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Avant Propos

Ce document est un outil de travail pour les acteurs qui veulent créer une ludothèque ou améliorer
le fonctionnement d’un équipement existant.
La Caisse d’Allocations Familiales du Morbihan a souhaité engager ce travail pour permettre à
l’ensemble des ludothèques de disposer d’éléments repères sur les points d’attention et les attendus
de la Caf.
Ce travail s’appuie sur les éléments réglementaires Cnaf et a été enrichi en s’inspirant largement
de travaux antérieurs et notamment de la Charte qualité élaborée par l’association des ludothèques
de France en 2003.
Il a été réalisé dans le cadre d’un groupe de réflexion piloté par la Caisse d’Allocations Familiales du
Morbihan associant la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, le Département, le réseau
Parentalité, l’association des ludothèques de France section Bretagne, les ludothèques d’Auray, de
Guiscriff et de Vannes.
Nous les remercions pour le travail mené.
Ce guide propose des rubriques repères permettant aux porteurs d’actions et de projets de se situer.
Il décline les différentes dimensions d’un projet ludothèque.
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Les principes directeurs de
l’action sociale des Caf

La branche Famille et les Caisses d’allocations familiales ont vocation à accompagner l’ensemble
des familles ayant des enfants, dans toute leur diversité, par une offre de service combinant le versement des prestations et la mise en œuvre de dispositifs d’action familiale qui incarnent l’universalité
de la politique familiale.
Elles tendent ainsi à préparer l’avenir, par l’investissement dans la jeunesse, le soutien aux parents
dans leur rôle de parent et le développement d’une offre d’accueil collectif et individuel de la petite
enfance, permettant une meilleure conciliation entre vie familiale et vie professionnelle.
Elles ont aussi vocation à renforcer la cohésion sociale en permettant à tous de fréquenter les mêmes
lieux d’accueil du jeune enfant, de soutien aux parents, d’accueil péri et extra-scolaire ou d’animation de la vie sociale.
Cela se traduit dans l’action concrète des Caisses d’allocations familiales par la mise en œuvre d’une
politique d’action sociale familiale articulée autour de deux finalités :
• améliorer la vie quotidienne des familles, par une offre adaptée de services et d’équipements,
• mieux accompagner les familles, en particulier lorsqu’elles sont confrontées à des difficultés.
Les habitants et les usagers sont associés à l’expression des besoins sociaux et à la définition des
modalités pour les satisfaire.
La couverture des besoins est recherchée par une implantation prioritaire des équipements sur les
territoires qui en sont dépourvus.
L’offre de service doit bénéficier à l’ensemble des familles et accorder une attention particulière aux
familles à revenus modestes, notamment au travers d’une politique tarifaire adaptée.
Les équipements et structures soutenus par les Caf doivent s’inscrire dans les principes énoncés
ci-dessus.
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Définition

La ludothèque est un équipement culturel où se pratiquent à la fois le jeu libre,
le prêt et des animations ludiques.
Sa structuration autour des jeux et jouets permet d’accueillir des personnes de tout âge. Lieu ressource
géré par des ludothécaires, sa mission est de «donner à jouer» (éléments réglementaires CNAF -CEJ).

Les ludothèques sont des lieux « tiers » :
•
•
•

donnant à jouer sans intentions ou attendus éducatifs, cognitifs ou d’apprentissage,
offrant un espace de plaisir, d’expression, d’échange,
véhiculant la valeur du jeu : gratuit (il n’est pas utilitaire et porte en lui ses propres fins),
libre (à sa manière),
fictif (parenthèse dans le quotidien).

