L’ALF est un réseau qui fédère,
représente et accompagne les ludothèques
et les structures ludiques françaises
qui partagent son projet politique
et les façons de faire autour du jeu
qui y sont décrites.

180 bis rue de Grenelle 75007 PARIS
courrier@alf-ludotheques.org
01 43 26 84 62
www.alf-ludotheques.org
Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter :
Association des Ludothèques Françaises

Nos actions
Plaidoyer
Formation continue
Accompagnement de projets
Centre de ressources
Fête Mondiale du Jeu
Label
Université d’Été
Wikiludo
Sélection des ludothécaires
Agrément Service civique
L’ALF est organisée en commissions
dans lesquelles chacun-e peut s’investir.
Association agréée Jeunesse et Éducation populaire
et organisme de formation.

En région
L’ALF est structurée en associations régionales
qui partagent ses valeurs et ses missions.
Retrouvez les coordonnées des
associations régionales sur le site de l’ALF.

L’ALF est adhérente à l’ITLA, au Cnajep,
au Mouvement associatif et
ambassadeur Pédagojeux.
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Nous trouver

Les ludothèques

Nos valeurs
Le jeu
Jouer est une action...
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
Le jeu

fictive

dans le second degré,
en dehors de la réalité

L’éducation populaire
L’action des ludothèques relève d’une démarche
d’éducation populaire, complémentaire de
l’éducation traditionnelle. Le rôle des
professionnel-les que sont les ludothécaires
est de favoriser l’émergence des potentialités
du jeu et de permettre aux personnes de s’en saisir.
En accompagnant l’émancipation par le
développement du pouvoir d’agir, nous nous
inscrivons dans une perspective de transformation
sociale permettant à chacun-e de prendre sa place
de citoyen-ne.

Jouerréglée
est une action...

dans le second degré,
en dehors de la réalité
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Sociale
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Ouverture

l’issue ne peut être
déterminée par avance
Le fait de jouer, au sens où nous l’entendons, place
le joueur dans une position d’acteur et lui permet
de bénéficier des nombreux effets induits du jeu :
plaisir, évolutions personnelles, mobilisation de
compétences, libération émotionnelle, rencontres,
etc.

Mixité

1968

réglée

qui se déroule selon des règles
existantes ou se construisant
au fil du jeu

Sociale

Accès au jeu, lieu
de sociabilité, soutien
à la parentalité...

Prévention

qui se déroule selon des règles
libre
existantes ou se construisant
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au fil du
jeu de jouer
ou de ne pas jouer, à quoi il joue,
incertaine
ce
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l’issue ne peut être
gratuite par avance
déterminée
on joue pour jouer,
sans attente de résultats

fictive

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.
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Culturelle

Diversité cuturelle
des publics et des jeux

Expérimentation libre,
regard critique sur les
jeux, développement
Reconnaissance
de l’autonomie...
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Projet
Les fonctions
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de la ludothèque
de l’ALF
2016

LUDOTHÈQUE

Éducative

Expérimentation libre,
regard critique sur les
jeux, développement
de l’autonomie...

Ouverture
Culturelle

Diversité cuturelle des
publics et des jeux

Les fonctions
de la ludothèque

