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LE VILLAGE 

DES  

LUDOTHÈQUES 
de la Communauté Française 

 

 

À l’occasion des 
 

Rencontres Jeu T’aime 
(Yapaka) 

 

 
Week-end 

19 et 20 novembre 2011 
Au BOTANIQUE 

Bruxelles 
 

Coordination et contacts 
Ludo asbl 

62, av de De Fré 1180 Bruxelles 
www.ludotheques.be 

 
olivier@ludotheques.be 

tel 0477 596 326 
 
 
 

Ludo asbl est une association de promotion culturelle du jeu 
et l’association fédératrice des ludothèques de la Communauté Française. 

Ludo asbl est conventionnée en Éducation Permanente par la Communauté Française de Belgique. 
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LUDOTHÈQUES PARTENAIRES 
 

 

 

 LUDO asbl / Ludivine et Lucifer 

 LUDOTHÈQUE CENTRALE DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG 

 LA LUDOTHÈQUE DE LA COCOF       

 LUDOTHÈQUE WALALOU - Anderlecht 

 LUDOTHÈQUE INTERGÉNÉRATIONNELLE SPECULOOS – Molenbeek 

 LUDOTHÈQUE SPÉCIALISÉE de l’ONA 

 LUDOCiles asbl – Chièvres – Hainaut 

 LA MAISON DES ENFANTS – St-Gilles 

 LUDOTHÈQUES DE WATERMAEL-BOITSFORT 

 LUDOTHÈQUE DU DOUAIRE à Ottignies 

 LUDOTHÈQUE DE L'ESPACE M. CARÊME - Anderlecht 

 

 

 

 

 

 

Veuillez trouver ci-après les contacts, les coordonnées complètes et la présentation de chaque 

ludothèque partenaire.  

 

Ces présentations reflètent la diversité et la richesse des différentes actions locales menées par 

ces associations sur le plan culturel, social et éducatif.  
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PITCH 
long et court 

 

QU’EST-CE QUE LE VILLAGE DES LUDOTHEQUES ? 
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PITCH  
LE VILLAGE DES LUDOTHÈQUES 
 

1941 signes 
 

Les Ludothèques bougent et veulent le faire savoir !  
 

Au cœur des « Rencontres Jeu T’aime » qui auront lieu au Botanique à Bruxelles les 19 & 20 

novembre 2011, les ludothèques de la Communauté Française animeront un Village ludique à 

l’attention des familles.  

 

Les Rencontres Jeu T’aime sont l’aboutissement d’un large programme de sensibilisation mené 

par Yapaka* pour promouvoir l’importance du jeu dans le rapport parents-enfants. 
 

Les ludothécaires se font fort de relayer ce message en invitant les enfants ET les parents 
à partager ENSEMBLE des jeux, regroupés dans différents « stands » : jeux géants, jeux du 

monde et jeux d’antan, jeux de communication et jeux coopératifs, jeux adaptés, jeux de 

récupération et sur le développement durable, jeux petite enfance,… etc. 

 

Mieux se faire (re)connaître du grand public et des médias est un enjeu primordial pour les 

ludothèques de la Communauté Française. Leur travail de terrain quotidien et leur rôle 
incontournable d’acteurs socioculturels en attestent : le jeu s’impose de plus en plus 

comme un formidable outil de socialisation, d’échanges, d’éducation, de soutien à la 

parentalité et d’émancipation individuelle et collective. Le village des ludothèques a pour 

objectif de montrer la richesse et la diversité des ludothèques en Communauté Française. 

 

Une trentaine d’animateurs seront en permanence prêts à accueillir le public et expliquer les 

jeux, avec la possibilité d’animer des dizaines de visiteurs simultanément. 

 

Le village est coordonné par Ludo asbl, association de promotion culturelle du jeu et dont une 

des missions essentielles est de fédérer et de dynamiser le secteur des ludothèques.  

