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Les Missions de l'ALFLes Missions de l'ALF

Représenter les ludothèques au niveau national et international.

Animer le réseau des ludothèques et des associations régionales 
de ludothèques, leur apporter aide, conseils et informations, 
inciter à une cohérence des pratiques.

Travailler à la mise en place d'associations régionales de 
ludothèques.

Favoriser la création de ludothèques.

Œuvrer à la reconnaissance des ludothèques et du métier de 
ludothécaire.

Collaborer à la formation et à la réflexion des ludothécaires.

Contribuer à la recherche sur les ludothèques et les pratiques 
ludiques.

Coordonner la fête nationale du jeu au sein du réseau.

Informer par divers supports de communication.
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La LudothèqueLa Ludothèque

C'est ...C'est ...

La ludothèque
est un équipement

culturel où se pratiquent
le jeu libre, le prêt et

des animations ludiques.

Sa structuration autour des
jeux et des jouets lui permet

d'accueillir des personnes de tout âge.

Lieu ressource géré par des ludothécaires,
leur mission est de ''donner à jouer''.

La LudothèqueLa Ludothèque

FavoriseFavorise

° L'expérimentation

° La socialisation

° L'éducation

° L'intégration

° L'appropriation
de la culture

La fête du JeuLa fête du Jeu

Depuis 2001, sous l'impulsion de l'ALF, la fête du jeu
est organisée par un collectif composé
d'associations nationales.

Elle est parrainée par le Ministère 
de la Jeunesse, des Sports 
et de la Vie Associative.

L'esprit de la journée 
prend appui sur les 
principes suivants :

° la gratuité

° le jeu pour tous

° le jeu sous 
toutes ses formes

° jouer partout

Le Jeu en ludothèqueLe Jeu en ludothèque

Qu'ils soient d'éveil, d'adresse, de stratégie, 
de hasard ou  de construction... 

Qu'ils réclament billes, cartes, dés, 
plateaux ou pions… 

Qu'ils demandent règles 
strictes ou grande 

imagination… 

… jeux et jouets sont 
réunis en collections 
et constituent autant 
d'invitations à jouer 

et de plaisirs partagés 
 dans un lieu pensé, 
 aménagé et animé. 


