
2 LABs, 4 dates !

BRÈVE N° 35/ DECEMBRE 2022

Calendrier 2022 de l'association

RETOURS SUR LES LABs 2022

Dernier Lab qui s'est déroulé le Lundi 5 décembre à Ferrières-sur-Ariège (09). 

Retour narratif d'Yves Roig :
Dans la brume matinale, nichée à flanc de montagne Ariègeoise se devine une
auberge ludique des plus chaleureuse tenue par le très vénérable maitre
Arnaud.
Aujourd'hui, en ce 5 décembre de l'an 2022, Ferrière-sur-Ariège accueille l'élite
de la chevalerie Al&fique en présence du prince François héros des quêtes
séculaires en Terre Cathare.
Au commencement l'évocation historique de l'origine des "jeux de rôles" ainsi
que les différentes représentation qui ont cours aujourd'hui. L'ardente ferveur
du conteur ainsi que la présence du portrait de l'hérétique " Direille Mumas"
ont permis à notre assemblée d'être dans une profonde communion.
L'après-midi fut consacré à la mise en pratique des conseils éclairés de notre
prince, dans une aventure collective nous donnant à vivre les principes
fondamentaux d'une menée de jeu de rôle en auberge ludique.
A bientôt futur héros(Ïnes) sur les chemins des Lab's Al&fiques  

LE JEU DE RÔLE EN LUDOTHÈQUE 

https://www.alf-occitanie.fr/
https://www.facebook.com/ALFOccitanie/


REUNION DES ALF REGIONIONALE du 20-21/11/22

FORUM DES LUDOTHÈQUES TOULOUSAINES

Plus de lien entre les ludothèques
Les 21 et 22 novembre derniers ont eu lieu les réunions des ALF nationale et
régionales. Au programme des échanges : les besoins des ludothèques sur les
territoires, les leviers pour les ALF régionales, la décentralisation des actions
de l'AF nationale et les outils de communication en intra

Thème : Le Réseau : Des envies…aux possibles !
Le 17 novembre, le réseau des ludothèques toulousaines (15 ludothèques),
s'est réuni autour du sujet du réseau : ce qui nous rassemble et ce qui nous
anime. Une façon de réinterroger le rôle et l’évolution du réseau pour le
collectif mais aussi son enrichissement par l’action individuelle.
L'ALF nationale et Occitanie étaient invitées à participer à cette journée.
Antonin Merieux et Jean-Louis Sbardella ont animé une conférence le matin. 
 L’après-midi était consacrée à des ateliers thématiques autour de enjeux forts
du réseau des ludothèques toulousaines. Le réseau toulousain mène de
nombreux projets, ce qui contribue à sa visibilité dans la paysage culturel,
éducatif et social du territoire toulousainet contribue à créer de la cohésion.
Seul on va plus vite, Ensemble on va plus loin ! Un autre exemple de
l’importance de faire ensemble.

LAB & CAFÉ LAB 2023
ouverture des inscriptions très
prochainement

LAB : Jeu vidéo en ludothèque

animé par Jean-Luc Maillard et Aurélia Domenech
en cours d'organisation

Le 17 octobre 2022 ayant pour thème " La co-éducation". Ludothécaires et
professionnels de l'accueil parent/enfant ont pu découvrir les apports de la sociologie
sur ce thème-là. 
L'après-midi consacré aux partages d'expérience fut très enrichissant de par la
diversité du public. Autour de la création d'une action "famille en jeux" le "ludo-
remix" a permis l'émergence de trois projets originaux réalisés par l'association de
différents professionnels. 
Une journée fort réussie, grâce aussi à l'excellent accueil et dynamisme de Francine
(responsable de la Ludo). 
Un café-lab plébiscité qui en "appelle" d'autres.