4
LUDOTHÈQUE - Les repères Caf 56

Les objectifs d’une
ludothèque
Favoriser et
promouvoir le jeu libre
(libre choix du matériel,
de son utilisation et de
ses partenaires de jeu)

Favoriser
l'accessibilité
aux jeux

Être
un lieu de
socialisation

Permettre aux adhérents
d’expérimenter une grande
diversité de jeux pour
favoriser l’esprit critique

Promouvoir
l’activité ludique
et faire partager
le plaisir de
jouer

Favoriser
l'ouverture
culturelle

Susciter
le partage et l'échange
parents–enfants
autour du jeu

Rencontres intergénérationnelles
Mise en autonomie
Partage de règles collectives et de règles du jeu

Temps de réassurance sur le développement de leur enfant
Temps où porter un autre regard sur l’enfant
Temps partagé parents enfants
Temps partagés avec d’autres parents, d’autres enfants
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Les principes éthiques
et d’accueil

Le cadre d’intervention en ludothèque suit certains principes clefs :
•
•
•
•
•

accueillir les différents publics avec bienveillance,
respecter le rythme et les compétences des publics dans leur appropriation du jeu,
offrir du jeu et accompagner pour favoriser le jeu libre,
avoir le jeu et le jouet au centre de tout projet et de toute action entreprise en ludothèque,
maintenir la neutralité du lieu ludothèque : affirmer les objectifs du lieu sans les confondre avec
ceux des partenaires accueillis (objectifs pédagogiques, thérapeutiques, …).
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Ce que propose
une ludothèque

Les activités menées peuvent être plus nombreuses mais les ludothèques doivent
pouvoir offrir :
•
•
•
•
•
•

le prêt,
le jeu libre sur place,
le jeu animé sur place,
l’organisation de manifestations et la création d’animations thématiques autour du jeu et du
jouet,
l’animation de jeux en extérieur et en partenariat avec d’autres structures
l’information, le conseil concernant le jeu (choix, utilisation, intérêt…).

La mise en œuvre de ces différents aspects peut être progressive.
Le projet doit néanmoins tendre à aborder ces différents registres.
Cela implique :
• d’avoir du matériel ludique diversifié, en quantité suffisante en fonction des projets,
• des activités et des publics accueillis,
• de proposer du matériel ludique conforme aux normes de sécurité et en bon état.
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Les repères clefs
du projet

Une information claire aux familles :
avoir un règlement intérieur pour présenter les règles de vie et le fonctionnement de la ludothèque,
• avoir des tarifs (adhésion, prêt) accessibles à tous (politique tarifaire sur place et/ou en prêt à préciser),
• établir un emploi du temps : ouverture aux publics, accueil des collectifs, interventions extérieures,
manifestations, …
• veiller à l'inscription dans la complémentarité avec l’environnement socioculturel, social et éducatif.

Un lieu d’accueil identifié et aménagé :
L’accessibilité aux jeux et la qualité de l’accueil du public s’appuient sur des locaux aménagés,
identifiés. Le choix d’implantation d’une ludothèque doit être réfléchi en tenant compte des particularités du territoire, des équipements existants, et de la proximité recherchée avec le public.
Il peut s’appuyer sur des locaux partagés. Dans le cadre d’une mutualisation de salles, il convient
de bien définir le projet de fonctionnement, les spécificités de chacun et les partenariats éventuels.
L’organisation spatiale du lieu est définie au regard du projet et des publics attendus.
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Les ludothèques «itinérantes» peuvent se déployer sur des salles et des sites parfois polyvalents.
Ces mises en œuvre particulières ont de l’intérêt en se rapprochant du public.
Elles génèrent aussi certaines complexités auxquelles il est nécessaire d’être attentif :
•
•

les temps de déplacement et d’aménagement des salles pour les ludothécaires,
la disponibilité des espaces pour travailler sur les ressources, hors des espaces dédiés aux accueils du public (classement des jeux, préparation avant mise en circulation, etc.),
• la modularité des salles pour permettre l’organisation et l’implantation d’espaces adaptés aux
âges et aux jeux,
• la question du stockage du matériel ou de son déplacement,
• la visibilité de la ludothèque comme une «entité»,
la capacité d’accueil de la ludothèque (nombre de personnes en fonction des salles occupées et de
leur configuration).

Des temps de préparation préalable à l’accueil du public pour garantir la qualité
du service :
•
•
•
•

des temps spécifiques pour la sélection, la découverte, l’apprentissage, la préparation et la gestion du matériel ludique, l’aménagement des lieux…
des temps d’échanges et de coordination en équipe selon une fréquence à déterminer,
des temps d’échanges et de collaboration avec les autres ludothèques,
des temps de collaboration avec les partenaires locaux.

