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Depuis 1999, l’ALF organise et coordonne la Fête mondiale du Jeu. Depuis 2009, cet événement
s’inscrit dans le cadre de la journée mondiale internationale du World Play Day, mise en place par
l’association internationale des ludothèques (ITLA) dont la date est fixée au 28 mai. Pour des
raisons d’accessibilité au public, cette journée est généralement célébrée en France le samedi le
plus proche du 28 mai, donc le 26 mai en 2018.

Cet événement est l’occasion pour les ludothèques de mettre en avant leur activité et leurs valeurs,
en lien avec les partenaires institutionnels, associatifs et privés qui les partagent. En 2018, les
ludothèques ont ainsi par exemple associé à cette action divers services municipaux, des centres
sociaux et socioculturels, médiathèques, accueils de loisirs, relais d’assistantes maternelles,
associations d’éducation populaire, comités des fêtes, structures et associations artistiques ou
sportives, clubs de jeu, boutiques spécialisées, éditeurs et fabricants, entreprises, et bien sûr
d’autres ludothèques !

En 2018, l’action de l’ALF en faveur de la Fête mondiale du Jeu a pris les formes suivantes :


Mise en place de parrainages

Cette année, le Ministère de l’Education Nationale, la Caisse Nationale des Allocations Familiales,
le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires, l’Association des Maires de France, et l’UNICEF
France ont parrainé la Fête mondiale du Jeu.


Information du réseau et du public

L’information sur la Fête mondiale du Jeu a été diffusée sur le site de l’ALF ainsi que sur les réseaux
sociaux (Facebook, Twitter), et reprise sur les sites et publications de ses partenaires : Association
des Maires de France, UNICEF, Association Loisirs Numériques, ALF régionales, ludothèques, etc.
Les ludothèques du réseau ont également été informées régulièrement via la newsletter mensuelle
de l’ALF.
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Mise à disposition d’affiches
En 2018, 800 affiches de présentation de l’événement ont été distribuées auprès des
structures adhérentes qui en ont fait la demande. Chaque envoi a été couplé à la diffusion
de la campagne d’affiches « Jouer l’égalité », réalisée par la ludothèque de Cergy, dont les
valeurs d’égalité de genre correspondent à celles du World Play day.



Reconduction de l’action menée en 2017 avec Kids & Family
Dans le cadre de notre partenariat avec la société COM LM Kids & Family, 200 kits

d’animation

autour des jeux Bunchems et Perplexus ont été distribués aux ludothèques

adhérentes.

L’ITLA a choisi pour thème de l’édition 2018 du World Play Day la question du jeu libre. En France,
cette notion a depuis longtemps été intégrée par l’ALF, et incluse dans la Charte de Qualité des
Ludothèques Françaises. Avec la rédaction du projet politique en 2015, cette notion est toutefois
abandonnée car jugée redondante : le jeu est libre par nature et par définition. Parler de jeu libre
induirait qu’il puisse y avoir une autre sorte de jeu, alors qu’il s’agirait pour nous d’autre chose que
de jeu.

Le fait de jouer présuppose une action libre, gratuite, fictive, réglée et incertaine. Par libre, nous
entendons une action reposant sur les décisions des joueurs, leur choix de jouer, leur choix d’actions
dans le jeu ; par gratuite, une action pour laquelle il n’y a pas d’attentes de résultat, on joue pour
jouer ; par fictive, une action au second degré, en dehors de la réalité ; par réglée, une action qui se
déroule selon des règles existantes ou se construisant au fil du jeu ; par incertaine, une action dont
l’issue ne peut être déterminée par avance.
Extrait du projet politique de l’ALF, 2015

L’édition 2018 est donc moins centrée sur la diffusion d’un message spécifique que sur la
réaffirmation des valeurs des ludothèques et de l’ALF, et du rôle culturel, social et éducatif qu’elles
assument aujourd’hui sur le territoire.
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A l’occasion de la Fête mondiale du Jeu, la plupart des ludothèques ont mis en place des activités
ludiques spécifiques, qui dépassent souvent le cadre de leurs locaux pour investir l’espace
publique. Il est impossible de donner une liste exhaustive de toutes les activités proposées, mais
l’on peut citer par exemple la mise en place d’espaces de jeu symbolique en extérieur, parcours de
motricité, jeux d’eau, jeux du monde, soirées-jeux, escape games, jeux video (retro-gaming, réalité
virtuelle…), toutes sortes d’ateliers créatifs, jeux surdimensionnés, jeux d’extérieur, jeux dans le
noir, expositions…

La quasi-totalité des ludothèques participantes ont accueilli des enfants et des familles. 50% ont
également reçu des visiteurs séniors, et 30% des professionnels.
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C'est la Fête mondiale du jeu !
Revel - Fêtes et festivals - Ludothèque et médiathèque
Le 26/05/2018

