
L'adhésion est valable sur une année civile, son renouvellement à lieu au début
de chaque année.
Pensez également à vérifier vos informations 
 

En cas d'erreur et/ou d'oubli, n'hésitez pas à contacter l'ALF: 
courrier@alf-ludotheques.org ou 0143268462 

mettre en avant l’expertise des ludothèques sur la proposition de jeux et jouets
créer des liens avec les mondes du jeu et du jouet
 proposer une approche du jeu de règle non-communautaire et davantage tournée
vers le grand public

La Sélection des Ludothécaires 2021 c'est parti ! 
Les objectifs : 

Pour participer, merci de soumettre vos propositions via le formulaire avant le 19 avril
2021. 

l'assemblée générale de l'ALF NATIONALE se tiendra le:
Samedi 27 mars 2021 à Paris

Nous serons accueillis (en fonction des conditions sanitaires) à l’AGECA de 9h à
18h au 177, rue de Charonne dans le 11è (entre Nation et le Père Lachaise,
métro Philippe Auguste).

En savoir +

______________________________________________

BRÈVE N° 28/ FEVRIER 2021

Vie association

Nationale
ASSEMBLEE GENERALE ALF

______________________________________________

ADHESION ALF 2021 

SELECTION DES LUDOTHECAIRES 2021 

En savoir + Accès formulaire

https://www.alf-occitanie.fr/
https://www.facebook.com/ALFOccitanie/
http://www.kananas.com/associationdesludothequesfrancaises/adhesion/
http://www.kananas.com/associationdesludothequesfrancaises/adhesion/
http://www.kananas.com/associationdesludothequesfrancaises/selection-des-ludothecaires/
https://framaforms.org/selection-des-ludothecaires-2021-1613472846
http://www.kananas.com/associationdesludothequesfrancaises/adhesion/


En attendant de pouvoir organiser des Labs dans vos secteurs et de se
retrouver (enfin!) pour échanger en direct sur la vie de nos ludothèques,
sur notre métier et sur tout ce qui fait Jeu dans nos quotidiens, l'ALF
Occitanie met en place son serveur "Discord"pour garder le contact.

Pourquoi Discord ? Bien que l'adage qui veut que "si c'est gratuit c'est
que Tu es le produit" puisse se vérifier dans les aspirateurs à données
que sont les logiciels de visio, il fallait choisir un outil simple et
suffisamment complet pour abriter des salons audio/visio et textuels
pour permettre aux adhérents d'échanger et pas seulement sur les temps
de rendez-vous.

L'outil est aussi assez répandu dans les communautés de joueurs/joueuses et notre choix s'est donc porté, pour
le moment, sur celui-ci.

A quoi ça va servir ? Assez épuré pour le moment (1 salon textuel et 2 salons vocaux), nous souhaitons l'utiliser
pour donner vie au "Café Lab" qui seront une forme dématérialisée des Labs de l'ALF Occitanie. Une façon de ne
pas rester en attente de pouvoir à nouveau se déplacer. Le premier rendez-vous se fera le jeudi 18 Mars de 14h à
15h30 autour de la thématique suivante: "Remplissons notre trousse à outils en période COVID". 
L'invitation sera envoyée très prochainement.

Comment je rejoins cette aventure ? Rien de bien compliqué. Il vous suffit de créer un compte et de rejoindre le
serveur de l'ALF Occitanie en rentrant le lien qui vous sera donné lors de votre invitation au Café Lab. Voici, un
petit tuto, rapide et simple, pour se créer un compte et savoir comment rejoindre un serveur:
https://www.youtube.com/watch?v=lRBXkw5SNlw

On vous espère nombreux et nombreuses pour venir participer à ce premier rendez-vous et par la suite faire
vivre ce "Discord" qui nous l'espérons servira à s'offrir de bonnes idées à partager!

Agenda : Il y a de la "discord" dans l'air

NOUVEAU RENDEZ-VOUS

https://www.alf-occitanie.fr/vie-de-l-asso/
https://www.youtube.com/watch?v=lRBXkw5SNlw


Outils

Tu as créé un concept d’Escape Game adapté à la situation sanitaire que nous vivons actuellement. 
Peux-tu nous en dire un peu plus ? 
 

