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Un autre regard sur le jeu
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LE JEU DANS L’INTÉRÊT
DE TOUS ET TOUTES
Les travaux scientifiques les plus récents viennent confirmer les
observations des pédagogues du siècle dernier : le Jeu occupe
une place fondamentale dans le développement et la
construction de l’individu.

Mais l’engouement actuel autour du Jeu, qui est aujourd’hui
reconnu comme un véritable objet culturel au même titre que
le théâtre ou le cinéma, apporte son lot de dérives et
d’incompréhensions.

C’est pourquoi les ludothèques françaises défendent la pratique
d’un jeu de qualité, accompagnée par des professionnel-les, les
ludothécaires, afin que toutes et tous puissent profiter des
bienfaits du Jeu.
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UN RÉSEAU NATIONAL
L’ALF est un réseau national soutenu par des associations régionales.
Un Conseil d'Administration composé d'ALF régionales et de membres
associés met en œuvre les orientations politiques décidées en Assemblée
Générale.
Il travaille de manière participative avec le réseau au travers de commissions
qui sont force de propositions sur des sujets spécifiques : label, formation,
représentation, outils, communication, projet et animation du réseau.
Une équipe de trois salarié-es permanent-es coordonne et met en œuvre les
actions, assure la gestion administrative des adhésions et des formations,
ainsi que la diffusion des informations auprès des adhérents et en direction
de l'extérieur.

PLUS DE 700 LUDOTHÈQUES RÉFÉRENCÉES
Plus de 700 ludothèques référencée.
Plus de 400 structures adhérentes chaque année dont :
- 55% de collectivités et 45% de ludothèques associatives ou privées
- 75% de ludothèques fixes, 12% de ludothèques itinérantes et 13% de
ludothèques mixtes.
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LES LUDOTHÈQUES
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.

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.
Les ludothèques disposent d'une charte de qualité, qui constitue le cadre de
référence pour toutes les ludothèques françaises.
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NOTRE DÉFINITION DU JEU
En nous appuyant sur les travaux les plus reconnus (J. Huizinga, R. Caillois, G. Brougère),
ainsi que sur notre expérience professionnelle, nous définissons le jeu comme une activité :
LIBRE : le joueur décide de jouer ou de ne pas jouer, à quoi il joue, ce qu'il fait dans le jeu
GRATUITE : on joue pour jouer, sans attente de résultats
FICTIVE : dans le second degré, en dehors de la réalité
RÉGLÉE : qui se déroule selon des règles existantes ou se construisant au fil du jeu
INCERTAINE : l'issue ne peut être déterminée à l'avance

Ce sont ces caractéristiques qui confèrent au jeu sont intérêt pour l'individu.
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UNE DÉMARCHE D’ÉDUCATION
POPULAIRE
LE JEU N'EST PAS UN OUTIL, IL EST UNE FIN EN SOI.
En accompagnant l’émancipation des personnes par le
développement de leur pouvoir d’agir, les ludothèques
s'inscrivent dans une perspective de transformation sociale
permettant à chacun-e de prendre sa place de citoyen-ne.

POURQUOI ?
Parce que pratiqué pour lui-même, sans contraintes ni objectifs
prédéfinis, le jeu provoque une mise en mouvement du joueur qui
l’amène à mobiliser de manière autonome une grande diversité de
ressources, de compétences et d’émotions.
Le rôle de la ludothèque et des ludothécaires est alors de favoriser
l’émergence de ces potentialités et de permettre aux personnes de
s’en saisir. Ce faisant, l’action des ludothèques relève d’une
démarche d’éducation populaire, complémentaire de l’éducation
traditionnelle.
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LES FONCTIONS DES LUDOTHÈQUES
UNE TRIPLE FONCTION AU SERVICE DE L'INTÉRÊT GÉNÉRAL
En garantissant à tous un accès égal au
jeu, les ludothèques sont des lieux de
rencontre et d'échanges.

Les effets induits du
jeu, mis en évidence par
la classification
psychopédagogique
ESAR, inscrivent le jeu
dans le champ de
l'éducation informelle.