Un travail précis sur les outils d’évaluation du projet :
Pour chaque objectif retenu, l’équipe doit se doter d’indicateurs lui permettant d’évaluer comment
il s’est approché de son objectif. Ce travail s’effectue souvent en amont mais peut aussi être réinterrogé en cours de projet.
La grille Caf permettant de formaliser le projet et de rendre compte du service rendu peut utilement
servir de trame. Cependant, chaque structure peut utiliser, en fonction de ses objectifs, les outils et
les indicateurs qu’elle juge opérants.
L’analyse des données recueillies et son partage avec les partenaires locaux permet de réinterroger
le projet et de le faire évoluer en équipe, le cas échéant.
L’équipe doit également s’efforcer d’associer les habitants, et les usagers tant à l’évaluation du service
qu’au suivi de l’équipement.
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Les accueillants
en ludothèques

Les professionnels et bénévoles de ludothèque qui mettent en œuvre le projet
doivent pouvoir structurer leurs interventions en s'appuyant sur :
•
•
•
•
•

un projet formalisé et partagé,
une formation qualifiante ou un parcours de formation adapté à la fonction tenue et une participation
à des actions de formation continue dans les domaines du jeu, du jouet et des ludothèques,
la définition des rôles, le partage des tâches et des responsabilités entre chacun des intervenants
en favorisant la complémentarité des compétences et la mixité, professionnels / bénévoles,
l'inscription dans un éventuel réseau de ludothèques,
une connaissance actualisée des partenaires (institutionnels et associatifs) potentiels sur le secteur
géographique d’implantation, de leur fonctionnement et de leurs missions.
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Pour assurer un accueil de qualité, les ludothécaires doivent disposer des compétences suivantes :
Les savoirs
•
•
•
•
•
•

une bonne connaissance matérielle, technique, psychologique, pédagogique et culturelle des
jeux et des jouets,
des connaissances sur le développement de l’enfant, la psychologie de la personne, les particularités
des publics spécifiques,
la maîtrise de la classification pour analyser le matériel ludique,
la capacité à gérer le fond de jeux et jouets, de l’achat à la mise hors service (connaissance de
l’état de la collection, renouvellement régulier…).
la connaissance des différents réseaux de fabrication, d’édition, de distribution
du matériel ludique et des auteurs de jeux.

Les savoirs faire à l’œuvre dans une ludothèque :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

respecter le jeu et le non-jeu,
savoir jouer avec les jeux, les présenter, transmettre les règles,
proposer une diversité de jeux ou de jouets,
ouvrir à la nouveauté (intérêts ludiques),
savoir les adapter aux différents publics (âges, handicaps…), aux différentes situations et les
rendre accessibles,
donner des repères aux parents par rapport aux jeux, aux compétences et habiletés de l’enfant,
ajuster les réponses aux besoins et préoccupations des familles, des âges,
favoriser les rencontres et les échanges entre les publics,
aménager les espaces, l’implantation,
structurer le lieu avec des règles d’usage,
être garant du respect du règlement,
pouvoir informer (1er niveau d’information) les familles sur les autres structures et/ou professionnels existant sur le territoire.

Les savoirs faire relationnels et« savoir-Être » :
•
•
•
•
•
•
•
•

la capacité à se situer dans sa fonction de ludothécaire,
l’adaptation du mode de communication aux publics,
la capacité à construire et faire vivre des partenariats en respectant les missions et rôles de chacun,
le dynamisme et La capacité à proposer un accueil convivial,
l’autonomie,
la capacité à animer des groupes restreints,
la capacité à animer le lieu en assurant une présence rassurante, médiatrice entre la famille et le jeu,
la capacité à favoriser l’implication des adhérents, des parents, dans la vie de la ludothèque.
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Les locaux
de la ludothèque

