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Forum d’échange autour du jeu en bibliothèque 

Moréac – 30 mars 2017 

Patricia Escalier 
 

 

Objectifs :  
- Susciter les échanges de pratiques ; créer un espace de discussion autour de cette 

thématique ; 

- Faire émerger des idées de valorisation des jeux en bibliothèque ; 

- Présenter les malles ludiques et l’expo « Qui a refroidi Lemaure » de la MDM. 

 

 

Déroulement de la journée : 
- 9h45 – 10h30 : petit jeu en grand groupe (« Ta bouche »), puis tour de table des 

participants ; 

- 10h30 -  12h15 : discussion autour du jeu en bibliothèque, questions-réponses, 

débats. 

- 12h30 – 14h00 : repas dans la salle et expérimentation de « Qui a refroidi Lemaure » 

en demi-groupes en alternance. 

- 14h00 – 15h45 : Discussion autour du jeu ; 

- 15h45 – 17h00 : Présentation informelle de jeux adaptés en bibliothèque 

 

 

Eléments d’informations échangés et discutés : 
 

Ressources et apports théoriques : 

- Les jeux en général : jeudesoc.fr ; ludism.fr ; trictrac.net 

- Réflexions autour des jeux : fascicules de la Maison des jeux de Grenoble, « Entrez 

dans le jeu », « Des espaces pour jouer », Odile Perino 

- Rapport IGB : « Jeu et bibliothèque, pour une conjugaison fertile » 

- Résumés de règles du jeu : jeuresume.wordpress.com ; videoregles.net ; 

poufpafpasteque.fr 

- Catalogage des jeux : Wikiludo par l’ALF (Association des ludothèques françaises)  

 

 

Pour introduire le jeu en bibliothèque : 

- Le prêt de jeux (ludobus du Grand méchant lude ou malles ludiques de la MDM) 

permet d’expérimenter le jeu dans sa bib avant d’investir financièrement. Permet 

aussi de cibler les jeux en fonction des attentes du public. Il est indispensable de se 

fixer des objectifs en fonction de son public. 

 

- Choisir entre mettre tous les jeux à disposition ou faire tourner les jeux. 

 

- Constitution d’un fond : à Moréac, le budget était de 3000€ et a permis d’acheter 150 

jeux. Il est indispensable d’avoir aussi des jeux classiques et connus qui permettront 
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d’amener les personnes à regarder les jeux avant de leur en faire découvrir d’autres. 

Compter 1000€ pour 50 jeux. Un lieu de stockage est aussi à réfléchir. Un fond de jeu 

doit être équilibré, adapté au public et aux objectifs, ainsi qu’au budget alloué. 

 

- La classification des jeux (COL et ESAR) permet de connaître les mécaniques des jeux. 

Il est important de choisir des mécaniques différentes au sein du fond ou lors d’une 

animation.  

 

- A Moréac, les jeux sont classés en Enfant/Famille/Expert, puis par mécanique de jeu.  

 

- L’aide de bénévoles intéressés par le jeu est un réel apport.  

 

- A Kervignac, il n’y a pas de prêt mais on peut jouer sur place. Pour cela il faut tout de 

même emprunter le jeu sur sa carte de prêt : cela permet de responsabiliser les 

joueurs. 

 

- Réfléchir à la place des jeux vidéo, des jeux d’extérieur. 

 

 

 

L’animation : 

- Exemples d’animations : Journée de médiation sur un jeu en particulier ; Animations 

thématiques : Pâques, par exemple, avec des jeux sur les poules et les lapins ; Laisser 

un jeu libre sur une table ; Soirées jeu (attirent de nouveaux publics); Les bébés 

joueurs (assistantes maternelles)…  

 

- Commencer par intéresser les enfants avant d’aller sur des jeux familiaux. Le jeu est 

un outil social. Il permet la rencontre parents/enfants. Il faut changer le regard des 

adultes pour les y intéresser. 

 

- Surtout bien connaître les jeux proposés et mettre en avant des jeux adaptés. Y avoir 

joué plusieurs fois. Ne pas hésiter à changer de jeu si le premier n’intéresse pas. 

S’adapter. 

 

- Proposer plusieurs mécaniques de jeux, mais aussi des jeux à 1, 2 ou plusieurs 

joueurs, de manière à répondre aux attentes de chacun. Surtout pour les enfants : 

des jeux courts, des jeux où on peut entrer ou sortir à tout moment, des jeux de 

hasard où chacun est sur un pied d’égalité. Il faut se sentir libre de réadapter les 

règles.  

 

- Expliquer succinctement les règles (Mise en ambiance, but du jeu, comment on 

joue ?) ; réfléchir à sa posture (jouer avec ou expliquer puis prendre de la distance ?). 

 

- Quelle posture adopter face à un enfant qui perd ? Pour éviter les difficultés, 

proposer des jeux collaboratifs. 
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Le prêt aux usagers : 

- Pour prêter des jeux, il faut en avoir suffisamment afin qu’il reste du choix pour tout 

le monde. 

 

- Pour la longévité du matériel, il est indispensable de recouvrir les boîtes des jeux 

(filmolux). Marquer également toutes les pièces du numéro du jeu, y compris les 

cartes et les pions : cela permet de retrouver toutes les pièces lors de pertes ou de 

mélanges de boîtes ; L’équipement du matériel prend un temps non négligeable. Les 

temps de réparation aussi.  

 

- Les prêts prennent beaucoup de temps : il faut recompter systématiquement tout le 

matériel.  

 

- L’éducation des enfants au soin du matériel est indispensable. Il est intéressant de 

responsabiliser les parents : par exemple, les jeux sont enregistrés sur leur carte de 

prêt et non celle des enfants.  

 

- Si perte d’un élément : certains SAV peuvent envoyer des pièces de rechange. 

Certains bibliothécaires privilégient l’achat de jeux d’occasion en doublons. Il est 

indispensable d’introduire dans le règlement que le jeu sera facturé en cas de perte 

trop importante ne permettant plus son utilisation (modification du règlement 

intérieur par le Conseil municipal). 

 

 

  
 

 