Elles mettent l'accent sur la diversité
culturelle des jeux, et sur le travail de
création intellectuelle des auteur-es.
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PROFESSION : LUDOTHÉCAIRE
DES PROFESSIONNEL-LES DE L'ACTE DE JOUER
Par leur connaissance des processus du jeu, des postures
professionnelles, des différents publics et du patrimoine ludique,
les ludothécaires sont à même d'accompagner chacun-e pour
une expérience de jeu enrichissante.

Depuis 2012, la profession de ludothécaire est enregistrée au
Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois (ROME), et
dispose d'une fiche-métier .
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L'ALF, 40 ANS D'HISTOIRE
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LES MISSIONS DE L'ALF
LE PLAIDOYER

LE PILOTAGE DE PROJETS

Promouvoir et défendre un
discours sur le Jeu et les
ludothèques et contribuer
ainsi à leur reconnaissance,
entre autres financière
(CNAF, Ministère de la
culture…).

Mise en place de
coopérations autour des
projets communs (Fête
mondiale du Jeu, Sélection
des Ludothécaires…)

LA MISE EN RESEAU

L'INGÉNIERIE

Des rencontres et des
supports d’échanges et
d’informations (réunions
des adhérents, forum pro…)

Mise à disposition collective
de programmes de
formation, de
documentation, de supports
techniques (Charte de
qualité, label, Wikiludo…)

L'ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
Des porteurs de projet qu’ils
soient individuels ou
collectifs (ligne d’appel
téléphonique, livret du
porteur de projet…)
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UN ORGANISME DE
FORMATION
L’ALF est un organisme de formation certifié et engagé dans
une démarche d'éducation populaire.

Dans le cadre de la formation continue, elle propose chaque
année une vingtaine de journées de formation sur de
nombreuses thématiques liées au fonctionnement des
ludothèques et au métier de ludothécaire
La Formation d’été des ludothécaires est une rencontre
annuelle de 5 jours, à chaque fois dans une région de France
différente

Quelques exemples issus du catalogue de formation :
Jeu, ludothèque et parentalité
La classification des jeux selon le système ESAR
Porter, évaluer et faire évoluer un projet de ludothèque
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DES ACTIONS AU SERVICE DES
PUBLICS
FÊTE MONDIALE DU JEU
Depuis 1999, l’ALF organise et coordonne la Fête mondiale
du Jeu . Cet événement s’inscrit dans le cadre de la journée
mondiale du World Play Day, dont la date est fixée au 28 mai.

LA SÉLECTION DES LUDOTHÉCAIRES
La Sélection des Ludothécaires est une action annuelle
ayant pour objet de mettre en avant les jeux et jouets
plébiscités par les ludothécaires, sélectionnés en fonction
de leur intérêt ludique, de leur originalité et de leur
dimension éthique.

Photo : Ludothèque Plancoët

14
DES RESSOURCES POUR LES
PROFESSIONNEL-LES
WIKILUDO
Wikiludo est une base de données collaborative de notices de jeux et de
jouets à destination des ludothèques.
Son fonctionnement est participatif : la base est alimentée par les
ludothécaires eux-mêmes.

AUTRES RESSOURCES
L’ALF met à disposition un centre de ressources numérique contenant
des études et articles sur les thèmes du jeu, des publics et des
ludothèques. Elle crée également des guides et de la documentation à
destination des ludothécaires et des gestionnaires de ludothèques.
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DES RELATIONS
PARTENARIALES
L'ALF nourrit des relations avec de nombreux partenaires
dans le cadre de la Fête Mondiale du Jeu,de la recherche
et de la formation, d'actions coordonnées et du plaidoyer :
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CONTACTS
Vous pouvez contacter l'ALF :
par téléphone : 01 43 26 84 62
par courriel : courrier@alf-ludotheques.org
par voie postale :
Association des Ludothèques Françaises
180 bis, rue de Grenelle
75007 Paris

Vous trouverez également de nombreuses informations et
ressources sur notre site internet :
www.alf-ludotheques.org

Association des Ludothèques Françaises

@ALFLUDOTHEQUES
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