L’événement sera aussi l’occasion d’annoncer en avant première le Label Ludo 2011 

désignant le meilleur jeu de société familial de l’année à l’issue de 3 mois de vote du 

public en Communauté Française.  

 

 

* Yapaka est un programme de prévention de la maltraitance de la Communauté Française.  
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PITCH COURT  
LE VILLAGE DES LUDOTHÈQUES 
 

1706 signes 
(interne : sans mention des Rencontres Jeu T’aime) 
 

Les Ludothèques bougent et veulent le faire savoir !  
 

Au cœur des « Rencontres Jeu T’aime », les ludothèques se regroupent pour animer un Village 

ludique à l’attention des familles.  

 

Les ludothécaires se font fort de relayer le message de l’événement en invitant les enfants 
ET les parents à partager ENSEMBLE des jeux, regroupés dans différents « stands » : jeux 

géants, jeux du monde et jeux d’antan, jeux de communication et jeux coopératifs, jeux 

adaptés, jeux de récupération et sur le développement durable, jeux petite enfance,… etc. 

 

Mieux se faire (re)connaître du grand public et des médias est un enjeu primordial pour les 

ludothèques de la Communauté Française. Leur travail de terrain quotidien et leur rôle 
incontournable d’acteurs socioculturels en attestent : le jeu s’impose de plus en plus 

comme un formidable outil de socialisation, d’échanges, d’éducation, de soutien à la 

parentalité et d’émancipation individuelle et collective. Le village des ludothèques a pour 

objectif de montrer la richesse et la diversité des ludothèques en Communauté Française. 

 

Une trentaine d’animateurs seront en permanence prêts à accueillir le public et expliquer les 

jeux, avec la possibilité d’animer des dizaines de visiteurs simultanément. 

 

Le village est coordonné par Ludo asbl, association de promotion culturelle du jeu et dont une 

des missions essentielles est de fédérer et de dynamiser le secteur des ludothèques.  

 

L’événement sera aussi l’occasion d’annoncer en avant première le Label Ludo 2011 

désignant le meilleur jeu de société familial de l’année à l’issue de 3 mois de vote du 

public en Communauté Française.  
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JEUX GÉANTS 
Ludothèque centrale de la Province de Luxembourg – Marche-en-Famenne 

 

Des jeux géants d’adresse mais aussi de réflexion, accessibles 

aux petits et aux grands. De quoi partager un peu de temps 

en famille autour d’un objet ludique, noble, fédérateur et de 

qualité. Ces jeux sont des « jeux d’accroche » pour attirer le 

public vers le village et les activités des Rencontres.  

 

Soulignons la mise à l’honneur du jeu « quarto », dans 

lequel je choisis la pièce que mon adversaire devra placer… 

Je lui offre cette pièce. Ce geste peut symboliser le temps 

que je donne à notre relation, ce temps précieux que je 

choisis de te consacrer… 

  

 

LABEL LUDO    
Ludo asbl / Ludivine et Lucifer 

 

Venez jouer et voter en famille pour désigner le Label Ludo 2011 

consacrant le « Meilleur Jeu de Société Familial de l’Année ». Des jeux 

de qualité, originaux et surprenants pour tous les 

âges, pour tous les goûts et pour un maximum de 

plaisir partagé en famille… Nos animateurs vous 

accueillent et vous expliquent les règles en toute simplicité… 

 

 

 

 

      

 
 
 
 
Détails et informations sur le Label 2011 : cf ci-après 



Les Stands du village des ludothèques 

8 
 

JEU et COMMUNICATION   
Secteur Ludothèques de la Cocof – St Josse/Région Bruxelloise 

 

La ludothèque de la Commission communautaire française propose un 

espace jeu centré sur la communication et les échanges langagiers. Elle 

met à la disposition du public des jeux de langage amusants et accessibles 

aux petits comme aux grands. 

Venez nombreux si vous désirez titiller en famille votre curiosité avec nos anagrammes, 

dingbats et autres calembours. 