Comme pour toute structure d’accueil du public les conditions d’hygiène et de
sécurité sont incontournables.
Les locaux accueillant des enfants sont des établissements recevant du public (ERP) généralement de
type R, comme les établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, des bâtiments utilisés pour
les accueils de loisirs.
Ces ERP de type R sont soumis à une réglementation précise en termes d’hygiène et de sécurité et,
en particulier, en matière de sécurité incendie.
Si l’enfant qui fréquente une ludothèque est placé sous la responsabilité de l’adulte qui l’accompagne, qu’il s’agisse d’un parent, d’un grand-parent, d’une assistante maternelle, du personnel d’un
accueil de loisirs ou d’un adulte référent, la responsabilité de l’organisateur de l’activité ou de l’action reste potentiellement
engagée sur certains aspects.
Il convient donc de veiller aux conditions d’hygiène et à l’état des équipements dans lesquels les
familles sont accueillies notamment quand il s’agit d’espaces polyvalents.
En ludothèque, l’aménagement des locaux est étroitement lié au projet et aux objectifs visés.
Le lieu doit :
• être aménagé avec des espaces ouverts au public en fonction des âges, des types d’activités et
des services offerts,
• être équipé de mobilier modulable et fonctionnel, adapté aux différents publics, aux jeux, aux
activités. Une attention peut être portée notamment aux espaces accueillant de jeunes enfants
de 0 à 6 ans,
• être accessibles à tous (fauteuils roulants, poussettes, etc…).
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Le soutien de la Caf
aux ludothèques

Les conseillères techniques enfance jeunesse de la Caisse d’allocations familiales :
Les conseillers techniques enfance jeunesse de la Caf ont pour mission d’aider les collectivités locales
à construire ou à soutenir la création d’une ludothèque sur leur territoire. Ils sont également les
interlocuteurs privilégiés des gestionnaires des lieux.
Leurs contributions concernent :
•
•
•
•
•
•
•
•

l’analyse des besoins du territoire,
le repérage des personnes et des associations ressources,
la mise en lien et en valeur pour créer de véritables partenariats,
le soutien à la conduite de projets dans ses aspects méthodologiques,
l’accompagnement des collectivités sur le plan administratif et de la gestion,
le suivi des bilans annuels des contrats enfance jeunesse et des ludothèques,
le versement des aides Caf,
un soutien technique au suivi des structures.

Les financements
Les ludothèques peuvent sous certaines conditions bénéficier d’un soutien financier de la Caf pour
l’investissement et le fonctionnement. L’aide au fonctionnement s’inscrit dans le cadre des contrats
enfance jeunesse.
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La communication
Communiquer sur la structure est essentiel pour favoriser son accessibilité et valoriser une politique engagée sur un territoire.
Les actions de communication peuvent être menées en direction du public et des
relais d’information (lieux ressources, écoles, professionnels de santé, commerces de proximité,
services publics...).

Exemple de supports de communication :
•
•
•
•
•

les tracts et plaquettes,
les guides enfance jeunesse locaux,
les journaux locaux,
les panneaux électroniques des villes,
les sites Internet des villes, des associations et institutions.

Le Réseau Parentalité 56 :
Le Réseau Parentalité 56 est piloté conjointement par la Ddcs, la Caf, la Msa et le Département.
Il contribue à donner de la visibilité aux équipements à destination des familles, notamment à partir
du site parentalite56.com. A ce titre les ludothèques sont des équipements référencés sur ce site.
Le Réseau Parentalité 56 accompagne les porteurs de projet sur les actions de soutien aux parents. Il
peut être un service ressource pour permettre aux ludothèques d’enrichir leurs offres par des actions
spécifiques ou ponctuelles en direction des parents.

Les présentations formelles auprès des associations, services et structures :
•
•
•

les rendez-vous individuels,
les portes ouvertes,
les présentations auprès de groupes de professionnels...

L’implication dans les manifestations locales, nationales :
•
•
•

semaine de la petite enfance,
journée des associations,
fête du jeu…

Les médias :
•
•
•

radio locale,
journal local,
télévision locale ou régionale.
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Votre interlocuteur :
Caisse d’ Allocations familiales
du Morbihan
70 rue de Ste Anne
BP 322
56018 Vannes Cédex
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