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Située dans la Ludomédiathèque Colette (quartier de la Bourgogne), la Ludothèque s’identifie 
comme un espace libre et ouvert, favorisant la socialisation et la communication. Elle peut se définir 
comme une structure socio-éducative, un espace culturel contemporain. 
 
La Ludothèque municipale offre à toutes les écoles maternelles et élémentaires différentes activités 
adaptées aux enfants dans le cadre scolaire : 
 
���� DES ACCUEILS DE CLASSES 
 
La Ludothèque propose un choix diversifié de jeux adaptés à l’âge, aux compétences et aux 
besoins des enfants dans le respect de leurs désirs et de leurs possibilités. La multiplicité des 
supports permet d’aborder le jeu sous toutes ses facettes. 
 La Ludothèque  a choisi de promouvoir le jeu libre , c’est-à-dire le jeu librement choisi par l’enfant 
et non programmé par les adultes dans un but particulier. 
 
L’accueil d’une classe se déroule sur  5 séances . La durée d’une séance de jeu est d’une heure 
suivie d’un temps de rangement de quinze minutes environ.  
Accueil des classes : 

• de cycle 1 - contenu : jeu d’exercice (jeu sensoriel et moteur) et jeu symbolique (jeu de faire 
semblant…) 

• de cycle 2 - contenu : jeu symbolique, jeu d’assemblage (construction, agencement…) et 
approche du jeu de règles simples 

• de cycle 3 - contenu : jeu de règles, jeu d’assemblage et jeu symbolique 
 
La Ludothèque propose aux enseignants qui s’inscrivent aux séances de jeu sur place, un 
partenariat pour leur permettre de développer des actions autour du jeu dans leur classe. 
 
Contenu  : 
 
Les séances à la Ludothèque permettent aux enfants de découvrir des jouets et des jeux dans un 
univers complètement dédié à cette activité « jeu », fondamentale dans le développement de 
l’enfant. L’enfant peut ainsi exercer ses compétences motrices, cognitives et sociales. En jouant, 
l’enfant exerce ses capacités de décision : il a la possibilité de choisir le jeu, son ou ses partenaires, 
d’arrêter ou de poursuivre le jeu en cours. Le jeu permet à l’enfant de faire ses propres expériences, 
de se tromper sans conséquence sur la réalité. Il s’inscrit dans un système de règles préalables au 
jeu ou inventées par les joueurs. Le désir de jouer, de faire perdurer le jeu motive l’enfant à adapter 
et adopter différentes règles indispensables au groupe pour poursuivre le jeu. Les propositions de 
jeux faites par la Ludothèque aux joueurs dans le respect de la décision de l’enfant, permettent de 
conserver à tout moment la notion d’incertitude inhérente à l’expérience ludique. Aucun résultat 



programmé n’étant attendu, compétences et désir de l’enfant sont toujours pris en compte afin de lui 
permettre une activité ludique riche d’expériences dans une démarche d’apprentissage informel. 
En jouant, l’enfant apprend à jouer et il élargit sa culture ludique. 
 
Les enseignants accompagnant les enfants sont invités à jouer avec eux en respectant leurs choix. 
Ces séances permettent aux professionnels de découvrir un large patrimoine ludique et l’intérêt du 
jeu libre. L’observation des compétences de l’enfant dans sa libre activité apporte à l’adulte de 
nouveaux éléments de connaissance de l’enfant. 
 

 
 
���� DES PRETS DE JOUETS ET JEUX 
 

- Pour les classes participantes : prêt pendant l’année scolaire de 10 jeux ou jouets pour 6 
semaines. 

- Pour les enseignants sur Tourcoing qui ne sont pas sélectionnés, possibilité d’emprunter 
quelques jeux pour leur classe.  

- Partenariat possible avec une école pour des demandes spécifiques. 
 
 
Capacités d’accueil de la Ludothèque : AU MAXIMUM 7  CLASSES SUR 5 SEMAINES 
 
Les enseignants d’une classe sélectionnée  doivent prendre contact le plus tôt possible avec la 
ludothèque : une réunion leur est proposée pour expliquer les conditions de jeu sur place et  la 
planification des séances.  
 
Planning des plages horaires : 
 
Entre les vacances 
de la Toussaint et 
celles de Noël 

Entre les vacances 
de Noël et celles de 
février  

Entre les vacances 
de février et celles 
de Pâques  

Entre les vacances 
de Pâques et les 
grandes vacances 

Mardi après-midi : 
possibilité d’accueillir 
une classe sur 5 
séances 

Mardi après-midi : 
possibilité d’accueillir 
une classe sur 5 
séances 
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possibilité d’accueillir 
une classe sur 5 
séances 

Vendredi matin : 
possibilité d’accueillir 
une classe  sur 5 
séances 
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séances 
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