LAB : Les thématiques en ludothèque : avec qui et
comment ?
animé par Yves Roig
17 avril, Montcuq-en-Quercy-Blanc (46)
16 octobre, Montpellier (34)

CAFÉ LAB: rencontre des gestionnaires: quelle représentation
dans le réseau?

animé par Yannick Batista
13 mars (lieu, détails à venir)
27 Novembre à Toulouse (détails à venir)

Retours sur la conférence "co-éducation" qui s'est déroulée le Lundi 17
octobre à Frontignan (34), auditorium médiathèque Montaigne

CO-ÉDUCATION avec G. NEYRAND (sociologue)

https://mediatheques.agglopole.fr/montaigne


INSCRIPTION

"Les discriminations de genre à l'épreuve de la ludothèque":
Cette formation délocalisée de l'ALF se déroulera :

Jeudi 4 avril 2023, de 9h-17h 
à la  Maison de quartier, 10 place de l’Église, 72100 Le Mans

Les inscriptions se font auprès de l'ALF.

Nationale
LES FORMATIONS:

Infos  Nationales

ADHÉSION 2023
La campagne d’adhésion 2023 est ouverte ! Pour en savoir plus sur les
avantages de cette adhésion, un argumentaire est à votre disposition ainsi
qu’une vidéo explicative 

En savoir +

Vous vous êtes sûrement  déjà demandé comment se passait un Conseil
d'Administration de l'ALF Occitanie ? Depuis janvier 2022 , nous avons décidé
de vous ouvrir les portes de nos CA présentiels. 
Profitons de la pause déjeuner pour  partager un moment de convivialité pour
échanger sur les projets de l'année. L'après-midi, participez aux débats et
faites nous partager vos idées et vos envies!

prochain  C.A le Lundi 23 Janvier , à TOULOUSE, ludothèque H. Desbals

RENCONTREZ LES ADMIN DU CA ALF OCCITANIE ET
PARTICIPEZ AUX RÉUNIONS PRÉSENTIELLES

le nouveau catalogue de formations 2023 est disponible:
Chaque année, l’ALF propose à ses adhérent-es un catalogue de formations.
Ces courts modules sont conçus pour répondre au mieux aux besoins et à l’actualité
des ludothèques.

CONDITIONS : être adhérent de l'ALF Nationale + inscription auprès de l'ALF Nationale

En savoir +

Formation d'été 2023
Inscrivez-vous dès maintenant !
La Formation d'été des ludothécaires 2023 se déroulera du 3 au 7 juillet à Rennes
(35) et s’intitulera : 

"Génération(s) Ludothèque : jeu, âges et intergénérationnalité".

En savoir +

Formation délocalisée au Mans (72)

En savoir +

RDV DES LUDOS EN VISIO
Les enjeux du réseau : pourquoi adhérer à l'ALF
Nous vous invitons à une rencontre en visioconférence, le jeudi 15 décembre
à 11h sur le thème de l'intérêt de notre réseau, qui vous permettra aussi de
découvrir les actions les moins visibles de l'ALF.
 Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez également répondre au questionnaire sur
la procédure d'adhésion ! En savoir +

https://alf-ludotheques.us16.list-manage.com/track/click?u=ab25fe88463b56b89585a26ab&id=e59afd5cd4&e=182dd32c20
http://www.dyade-fr.com/WD150AWP/WD150Awp.exe/CONNECT/e-Kawa-Ludotheque?Ludotheque=TOULOUSE_DESBALS6PLUS
https://www.kananas.com/associationdesludothequesfrancaises/wp-content/uploads/sites/482/2022/11/Argumentaire-adhesion-1.pdf
https://backoffice.kananas.com/drive.php?doc=MTcwMC9kb2N1bWVudHMvRm9ybWF0aW9ucy9wcm9ncmFtbWUtRkMyMDIzLnBkZg%3D%3D
https://www.kananas.com/associationdesludothequesfrancaises/adherer/adhesion/
https://alf-ludotheques.us16.list-manage.com/track/click?u=ab25fe88463b56b89585a26ab&id=a92d5d6753&e=182dd32c20
https://backoffice.kananas.com/drive.php?doc=MTcwMC9kb2N1bWVudHMvRm9ybWF0aW9ucy9wcm9ncmFtbWUtRkMyMDIzLnBkZg%3D%3D
https://framaforms.org/le-systeme-dadhesion-de-lalf-1664354886
https://framaforms.org/reunion-des-ludotheques-1604498171