Tout part d’une commande d’animation pour un évènement, dont nous sommes partenaires, au sein du centre
culturel Henri Desbals : « En piste pour les mathématiques ». Comme pour l’édition précédente nous avons été
sollicité pour mettre en place un escape game, intégrant des concepts mathématiques et pouvant s’adresser à un
public à partir de 8 ans. Autres contraintes liées à la situation sanitaire c’était de limiter le temps dans un espace
clos, d’éviter la manipulation d’objets et de permettre une remise en place (avec désinfection) facile et rapide.
Nous sommes donc partis sur l’idée d’une salle d’exposition d’œuvre d’art dans laquelle les joueurs et les
joueuses serait bloqué.e.s.
Pour sortir, les tableaux renferment les énigmes à résoudre. Du coup, tout (ou presque tout) est basé sur
l’observation et la déduction. Pour le coté thématique « ludothèque, jeux et jouets » nous avons pris comme
support les tableaux de maîtres Playmoblisés de l’artiste Pierre-Adrien Sollier. 
Ces  derniers ont été retouchés pour y intégrer les énigmes. Il ne nous restait plus qu’à travailler notre
scénographie avec l’éclairage et le décor. Enfin, après test, nous avons modulé l’escape sur un format de 25mn
pour la proposer à un maximum de personnes. A ce jour, plus de 200 personnes l’ont vécu et les retours sont
toujours positifs.

Rencontre avec François BERNABEU - Responsable de la ludothèque

Peux-tu nous présenter en quelques mots la ludothèque Henri Desbals ? 

Sur notre secteur nous parlons « Des » ludothèques Henri Desbals qui sont deux
espaces séparés dans un même quartier. 
L’un est axé sur l’accueil des familles avec des enfants de 0 à 9 ans, et le second sur
l’accueil des publics à partir de 6 ans. Les deux espaces se regroupent sur un seul
lieu lors des périodes de vacances et évènements communs. Ces deux équipements
sont municipaux et leur implantation en quartier prioritaire est un choix de la
collectivité dans l’objectif de démocratiser l’accès aux jeux et aux jouets à tous,
d’accéder à la culture ludique et de favoriser le lien social par le Jeu. En ce qui me
concerne, je gère l’espace 6+ avec une équipe de 2 ludothécaires.

______________________________________________

Face à la  situation exceptionnelle que nous vivons depuis maintenant un an avec la
pandémie du covid- 19, il nous semblait important de mettre en avant des actions
qui montrent l'adaptabilité et l'évolution de nos pratiques professionnelles.
3 ludothécaires ont témoigné de leurs actions mises en place  pour maintenir le lien
avec leur public. 

Si vous aussi, vous souhaitez partagez votre expérience avec le réseau ? 
n'hésitez pas à nous contacter par mail : alf.occitanie@gmail.com

Les Ludothèques face au covid

TOULOUSE : LUDOTHEQUE HENRI DESBALS + 6 ANS

Region Occitanie

______________________________________________
+ D'INFO

 Toute l’équipe est prête à répondre à vos questions ou 
pour venir nous rencontrer si vous le souhaitez. 

Vous pouvez nous joindre au : 05.36.25.25.92 ou par courriel à : ludotheque.h.desbals.6-99@mairie-toulouse.fr.



Agenda

CONDOM : LE LUDO-CLUB
Rencontre avec Anne MAZE - Responsable de la ludothèque

Peux-tu nous présenter en quelques mots le Ludo-club ? 

Depuis 1993, le Ludo-club est une ludothèque associative gérée par
l'Amicale Laïque de Condom, dans le Gers ( 32 ) Lieu ouvert à tous : joueurs ou
non joueurs…
Elle propose un accueil fixe à Condom où il est possible d’emprunter des jeux
(+1400 jeux/jouets) et de jouer sur place. Un fourgon permet d’installer des
espaces de jeux hebdomadaires sur les autres communes de
l’intercommunalité La Ténarèze.  L’équipe est composée de deux salariés (1
tps plein + 1 tps partiel).

Comment-êtes vous arrivés à proposer des soirées jeux en ligne ? 

Nous avons commencé lors de la mise en place du 2° confinement. Il devenait impossible de poursuivre nos
rendez-vous habituels les vendredis et l’arrivée de la saison hivernale n’arrangeait rien…
Nous avons contacté la ludothèque itinérante de l’association LA BAL qui opère dans le Lot-et-Garonne (proche de
Condom) pour savoir comment ils s’y prenaient...puisqu’ils avaient lors du 1° confinement, réalisé des temps de
jeux en visio. Après des échanges téléphoniques et une soirée co-animée (merci Marion !), nous sommes devenus
opérationnels.

