
  

Bonne
Année !

TAPACAJOUER
Le bulletin des ludos de la région Sud-PACA
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ÉDITO
Lentement mais sûrement, notre 

aventure éditoriale collective fait son 
chemin.

Lentement ? Oui, lentement, car 
chaque numéro de Tapacajouer se 
construit en fonction du temps 
disponible de celles et ceux qui, en 
plus de leur activité de ludothécaire, se 
consacrent à l’Association des 
Ludothèques Françaises.

Sûrement ? Évidemment ! Car nous 
sommes persuadé·es que ce nouvel 
outil de communication entre 
bénévoles, professionnel·les et 
passionné·es du jeu est indispensable 
pour dynamiser et enrichir nos 
pratiques.

Aventure ? À n’en pas douter, car 
c’est pour nous une nouvelle 
expérience en terre éditoriale !

Collective ? Plus que jamais, car ce 
bulletin est rédigé par des petites 
mains (et des gros cerveaux) répartis 
un peu partout dans la région).

Nous comptons sur vos retours – et 
vos contributions ! - pour déjà préparer 
les numéros à venir.

Les membres du Conseil 
d’Administration de l’ALF Sud-PACA

LA RÉGION SUD-PACA 
Chacun des 6 départements de la 

région Sud-Paca bénéficie d’un·e 
référent·e que vous connaissez sans 
doute déjà : c’est lui ou elle qui vous 
relaie certaines informations 
nationales ou régionales et qui vient 
parfois aux nouvelles pour savoir 
comment se porte votre ludothèque !

Ces référent·es sont membres de 
notre Conseil d’Administration. Merci 
pour leur investissement !

04 – Alpes-de-Haute-Provence : 
Nathalie (Manosque)

05 – Hautes-Alpes : Dominique 
(Gap)

06 – Alpes-Maritimes : Anne-
Marie (Cagnes-sur-Mer)

13 – Bouches-du-Rhône : 
Stéphane (Marseille)

83 – Var : Marianne (Draguignan)

84 – Vaucluse : Christel (Pernes-
les-Fontaines)

INFOS PRATIQUES

ÉDITO

Site internet de l’ALF Nationale
http://www.kananas.com/associationde
sludothequesfrancaises/

Le mail de l’ALF Sud-PACA
ludospaca@gmail.com 

http://www.kananas.com/associationdesludothequesfrancaises/
http://www.kananas.com/associationdesludothequesfrancaises/
mailto:ludospaca@gmail.com


  

COUPS DE Cœur
Sophie – Ludothèque Pics et Colegram (Aiguilles - 05)

EN QUÊTE DU DRAGON 
Roméo HENNION – ill. Arnaud BOUTLE

À partir de 4 ans – éd. Game Flow

Qui n’a jamais rêvé d’adopter un dragon ? Je suis sûre que vous 
aussi vous en avez toujours rêvé. Grâce à ma première aventure, 
vous allez pouvoir réaliser ce rêve puisque c’est VOUS qui partez 
à la quête du dragon. 
Cette aventure fait de vous le héros de l’histoire. À vous de choisir 
quel chemin prendre, si vous buvez ou non la potion que l’on vous 
tend … 
Un livre semé d’embûches, d’énigmes et de réflexion adapté aux 
enfants dès 4 ans en lectures accompagnées et dès 7 ans à lire 
tout seul.

PYRAMIDE D’ANIMAUX JUNIOR
Klaus MILTENBERGER – ill. Martina LEYKAMM

Àà partir de 4 ans – éd. Haba

Le mouton monte sur le dos de la vache, le cochon se 
retrouve la tête en bas sur le dos de la poule, est-ce que tout 
cela va rester en équilibre ? Telle est la question que vous 
vous poserez chaque fois que vous jouerez à Pyramide 
d’animaux.
Cet opus spécialement dédié aux toutes petites mains nous 
propose plusieurs variantes dans le jeu. Les animaux sont 
gros et donc facilement manipulable par les plus jeunes. 
Pyramide d’animaux est un jeu d ‘équilibre qui ravira petits 
et grands.