Ce livret a été réalisé conjointement par l'ALF et l'association Joue Pense Parle. Il
s'adresse aux parents, mais les professionnels sont invités à se faire les médiateurs de la
démarche en diffusant l'outil, en explicitant la démarche, et en l'utilisant comme support
d'échange possible sur les pratiques de jeu des familles.
 Les ludothèques sont donc invitées à se l'approprier et à le diffuser (avec
éventuellement le document Son travail, c'est le jeu !).  

Notice d'intention  

En savoir +

Les jeux primés en 2022
L'annonce des jeux primés en 2022 a eu lieu lors du festival des jeux de
Vichy. Félicitations aux gagnants et merci aux ludothécaires qui ont participé
à cet événement !

LA SÉLECTION DES LUDOTHÈQUES

Documentation: 

Réservez la date !
La prochaine Assemblée générale de l'ALF aura lieu:

 le samedi 25 mars 2023 à Lyon.
 Plus d’informations prochainement sur le programme de la journée. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ALF NATIONALE

L'AGREMENT JEUNESSE ET EDUCATION POPULAIRE
Tout ce qu'il faut savoir
L'ALF incite fortement toutes les ludothèques associatives à faire les
démarches nécessaires pour bénéficier de l'agrément Jeunesse et Éducation
populaire (JEP), qui a été récemment modifié.
 Voici un petit livret pour vous en expliquer les enjeux et vous aider dans vos
démarches.

En savoir +

ACTES FORMATION D'ETE 2022
Les Actes de la Formation d'été 2022 "Mythes et légendes autour du jeu
vidéo" sont prêts.
 Bonne lecture!

En savoir +

UN BAC A JOUER A LA MAISON
Un livret à destination des parents

En savoir +

https://alf-ludotheques.us16.list-manage.com/track/click?u=ab25fe88463b56b89585a26ab&id=092b357a2f&e=182dd32c20
https://alf-ludotheques.us16.list-manage.com/track/click?u=ab25fe88463b56b89585a26ab&id=ca60316ad0&e=182dd32c20
https://alf-ludotheques.us16.list-manage.com/track/click?u=ab25fe88463b56b89585a26ab&id=ca60316ad0&e=182dd32c20
https://backoffice.kananas.com/drive.php?doc=MTcwMC9kb2N1bWVudHMvRXZlbmVtZW50cy1sdWRpcXVlcy9TREwtMjAyMi1KZXV4LXByaW1lcy5wZGY%3D
http://www.kananas.com/associationdesludothequesfrancaises/adhesion/
https://alf-ludotheques.us16.list-manage.com/track/click?u=ab25fe88463b56b89585a26ab&id=f949b902ff&e=182dd32c20
https://alf-ludotheques.us16.list-manage.com/track/click?u=ab25fe88463b56b89585a26ab&id=19f02a92e8&e=182dd32c20
https://alf-ludotheques.us16.list-manage.com/track/click?u=ab25fe88463b56b89585a26ab&id=fc5a4f9f1e&e=182dd32c20


Soutenu par le Service Civique, le IJFD et l'Office Franco-Allemand pour la Jeunesse, la
campagne de candidature du programme d'accueil de volontaires allemands est relancée
pour le cycle 2023-24, auprès des structures culturelles ou socio-culturelles
potentiellement intéréssées, et ce jusqu'au 15 décembre. Une confirmation des
partenaires pour le cycle 2023-24 aura lieu courant janvier. Si votre structure souhaite
candidater ou bien si vous souhaitez faire la publicité au sein de votre réseau, je vous
invite à consulter le document ci-joint. Ce dernier transmet toutes les informations utiles
concernant le Volontariat Culturel Franco-Allemand.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter:
 Amélie Bock de l'association Volontariat Maison Rhenanie-Palatinat à Dijon : 03 80 68 86
01 ou volontariat@maison-rhenanie-palatinat.org

