duquel des enfants peuvent
accéder seuls à votre ludothèque ou participer à vos actions

30. Nb de passages d'usagers /an : un passage correspond à la venue d’un usager à une
date précise.
Ex. Si vous avez 50 usagers, qui viennent chacun 50 jours dans l’année, cela fait 2500
passages.

31. Nb d'usagers différents : nbre de personnes physiques différentes fréquentant votre
ludothèque ou participant à vos actions sur l’année

32. Nb de familles différentes : nbre de familles différentes fréquentant votre
ludothèque ou participant à vos actions sur l’année

33. Partenaires pros réguliers : choix multiples possibles des partenaires professionnels
usagers de votre ludothèque ou de vos prestations

34. Implantation géographique : choix multiples des situations décrivant ce qui
correspond le mieux au territoire que vous touchez avec vos activités.

35. Logiciel ludo. Utilise : si vous utilisez un logiciel pour gérer votre fonds de jeux et / ou
la fréquentation de votre ludothèque

36. Communication réseau utilisée : les outils d’échange et de communication que
vous utilisez

37. Documents ALF utilisés : les documents de l’ALF auxquels vous vous référez ou que
vous utilisez