Peux-tu nous en dire un peu plus sur le plan technique ? 

Nous avons créé  sur l’application Discord un serveur pour la ludothèque (il a fallut apprendre...Merci Marion et
mes collègues/amis testeurs). Comme nous utilisons beaucoup la plateforme Border Game Arena, nous avons pris
un abonnement Premium pour accéder à tous les jeux (2€/mois pour 1 an).  La ludothèque dispose d’un
ordinateur portable avec micro/caméra et d’une connexion internet.

Quels sont les freins que vous rencontrez ? 
Le bémol… Le public doit être équipé à minima et bénéficier d’un accès internet suffisant, maîtriser ou accepter
d’apprendre à maîtriser ces outils… Les jeux de BGA sont plutôt orientés vers le public adulte et l’utilisation
numérique rend difficile cette expérience pour les -8 ans. Les personnes ont déjà du mal à imaginer des soirées
jeux en ludothèque...alors des soirées jeux de société en visio… C’est pourquoi la communication est importante
et notamment celle post soirée.

Si tu devais faire le bilan de cette initiative ? 
Un défi vivifiant pour la ludothécaire.  Un résultat encourageant et qui permet de maintenir une proposition a
destination du public en maintenant le dialogue. Des découvertes de jeux, des nouveaux usages et des nouveaux
usagers (les habitués invitent leurs amis, familles...), des reprises de contacts avec d’anciens usagers ayant quitté
le secteur… Une visibilité renforcée sur les réseaux sociaux, la presse locale…
Ces soirées permettent à la ludothécaire d’initier les joueurs et ainsi les rendre autonomes. Ils peuvent par la
suite, s’organiser des temps de jeux en dehors des soirées organisées par la ludo soit en empruntant les jeux à la
ludo soit en jouant sur BGA. D’ailleurs le Discord reste accessible aux usagers qui souhaitent l’utiliser pour
l’organisation de leur propres temps de jeux en famille, entre amis...en dehors du vendredi soir.

Les Ludothèques face au covid

______________________________________________
+ D'INFO

Vous pouvez  joindre le Ludo-club au : 05 62 28 46 56 ou par courriel à : ludothequeludoclub@gmail.com 
Site : https://sites.google.com/site/ludoclubludotheque _ Discord : http://discord.gg/zjjt5uEpTf



Comment-est né l'idée de la "Livraison de jeux" auprès de vos usagers ?

Comme beaucoup de structures, nous avons mis en place un service de prêts de jeux et jouets en ‘’Drive’’ après le
premier confinement. Nous avons alors pu constater à quel point l’isolement de certaines familles et
professionnelles fut difficile à vivre.
Ainsi, lors du deuxième confinement, et afin de garder le contact avec nos adhérents et de continuer à soutenir la
présence du jeu au sein des familles tout en respectant les préconisations du gouvernement et des instances
sanitaires incitant les gens à rester chez eux autant que possible, a germé l’idée d’un service de livraison de jeux et
jouets à domicile avec réservation par téléphone, baptisé « Jeux reste chez moi ! ».
Les familles et les assistantes maternelles se sont rapidement saisies de ce nouveau service et ont beaucoup
apprécié le fait de pouvoir échanger « en vrai » avec leurs ludothécaires malgré le confinement, gardant ainsi
vivante la relation d’appartenance au projet des ludothèques.

Formation

TOULOUSE : LES LUDOTINES

Rencontre avec Sylvain VIGUIER - Ludothécaire

A l'heure où nous nous sommes tous mis au Drive ou au Clic & collect, les
ludotines, deux ludothèques situées dans le quartier de Saint-Aubin et gérées par
l'association AGIL, ont quant à elles optées pour la livraison de jeux chez l'usager. 

Peux-tu nous parler de l'organisation sur le plan technique et logistique 

Concrètement, nous avons organisé les feuilles de route grâce au logiciel
en ligne Mapotempo et les livraisons se sont effectuées en voiture, deux
fois par semaine.

Quelle suite donnerez-vous à cette action ?

Nous allons faire perdurer cette offre durant cette période et sans doute au-delà.

______________________________________________
+ D'INFO

Vous pouvez  joindre les Ludotines au : 05 62 72 03 98 ou par courriel à : ludotines@gmail.com

Site : www.lesludotines.com
FB : Les ludotines

Les Ludothèques face au covid