Des ludothécaires se feront un plaisir d’accueillir les 

familles, de présenter les jeux sélectionnés et 

d’encadrer les différentes parties de jeux. 

 

 

 

 

 

JEUX DU MONDE  
Ludothèque Walalou - Anderlecht 

 

Grâce à notre coffre de jeux du monde, nous voyagerons ensemble à travers 10 jeux 

parcourant notre planète et nous découvrirons  ensemble différentes coutumes et habitudes 

ludiques d'ici et d'ailleurs. Le tout dans l’ambiance d’une tente Berbère remplie de coussins… 
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JEUX D’ANTAN et INTERGÉNÉRATIONNELS   
Ludothèque Speculoos – Molenbeek 

 

Le jeu traverse les années, parfois en s'adaptant, parfois sans prendre une 

ride; il évolue à sa manière et nous aussi, mais celui/celle qui joue encore 

à 99 ans garde toujours une âme d'enfant. 

D’une part, nous animerons des jeux d’antan 

et des jeux anciens (avec parfois leurs 

nouvelles versions) autour desquels les grands comme les plus 

petits pourront se retrouver. D’autre part, nous exposerons des 

ouvrages relatifs à notre spécificité, à savoir l’intergénérationnel.  

 

 

JEUX ADAPTÉS POUR NON/MAL VOYANTS  
Ludothèque de L’ONA 

 

Au stand de notre ludothèque spécialisée, 

petits et grands pourront découvrir, de manière 

conviviale, un large éventail parmi nos jeux 

adaptés pour les personnes déficientes 

visuelles. Nous vous inviterons également à 

participer à des expériences ludiques avec 

bandeaux et lunettes de simulation : une occasion unique d’explorer du bout 

des doigts jeux sensoriels, classiques revisités ou créations issues de notre atelier.  

 

Attention : jeux pour tous ! Voyants ET non-voyants ! Très ludique et très accessible à un très 

jeune public !! 

 

 
               



Les Stands du village des ludothèques 

10 
 

JEUX COOPÉRATIFS 
Maison des enfants - St Gilles / Ludo asbl  

 

Animation et explication de jeux coopératifs ou semi-coopératifs et 

collaboratifs… 

Présentation d’un jeu coopératif créé par les 

enfants de La Maison des Enfants : les joueurs 

s’aventurent dans la forêt afin de rejoindre la grotte 

où se trouve un trésor. Tout au long de leurs différents parcours, ils 

pourront acquérir des objets, des armes et des compétences afin 

d’éliminer ensemble les monstres qui protègent ce trésor. Tous gagnent ou tous perdent 

ensemble. 

    
 

 

JEUX ET DÉVELOPPEMENT DURABLE / CONSTRUCTION 
Ludothèque Communale de Watermael-Boitsfort / Thibaut Quintens (Let’s Play Together) 

 

Au programme : jeux construits à partir de matériaux durables, jeux sur le 

thème de la nature, jeux et démonstration d'expériences scientifiques faisant 

appel aux énergies renouvelables (recyclage, énergie éolienne, énergie 

hydraulique) 

Parallèlement, Thibault Quintens, photographe et joueur 

globetrotteur, propose un atelier de construction de jeux avec… des déchets ! 

Et il vous promet le réenchantement… 

 

A ne pas manquer non plus son extraordinaire exposition photo Let’s Play Together qui mènera 

le public au Village des Ludothèques à travers les serres du Botanique (à confirmer) 

 

 

 

 

www.letsplaytogether.be
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JEUX ET PETITE ENFANCE 
Ludothèque de l’Espace Maurice Carême 

 

Une ludothécaire tiendra un stand pour la petite enfance et 

une sélection de jeux de qualité pour les 0-3 ans. Espace 

petite enfance composé de coussins et de jouets et 

démonstration de jeux de société tels que Little circuit, Little 

memo, Le bal des princesses, Barbapapa. Espace information. 
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PRÉSENTATION DES 

LES LUDOTHEQUES 
PARTENAIRES 
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LUDO ASBL : ASSOCIATION DES LUDOTHÈQUES DE LA 
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE 
Association fédératrice des ludothèques 

62, avenue De Fré 1180 Uccle 

www.ludotheques.be 

Email : olivier@ludotheques.be ou 

info@ludotheques.be 

Tel : 0477 596 326 

 

Ludo asbl est association de promotion culturelle du jeu. Elle rassemble, 

fédère et informe les ludothèques et toute personne ou institution intéressée par 

le jeu. 

