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L’ALF, un autre regard sur le jeu
Depuis 40 ans, les ludothèques se développent
en s’appuyant sur un réseau national.
Actuellement, l’Association des Ludothèques
Françaises fédère, représente et accompagne
plus de 50% des ludothèques françaises.
Implanté dans 11 régions, son réseau
d’adhérents
rents compte autant de gestionnaires
privés associatifs que de gestionnaires publics.
publics
Organisme de formation, elle participe à la
formation des ludothécaires d’aujourd’hui et de
demain.

La ludothèque : un équipement innovant à découvrir ou redécouvrir
Equipement culturel centré sur le jeu et
implanté localement en ville comme à la
campagne, la ludothèque est ouverte à toutes
et tous et mène simultanément des actions
sociales, culturelles et éducatives.

La ludothèque accueille potentiellement tous
les publics. Des
es personnes très différentes
entrent en relation : enfants ou adultes,
familles ou parents isolés,, personnes âgées ou
en situation de handicap,
handicap particuliers ou
professionnels....

sociales : accès au jeu, lieu de sociabilité,
soutien à la parentalité

Cette forme d’accueil offre une opportunité
de mixité sociale,, intergénérationnelle et
culturelle.

culturelles : diversité culturelle des publics et
des jeux
éducatives : expérimentation libre, regard
critique sur les jeux, développement de
l’autonomie.

Lieu ressource géré par des ludothécaires, la
l
ludothèque
est
complémentaire
de
l’éducation traditionnelle et relève d’une
démarche
d’éducation
populaire
populaire.

Soutenir une ludothèque dans un bassin de vie
Un atout pour le territoire

Un lieu qui favorise le lien social

La ludothèque est un équipement de proximité
au service des habitant-es.
Elle agit
quotidiennement auprès de la population et
construit de nombreux partenariats avec
d’autres acteurs locaux : écoles, EHPAD,
bibliothèques, crèches, IME … Elle est également
à l’initiative d’actions festives, culturelles et
conviviales comme par exemple la Fête
Mondiale du Jeu ou une fête de quartier…

Le jeu et les pratiques ludiques en ludothèque
permettent de se rencontrer, d’échanger, de se
construire, de mieux se connaître et de mieux
connaître les autres. La ludothèque contribue
localement au maintien du lien social, et
notamment au sein des familles en
accompagnant les parents dans leurs fonctions
parentales.

Un lieu pour expérimenter sa
citoyenneté
Avec sa capacité de mobilité, d’adaptation et la
mixité du public accueilli, la ludothèque est un
atout pour les stratégies des territoires urbains
tout autant que ruraux.

Pour favoriser l’autonomie et le libre choix, les
ludothécaires créent le cadre qui permet à
chacun-e de faire ses propres expériences. Les
publics expérimentent ainsi les conditions du
vivre ensemble dans l’action et dans un espace
sécurisant. La ludothèque est un lieu où l’on
peut essayer, se tromper, recommencer mais
aussi s’impliquer, proposer, être acteur de la
structure.

Un accès à différentes formes de culture

Le jeu, un loisir éducatif

La diversité des médias jeux et des univers
ludiques proposés en ludothèque permet la
découverte et l’exploration de champs culturels
variés. Pour exemple dans le seul domaine du
jeu de société, et d’après l’Union des Editeurs
des Jeux de Société, il y a en France depuis 2015
plus de 3000 nouveautés éditées par an.
Les médias jeux sont porteurs de valeurs,
d’histoire, et sont des vecteurs de transmission
entre époques, générations ou cultures.
La diversité des publics accueillis favorise les
rencontres entre générations, cultures et
milieux sociaux.

Aujourd’hui le jeu est reconnu comme étant
fondamental dans le développement et la
construction de l’individu.
L’action éducative de la ludothèque vient
compléter celles dispensées dans le cadre des
structures traditionnelles.
En effet, le jeu peut permettre, dans certaines
conditions, d’exercer et de développer des
compétences motrices, affectives, sociales,
cognitives… Ce sont les potentialités du jeu qui
sont
par
nature
éducatives.

Un équipement polymorphe, des financements pluriels
Aujourd’hui, plus de 50% des ludothèques
sont gérées par des collectivités territoriales
(communes, communautés de communes ou
d’agglomérations). Au-delà du statut publicprivé, les ludothèques ont des identités et des
modes de fonctionnements différents d’une
structure à l’autre.
Selon
les
projets,
certaines
sont
indépendantes quand d’autres sont intégrées
à des médiathèques, centres sociaux, espaces
de vie sociale, 3è lieux…

Leur point commun : l’accès à un jeu libre et
gratuit pour toutes et tous. Cet impératif et
cette diversité contribuent à la souplesse et
aux qualités d’adaptation de cet équipement.
Mais quelque soit son statut, une ludothèque
nécessite des financements. Les principales
ressources à ce jour étant les financements
des collectivités, des CAF et de l’Etat.

Aujourd’hui, l’Association des Ludothèques Française invite les candidates aux élections municipales à se positionner en faveur du renforcement
et du développement des ludothèques sur les territoires urbains et
ruraux.
Pour aller plus loin
Site : http://www.kananas.com/associationdesludothequesfrancaises/
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