Samedi 26 mai de 15 h 30, à 18 h 30, sous la halle au Beffroi et sur la place Philippe VI-deValois, la ludothèque municipale, avec le service jeunesse et des associations de la commune
organiseront le traditionnel rendez-vous de la Fête mondiale du jeu. En transformant le cœur de la
ville en une véritable salle de jeux, l'objectif sera à nouveau de faire connaître le jeu comme un
outil d'apprentissage et de développement de l'enfant mais aussi, comme créateur de lien social et
source de plaisir intellectuel. Pour cela, plusieurs animations et activités seront proposées
gratuitement aux petits mais aussi aux grands.
La ludothèque municipale, en partenariat avec les services municipaux proposera : l'espace jeux de
la ludothèque pour découvrir des jeux primés dans le monde entier ; un espace jeux
surdimensionnés et de tir à la sarbacane pour tester son adresse ; un château gonflable pour sauter
en toute sécurité ; un atelier robotique proposé par le contrat local d'accompagnement à la scolarité
(Clas) ; un atelier de fabrication de balles de jonglage ; un jeu de sensibilisation au handicap autour
de la langue des signes ; un atelier d'initiation à la pétanque et plus, proposé par le collectif du
centre de loisirs associé aux écoles de la ville ; un atelier web radio et grand jeu citoyen, proposés
par l'Espace jeunes.
Des associations revéloises proposeront aussi des activités : Art'Anim, pour un atelier de peinture
sur visage ; Model club avec son simulateur de vol ; Circonflex pour son atelier arts du cirque ; les
assistantes maternelles A Quatre Mains, avec leur espace petite enfance ; découverte et exploration
avec les jeux d'Arius et les jeux du Sor ; découverte et initiation à la magie avec No Panic ;
création de jouets écologiques et courses d'escargots avec les Jardins d'Amandine. Un goûter sera
offert vers 16 h 30 à tous les participants.
Médiathèque. Par ailleurs, pendant la Fête du jeu, sous la galerie du Levant, la médiathèque
municipale proposera un bric-à-brac culturel en proposant des centaines de CD d'occasion et
quelques DVD, à 1 € et des livres, BD, albums, à 2 €.
La Dépêche du Midi
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Saint-Jean-d’Angély : une journée pour
découvrir les jeux
A La UneSaint-Jean-D'angély
Publié le 25/05/2018 à 3h47. Mis à jour à 9h51 par Pierre-Henri Grenon.

Une occasion de redécouvrir des jeux en bois
P.-H. G.

Demain, la ludothèque de Vals de Saintonge Communauté
propose sa première édition de la Fête du jeu.
Installée depuis deux ans dans des locaux neufs, rue Porte-de-Niort, à Saint-Jean-d’Angély, la
ludothèque dispose de plusieurs espaces de jeux. « Nous avons un budget de fonctionnement,
octroyé par la Communauté de communes, pour renouveler une partie du fond. On fait une
sélection en fonction des besoins, des demandes et des jeux primés, pour tester des nouveautés.
Cette année, nous avons mis l’accent sur les jeux de construction », annonce Vincent Chauvigné,
responsable de la ludothèque.
La Fête du jeu existe depuis 1999, à l’initiative de l’Association des ludothèques françaises. Elle
est même devenue mondiale, en 2009. « L’Espace Porte de Niort est de mieux en mieux identifié,
on s’est dit que cette année était la bonne pour fédérer autour de cette fête. »

Partager en famille
Ainsi, demain, les participants pourront jouer à tous types de jeux gratuitement. De 10 h à 14
heures, un espace jeux en bois sera proposé sur le parking. « C’est l’occasion de sortir nos jeux
géants, plus adaptés pour jouer en extérieur. Il y aura aussi un espace pique-nique », précise-t-il.
De 14 h à 19 heures, place aux espaces de jouets, de motricité, parcours de porteurs, jeux de
société, jeux de construction… « L’étage sera plutôt destiné aux enfants et aux plus petits. Nous
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aurons le renfort de collègues animateurs en centres de loisirs et des relais assistantes maternelles.
Au rez-de-chaussée, les salles de réunions seront transformées en salles de jeux de société adosadultes, à partager en famille », poursuit Vincent Chauvigné, qui prévoit aussi un espace
rétrogaming (jeux vidéo anciens). « On a fait un appel aux dons de télés. Les consoles, prêtées par
des volontaires, vont de la Mega Drive à la Wii. »
Les parents pourront aussi inscrire leurs enfants aux camps d’été proposés par les centres de loisirs
du territoire, présents sur place lors de la journée.
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