Outre l’organisation de larges campagnes de sensibilisation 

avec les ludothèques de la Communauté Française (Label 
Ludo et Fureur de Jouer, cf ci-après), nous proposons des campagnes de 

médiatisation avec des chroniques radiophoniques (RTBF) et des critiques 

dans les journaux (Le Ligueur,…) et sur notre site internet. 

Nous organisons également des formations destinées aux acteurs de 

l’animation sociale et culturelle, aux éducateurs, enseignants, 

ludothécaires et bibliothécaires, aux parents et aux structures d’accueil,… 

(détails : cf ci-après) 

Parallèlement, un travail de recherche et de documentation sur le jeu 

est mené au sein de LuCIFER, notre centre d’information et de recherche sur le jeu, implanté 

dans la Haute École De Fré à Bruxelles. 

Mais nous restons proche du terrain et proposons des animations ludiques, en utilisant le jeu 

comme un outil de socialisation et d’émancipation dans les écoles, les associations de 

quartier et de soutien parental, les prisons, … etc. 

 

Ludo asbl est conventionnée en Éducation Permanente par la Communauté Française de 

Belgique. 
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LUDOTHÈQUE CENTRALE DE LA PROVINCE DE 
LUXEMBOURG 
Chaussée de l’Ourthe 74 - 6900 Marche-en-Famenne  

Contact : Christine Gillard 

Tél. 084/31.32.40 

ludo@province.luxembourg.be 

 

Oui les ludothèques se développent aussi en province de Luxembourg…  
 

Et avec une ardeur d’avance ! En participant aux « Rencontres Jeu T’aime », nous 

nous associons à cette envie de mettre le jeu au milieu des relations qui font 

grandir.  Au Botanique nous représentons toutes les Ludothèques de la province 

de Luxembourg.  Un lieu prestigieux pour parler de nous ! Nous souhaitons ainsi 

mieux faire connaître le secteur du jeu au grand public en présentant les jeux 

géants acquis dernièrement par la Ludothèque centrale. En participant à ce rendez-vous, nous 

voulons faire la promotion du réseau des ludothèques de la province de Luxembourg.   

 

Des jeux en bois 
 

En 2011 : année internationale de la Forêt, c’est le moment idéal pour que les Ludothèques 

fassent découvrir au grand public tous ces jeux fabriqués en bois.  Le jeu en bois séduit 

beaucoup, pour sa valeur émotionnelle mais aussi pour sa pérennité… Son matériau naturel, 

qualifié de noble, nous rappelle aussi très souvent notre enfance, un retour aux sources.  Le jeu 

en bois plaît à tous, aux plus petits comme aux grands. Les jeux géants en bois, voilà donc une 

manière pour toutes les générations de partager un moment agréable… 

 

Connaissez-vous la ludothèque de votre commune ?   
 

Si votre réponse est négative… alors renseignez-vous !  Emmenez vos enfants choisir des jeux à 

la ludothèque, c’est une démarche intéressante !  Venez tester les jeux en famille, il y en a pour 

tous les goûts : des jeux d’adresse, qui demandent stratégie, qui font appel à votre mémoire…    

Venez jouer en notre compagnie !... nous vous promettons un excellent moment de convivialité.   