AQUATIKA 
Alexandre DROIT – ill. Pauline DÉTRAZ

À partir de 8 ans – éd. Jeux FK

Fort de sa réédition plus moderne et colorée, Aquatika est un jeu de 
stratégie qui se joue à 2. 
Vous voici sous l’océan au milieu des pieuvres, requins et autres 
crustacés.
Soyez le premier à traverser le fond des océans pour remporter la 
partie mais gare au requin qui mange les espèces plus petites et aux 
poissons volants qui sautent par dessus toutes les espèces.

LA MAISON DES SOURIS 
Théo RIVIÈRE & Élodie CLÉMENT – ill. Jonathan AUCOMTE

À partir de 4 ans – éd. Gigamic

« Les fraises sont dans le grenier, les boutons dans la chambre, mais non, 
je me souviens avoir vu les fraises dans la cuisine  » .
Voilà le genre de discussion que vous aurez en jouant en famille à La 
Maison des souris. 
Mémoire et observation sont les maîtres mots de ce jeu au design 
particulièrement réussi. Une maison, des objets, des fenêtres pour 
regarder dans la maison et une lumière qui vous rappelle que le temps de 
jeu vous est compté.



  

PORTRAIT DE LUDOTHèque
Relayé par Stéphane - Ludothèque Terre Ludique (Marseille -13)

L'Association Développement d'Ateliers de Sensibilisation
et de Loisirs Culturels Adaptés

Une association qui adapte les jeux pour tous.
,

L’association  D.A.S.L.C.A a été créée à Marseille en 2013.
Son but est de permettre à toutes personnes, en situation de handicap et valides, de 

participer à des jeux de société ensemble.

Au travers des jeux proposés, l'association sensibilise au handicap pour permettre 
plus d'inclusion sociale.  Par le jeu, l'association permet aussi  aux personnes valides 
d'essayer de se mettre dans la position d'une personne handicapée.

Nous organisons des animations de jeux sensoriels, des jeux dans le noir et des 
ateliers de sensibilisation : parcours avec une canne blanche, initiation au braille…

Nous nous déplaçons dans toutes les structures : établissements scolaires, centres 
aérés, entreprises et centres de formation, maisons de retraite, bibliothèques, 
établissements spécialisés. 

Pour tous renseignements sur notre ludothèque ambulante 
Tél : 06.63.17.74.70.

Courriel : daslcajeuxadaptes@gmail.com



  

Board Game Arena - Qu'est-ce que c'est ???
Christel – Médiathèque de Pernes-les-Fontaines (84)

Board Game Arena (BGA) est une plateforme 
permettant de jouer en ligne à une sélection de jeux  de 
plateau  et de cartes, directement depuis son navigateur, en 
simultané ou en « tour par tour ».

La plateforme est en partie collaborative : les traductions 
des jeux sont effectuées bénévolement par la communauté, 
et les jeux sont développés via la plateforme en ligne Board 
Game Studio, accessible à tous.

Tous les jeux présents sur ce site font l'objet d'un accord 
de licence ou d'une autorisation de la part de l'éditeur et des 
détenteurs des différents droits d'auteur  .

Pour l'avoir essayé pendant le confinement, je peux vous 
dire que c'est assez plaisant et addictif de faire des parties 
sur le web, alors que l'on se retrouve tout seul pour jouer 
chez soi. Vous avez une centaine de jeux à découvrir ou 
redécouvrir, et auxquels vous pourrez jouer en tant que 
débutant·e ou expert·e, à deux ou à plusieurs. Vous n'avez 
plus qu'à choisir le jeu qui vous plaira parmi toute la gamme 
de jeux disponibles sur le site.

Ci-contre, quelques exemples de jeux que vous pouvez 
trouver sur le site. Alors, faites vos jeux !

Formation jeux et récupération
Frédéric – Ludothèque de Beausoleil (06)

Lundi 11 octobre 2021, de 9h00 à 16h30, nous avons organisé et co-
animé une journée formation « Jeux et récupération » dans les 
locaux du Centre de l’Enfance Robert Honde, à Manosque. Un lieu 
bien central au vu de la géographie de la région !

Notre objectif était de proposer une formation pour les 
professionnel·les et bénévoles du jeu et du jouet pour :
-  apprendre à créer des jeux et des jouets avec de matériaux de 
récupération

Le matin : Création et fabrication de jeux avec trois fois rien et jeux !
Une matinée dédiée aux jeux et jouets confectionnés en récupération, animée par Sophie et Marie-
Line de la Turboludo des Alpes de Haute Provence (04). Plein d’idées et de solutions pour fabriquer 
des « objets dont on se sert pour jouer » que ce soit en sensoriel, symbolique, assemblage ou stratégie 
et pour tous les âges.

