est un réseau qui fédère, représente et accompagne les ludothèques et
les structures ludiques françaises qui partagent sa vision du jeu et de
l’éducation populaire.

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.
Chaque année, quatre jeux et jouets sont ainsi sélectionnés par les ludothécaires adhérents
à l’ALF, dans les quatre catégories suivantes :
•
•
•
•
•

Jeu d’exercice (jeux sensoriels et moteurs des très
jeunes enfants)
Jeu symbolique (jeux de faire-semblant)
Jeu d’assemblage (jeux de construction et de montage)
Jeu de règles (jeux dans lesquels le joueur doit suivre des consignes précises)

Vous pouvez retrouver tous les jeux primés lors de la Sélection des Ludothécaires sur notre
site internet : alf-ludotheques.org

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 de la charte de qualité des ludothèques, qui est un cadre de
référence pour toutes les ludothèques françaises ainsi que la fiche métier ludothécaire.

Le Inny Bin est une création de FatBrainToys, une petite
entreprise familiale américaine fondée par Mark et
Karen Carson.
L’intérêt de ce cube est de proposer une expérience de
manipulation à la fois riche et simple, qui sollicite
l’envie d’expérimenter de l’enfant sans le sur-stimuler.
La confrontation des différentes formes et de leurs
textures avec la résistance proposée par les élastiques
permet une exploration en douceur.

Comme tous les garages, le Garage Popup CrocToys
trouve son intérêt ludique dans le fait d’accompagner
et d’enrichir les jeux de petites voitures. Ce qui le
distingue particulièrement, c’est aussi son aspect
pratique, facile à sortir et peu encombrant à stocker.
Sans doute le fait que son créateur, Max Valembois,
soit un ancien ludothécaire n’y est-il pas pour rien !
A cela s’ajoute la solidité du matériel, la fabrication
française artisanale, et la qualité des matériaux
employés, pour en faire un excellent support de jeu.

Les Trigonos, de chez Trigonos, ont été conçus par
Josep Maria Figueras pour permettre aux enfants
d’aujourd’hui de retrouver la saveur des jeux de
cabanes, de cachettes et autres constructions
grandeur nature.
Le matériel comprend des pièces en bois (baguettes
et cubes de jonction) ainsi que des tissus colorés. Des
matériaux nobles et de qualité, qui montrent à
l’enfant la valeur que l’adulte accorde à son jeu.

Unlock! Kids est l’adaptation pour les plus
jeunes du célèbre jeu d’escape coopératif
Unlock! de Cyril Demaegd. Cette version a
été réalisée avec le concours de Marie et
Wilfried Fort, et illustrée par
Maud
Chalmel et Olivier Danchin.
Il est édité par Space Cow.
Contrairement à la version pour les grands,
Unlock! Kids ne nécessite pas d’utiliser une
application. Les jeunes joueurs pourront
donc s’amuser à résoudre les énigmes sans
se voir reprocher de passer leur temps
devant les écrans !