______________________________________________

Appels à projet : 

RUES AUX ENFANTS RUES POUR TOUS

En savoir +

L’appel régional à initiatives 2023-2024
si vous ne l'avez pas déjà fait, il reste encore une date pour déposer votre
dossier, vous avez jusqu'au 15 juin 2023 : pour un examen du comité
régional pour une validation début juillet 2023.
Les porteurs de projet pourront constituer un dossier qui est désormais
téléchargeable sur page de la région Occitanie : 
Wiki - Rue Aux Enfants : Occitanie (ruesauxenfants.com)
Les projets après validation seront ensuite accompagnés dans la préparation
de leur mise en place et valorisés en particulier par la remise le jour de la
rue aux enfants rue pour tous d’un label à savoir un certificat décerné par le
comité de validation.
Contact :Stéphanie Bost : ruedelavenir.occitanie@gmail.com

VOLONTARIAT CULTUREL FRANCO-ALLEMAND : 
ÊTRE STRUCTURE D'ACCUEIL...COMMENT CA MARCHE?

En savoir +

Emploi : 

URGENT : LUDULE RECRUTE

Ludule est une association loi 1901agréee de Jeunesse et d’Education Populaire et adhérente
de l’ALF.
Elle porte depuis plus de 15 ans son projet de ludothèque itinérante sur le département de
l’Aude. Elle propose des services : j eu sur place, prêt, évènementiel, fabrication,
accompagnement et formation.
Ce poste a pour objectif de remplacer le poste de direction à compter de janvier 2023
Les missions se font en conformité avec le CA, et le travail se fait en collaboration avec
l’équipe.

Direction de ludothèque, (CDD), Cruscades (11)

En savoir +

https://vc-fa.org/
mailto:volontariat@maison-rhenanie-palatinat.org
https://www.ruesauxenfants.com/communique-national-appels-regionaux-a-initiatives-2023-2024/
https://wiki.ruesauxenfants.com/?Occitanie=
mailto:ruedelavenir.occitanie@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1NSX4LhokRK7kBhztuy3UFuYwDAifNYZr/view?usp=share_link
https://backoffice.kananas.com/drive.php?doc=MTcwMC9kb2N1bWVudHMvUmVjcnV0ZW1lbnQvb2ZmcmUtZGlyZWN0aW9uLnBkZg%3D%3D


Retrouvez en librairie, depuis le 13 octobre, le nouvel ouvrage de FM2J aux
éditions Tom Pousse, collection Concrètement que faire ?
Auteurs : Cédric Gueyraud, Anne-Sophie Casal, Anaïs Rognard, Léa Jacobelli
Cet ouvrage vise à valoriser l’utilisation du jeu dans le courant des
approches non-médicamenteuses...lire la suite

JEU ET TROUBLES DE L’ATTENTION: RÉUSSIR UNE
MÉDIATION-JEU AUPRÈS D’ENFANTS TDAH

Publication : 

Divers : 

PLAYMOBILS VENDUS AU DÉTAIL
le site "Play Original" propose la vente de figurines et accessoires Playmobil
au détail, ce qui peut être utile à beaucoup de structures et compléter ses
collections.

En savoir +

LUTIN VERT: JOUETS VERTS, JOUETS SOLIDAIRES
Lutin Vert, basée à Bellegarde-Sainte-Marie (31) est une association dont
l'activité a débuté fin 2021. Sa mission: Donner une seconde vie aux jouets
et accompagner des personnes dans leur projet de retour à l'emploi.

En savoir +

Les 
membres 

du bure
au et du C.A vous souhaitent de:

https://tompousse.fr/livre/jeu-et-troubles-de-lattention/?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Livre+Jeu+et+TDAH-mediation
https://alf-ludotheques.us16.list-manage.com/track/click?u=ab25fe88463b56b89585a26ab&id=30a7cf0050&e=182dd32c20
https://www.lutinvert.org/pages/lutin-vert-qui-sommes-nous