L’après-midi : Démarrer son projet de création dans sa ludothèque 
Quels types de jeux peut-on construire avec de la récupération ? Des modèles de jeux ont été 
présentés suivis par la mise en place d’un atelier de travail permettant de poser les bases d’un projet de 
construction de jeux de société pour chaque structure. 
Le tout accompagné par Frédéric pour découvrir ou redécouvrir certains jeux et pour définir les suites 
pratiques à donner à la formation. Pour que le rêve de création devienne une réalité !

https://www.boardgamearena.com/

- préparer  un projet de création à mettre en place dans les ludothèques à l’aide de fiches 
pédagogiques  et de matériaux de récupération apportés le jour-même.

Une formation construite grâce à la participation de ludothécaires de tous les 
départements et avec le soutien financier du :

https://fr.boardgamearena.com/
https://fr.boardgamearena.com/gamelist
https://fr.boardgamearena.com/lobby
http://asso-alpe.fr/files/PlaquetteTurboludo_fichierstage_dep-turbo.pdf


  

FORMATION D ÉTÉ’
 Par Anne MAZÉ, Présidente de l’A.L.F.

ENFIN !
La Formation d’été « Jouer, agir, s’impliquer » a eu lieu à Marseille 

du 28 juin au 2 juillet 2021. Une thématique au cœur du projet de l’ALF, 
et que nous croyons bénéfique pour l’ensemble de la société.

Depuis la première édition de 1993, l’ALF a presque toujours 
maintenu l’organisation de ces rencontres. A partir de 2013, celles-ci 
sont délocalisées chaque année dans une nouvelle région.

Être présent à Marseille, fin juin 2021, c’était alors être fidèle à ce 
rendez-vous avec les adhérent·es du réseau.

Après l’ALF d’Île-de-France en 2019, c’était au tour de l’ALF 
Sud-PACA d’accueillir et de co-organiser cette semaine en 2020. 
Hélas ce fut impossible et donc reporté en 2021 avec l’espoir que 
la crise serait derrière nous (raté…) Mais les équipes de l’ALF 
Sud-PACA et de L’ALF nationale ont su trouver les solutions pour 

Pendant ces 5 jours s’épanouissent ou se renforcent les futures forces et énergie de l’association.

Pour une association régionale, il s’agit de mobiliser le réseau local pour valoriser  ses compétences 
et se renforcer autour d’un projet collectif fédérateur.

Pour un·e ludothécaire (débutant·e ou confirmé·e ; adhérent·e 
ou membre du Conseil d’Administration de l’ALF), participer à ces 
rencontres est une chance, puisque pour tous les participant·s, ce 
rendez-vous offre une promesse de rencontres ou de 
retrouvailles, de travail, de découvertes, de rires, de manque de 
sommeil aussi… Bref, un panel d’émotions qui sont le sel de la vie 
et de notre métier passionnant. 

Le cadre enchanteur de l’Auberge
de Jeunesse de Bois-Luzy

Entre 2 séances de travail, on joue !

réaliser cette Formation d’été en présentiel aux dates prévues et dans les meilleures conditions. Un 
grand bravo à tous et toutes pour ce travail collectif !

Comme le montrent les photos partagées sur la page Facebook de l’ALF nationale, ce séjour en 
région Sud-PACA fut studieux, ludique, festif et une parenthèse salutaire pour tous.

Vous pouvez télécharger les actes de cette formation : 
http://www.kananas.com/associationdesludothequesfrancaises/universite-dete-ludothecaires/

La commission « Formation d’été » planche depuis plusieurs mois déjà sur le projet 2022 : 
Mythes et légendes autour du jeu vidéo, des effets induits spécifiques ? À suivre.

FESTIVAL INTERNATIONAL DES JEUX DE CANNES
Rendez-vous sur la Croisette les 24-25-26-27 février 2022 !

L’occasion de se retrouver sur notre stand d’animation ou de participer à notre Assemblée Générale 
vendredi 25/02 au matin.
Plus d’infos bientôt !

http://www.kananas.com/associationdesludothequesfrancaises/universite-dete-ludothecaires/
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