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CREER ET AMÉNAGER DES ESPACES 
LUDIQUES EN MILIEU SCOLAIRE.

«  L'enfant ne joue pas pour apprendre, il  
apprend parce qu'il joue »  Jean Château

La Maison des Jeux est une association d'éducation 
populaire.  Elle développe les pratiques ludiques et 
travaille  à  la  reconnaissance  du  jeu  comme objet 
culturel et d'épanouissement social et personnel.

Elle propose des espaces de jeu pour tous dans des 
lieux de vie quotidienne ( écoles, collèges, foyer de 
jeunes  travailleurs...)  et  lors  d'événement  et  de 
manifestations  culturelles.  Centre  ressources,  elle 
soutient les collectivités dans la mise en place de 
moment ou d'espace de jeu,  elle crée des espaces 
de jeux et met à disposition du matériel en location.

La Maison des jeux est aussi un lieu de jeu.

Ouvert du Mardi au Samedi de 14h à 18h, et 
en soirée avec des associations de jeu.
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Dans le cadre de la réforme des temps scolaires, la Maison des 
jeux accompagne les professionnels de l'animation à la mise en 
place d'espaces ludiques dans les lieux d'accueil, scolaires et 
périscolaires.

Elle peut intervenir de plusieurs manières et en fonction des 
besoins de chaque structure :

       Jeu symbolique 

 

   L'espace ludique en milieu scolaire : 
 L'espace ludique en milieu scolaire est un lieu dédié au jeu à 

l'intérieur de l'école et situé dans un lieu bien défini. Cette 
ludothèque,  accessible  aux  enfants  sur  la  base  du 
volontariat pendant les temps périscolaires leur permet de 
se « re-créer »

Une sélection de jeux et jouets spécialement étudiée et mise 
à disposition des enfants.

Formation des animateurs :

La Maison des Jeux peut également former les animateurs à la 
tenue  d'ateliers  jeux,  à  la  création  et  à  l'aménagement  de 
ludothèque dans l'école.

 Les Ateliers Jeux :

L'atelier est une activité régulière proposée aux enfants en 
petit groupe. Ils ont le choix entre trois espaces. A la fin de 
chaque  séance,  un  temps  de  parole  permet  aux  enfants 
d'enrichir leur culture ludique ( mécanismes de jeux, savoir 
être et savoir faire).

Prêt de jeux et de matériel sur le territoire :

La  Maison  des  jeux  met  à  disposition  des  structures,  du 
materiel  jeu et jouet  via un ludobus qui  se déplace 4 fois 
dans l'année sur les territoires du département.

Types de Jeux et Jouets :

      Jeu de construction

 Jeux de société


