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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)

L’Association des Ludothèques Françaises (ALF)
est une association nationale, agréée jeunesse et éducation populaire par le ministère de la
jeunesse, des sports et de la vie associative, qui fédère, représente et accompagne les
ludothèques françaises
Elle favorise leur création, leur apporte aide, conseil et information.
L’ALF anime le réseau des ludothèques par des actions telles que la Fête du Jeu ou la
Sélection des Ludothécaires, en lien avec ses associations régionales. L’ALF collabore à la
formation des ludothécaires, contribue à la recherche sur les ludothèques, œuvre à la
professionnalisation et à la reconnaissance des ludothèques et du métier de ludothécaire.
Qu’est-ce qu’une ludothèque ?
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 (Jeu sur
place, prêt, animation, conseil/formation, animations itinérantes…)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 sont régies par la charte de qualité des ludothèques qui est le cadre de
référence pour toutes les ludothèques françaises ainsi que la fiche-métier de ludothécaire.
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La tour d’engrenage Spinagain et le Mini Spinny sont deux jeux distribués en France par
Hop’toys, assez similaires dans leur principe de roues pivotant sur un axe fileté, raison pour
laquelle ils ont été primés conjointement.
Ces jeux de manipulations sont simples dans leur conception mais d’une grande richesse en
termes de possibilités d’exploration motrice et sensorielle. Ce que confirment les temps de
concentration assez élevés que l’on peut observer de la part des jeunes enfants qui les ont
en main, mais aussi chez les plus grands !
Les tapis de jeu Carpeto constituent un accessoire qui favorise considérablement les jeux
de mise en scène (ici les jeux de figurines). La collection propose à ce jour cinq univers
différents (crique mystérieuse, circuit urbain, centre équestre, canyon adventure et
exploration spatiale), tous disponibles en différents formats.
Solides, antidérapants, stables pour les figurines et lavables en machine, les tapis de jeu
Carpeto sont faciles à utiliser, aussi bien pour les enfants qui jouent avec que pour les
adultes qui en assurent l’entretien. Ils sont de plus conçus et fabriqués en France.
Les Magformers, sont des pièces de jeu de construction aimantées et colorées présentant
diverses formes géométriques.
Ce jeu d’assemblage a depuis plusieurs années conquis les ludothécaires par son ingéniosité
et son accessibilité, chacun pouvant se l’approprier à sa manière : certains découvrent et
expérimentent ainsi le magnétisme, tandis que d’autres bâtissent de véritables cathédrales.
Kingdomino est un jeu de société conçu par Bruno Cathala et illustré par Cyril Bouquet. Il
est édité par BlueOrange et distribué par Blackrock Games. Reprenant le mécanisme
associatif des dominos, Kingdomino y ajoute une dimension stratégique et un univers
graphique en totale adéquation avec les évolutions actuelles du jeu de société.
Récompensé par le Spiel des Jahres 2017, Kingdomino est déjà bien connu des joueurs.
Mais sa sélection par les ludothécaires confirme l’aisance avec laquelle tous les publics s’en
saisissent.
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