 

Les ludothèques de la province de Luxembourg  
 

Aubange, Arlon, Bastogne, Bertrix, Durbuy, Daverdisse, Erezée, Fauvillers, Gouvy, Habay, 

Hotton, Houffalize, Léglise, Libramont, Marche-en-Famenne, Neufchâteau, Paliseul, Rouvroy, 

Sainte-Ode, Tenneville, Tintigny,  Vaux-sur-Sûre, Virton et Vielsalm ! 
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LA LUDOTHÈQUE DE LA COCOF – ST JOSSE        
Rue Royale, 223 – 1210 Sain- Josse  

Contact : Christine Baele et Isabelle Dessaint 

Tél. 02/218.81.25 

http://www.cocof.irisnet.be/site/fr/ludo/ 

 

 

La ludothèque est une des activités du Secteur Ludothèques de la Commission 

communautaire française qui fédère les ludothèques bruxelloises. La ludothèque 

de la Cocof est à la fois:  

 

 

Une ludothèque de proximité au service des familles en proposant : 
 

 Une salle de jeu pour jouer avec ses enfants ou entre amis 

 Un service de prêt de + de 1500 jeux et jouets pour tous les âges 

 Une collection de jeux géants localisée au Secteur ludothèques 42, rue des Palais – 1030 

Bruxelles – 02/800.83.48  

 Catalogue illustré : www.ludosbxl.irisnet.be/ludo-cocof/opac_css/ 

 Les conseils d’une équipe de ludothécaires spécialisés dans le choix et l’utilisation de jeux 

 

Une ludothèque au service des professionnels de l’éducation en offrant : 
 

 Une collection spécialisée de + de 300 jeux de langage  

 Une collection spécialisée de jeux mathématiques 

 Des animations ludiques pour groupes d’enfants et/ou d’adultes (sur rendez-vous au 

02/218.81.25 aux heures d’ouverture de la ludothèque) 

 Des séances d’information et de formation sur les thèmes :  

 Jeu et développement de l’enfant 

 Jeux de langage et apprentissages linguistiques 

 Jeux mathématiques 

 

Une ludothèque pilote au service des ludothécaires bruxellois par son expertise en :  
 

 Analyse et de classification de jeux  

  Aide à l’installation et à l’utilisation du logiciel de gestion informatisée PMBLudoTECH 

 Aide à la création et à l’organisation pratique d’une ludothèque 
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LUDOTHÈQUE WALALOU - ANDERLECHT                           
Rue Otlet 28 à 1070 Bruxelles 

Contact : Hanane AGEZAL 

02/527 52 41 

info@walalou.be 

 

Soutenir et Renforcer tout acteur actif dans l’Éducation et l'Enseignement par l'outil JEU 

 
L’objectif global de Walalou 
 

Walalou asbl a comme finalité la réussite scolaire et sociale des enfants 

et des adolescents, en  milieux défavorisés, avec la  collaboration de 

leur famille et en lien avec les différents acteurs concernés des 

domaines de l’éducation et de l’enseignement  

Dans et hors l’espace ludothèque, le jeu, l’animation et la formation, 

contribuent : 

 au développement holistique de l’enfant et de l’adolescent 

 au soutien à la parentalité  

 au renforcement de la citoyenneté des familles  dans leur(s) lieu(x) de vie 

 à l’intégration des méthodes alternatives et complémentaires, dans les pratiques 

professionnelles des acteurs de l’éducation et de l’enseignement   

 à la création d’un espace suscitant des collaborations et des mises en réseaux dans le 

secteur associatif et scolaire 

 à une meilleure compréhension de l’altérité pour une interculturalité effective et intégrée 

 

Actions de Walalou:  
 

Accueil de groupes scolaires, de groupes d’adultes (alpha/FLE) 
et parents, fêtes et manifestation culturelles pour rassembler les 

habitants des quartiers et valoriser leur implication dans leur quartier 

ainsi que leur sentiment de bien-être.  

L’espace ludothèque est accessible aux familles. Cette activité offre 

aux familles la possibilité de passer du temps tout en renforçant les liens parents-enfants, de 

manière conviviale. Plus l'enfant aura eu la possibilité de jouer aux 

différentes catégories de jeux, en phase avec son cycle de 

développement plus il sera à même d'aborder les matières scolaires, de 

prendre sa place en société dans le respect de l'autre ainsi que de faire 

preuve de créativité et d'ouverture d'esprit! 
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LUDOTHÈQUE INTERGÉNÉRATIONNELLE SPECULOOS – 
MOLENBEEK 
82, av. Jean Dubrucq – 1080 -  Molenbeek-St-Jean 

Contact : Daphnée Quettier ou Nathalie Calomme 

02/4280875  ou  0497/599746 

ludo.speculoos@molenbeek.irisnet.be  

 

L’accès à la salle de jeux 
Rencontres intergénérationnelles autour de jeux, de livres, de recettes...  

 

Le jeu sur place n’est pas une activité figée ; les participants 

viennent et partent de la ludothèque quand bon leur semble, ils 

peuvent former un groupe mixte et jouer ensemble, lire un 

album seul ou encore discuter, échanger,… Le public présent est 

porteur de l’ambiance qu’il pourra y avoir. Des ludothécaires sont 

présents afin de favoriser les rencontres, d’animer et d’expliquer 

les jeux, d’orienter le public pour le choix de jeux, … 

 

Les animations Intergénérationnelles (les ateliers) 
La rencontre intergénérationnelle et la création d'une relation conviviale. La rupture des 

stéréotypes liés à l'âge. 

 

La rencontre intergénérationnelle autour d’une activité encadrée et qui 

peut être de différents types : jeux, créative, de psychomotricité, 

conte, culinaire,… Les activités spécifiques font l’objet de deux 

groupes : les enfants de 3 à 6 ans et ceux de 6 à 10 ans. Les seniors 

peuvent choisir le groupe d’enfants avec lequel ils se sentent le mieux. 

Les inscriptions se font pour 3 mois. Un projet est proposé par 

l’animateur en prenant en compte les envies du public et en fonction de ses compétences. 

L’activité peut donc tourner autour du jeu, mais peut également être un atelier cuisine, un 

atelier conte ou créatif,… L’après-midi commence toujours par une période d’accueil du public 

afin de commencer l’activité lorsque tout le monde est présent, afin de pouvoir échanger et 

discuter de manière informelle, créer du lien.  
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LUDOTHÈQUE SPÉCIALISÉE DE L’ONA 
Avenue Dailly, 90-92 à 1030 Bruxelles 

Contact : Laurent Verbruggen ou Céline Piette 

Tél. : 02 241 65 68 

Courriel ludothèque : ludotheque@ona.be 

Site de l’association : www.ona.be 

 

Créer et adapter, animer, sensibiliser et informer 

 

Depuis près de 90 ans, l’ONA (Œuvre Nationale des Aveugles) travaille en Belgique francophone 

avec les personnes déficientes visuelles pour leur pleine participation au monde d’aujourd’hui. 

Ouverte à tous les publics, la ludothèque de l’ONA a pour spécificité de proposer des jeux 

adaptés au handicap visuel. Elle entend ainsi rétablir l’égalité des chances face au « droit au 

jeu », stimuler à la socialisation et favoriser l’intégration des personnes handicapées.  

 

CRÉER ET ADAPTER 
Au sein de ses locaux, l’équipe de la ludothèque adapte des jeux 

pour les rendre accessibles aux enfants et adultes déficients visuels. 

Certains jeux disponibles et achetés dans le commerce ne nécessitent 

pas ou peu d’adaptation. Enfin, notre équipe ouvre aussi de nouvelles 

portes en créant des jeux originaux. Selon la nature du jeu et le 

public cible, les règles sont disponibles en braille, en caractères 

agrandis ou sur support sonore. 

 

ANIMER 
Le jeu contribue à l’intégration et à la rencontre. Notre équipe organise et anime des activités 

ludiques pour personnes déficientes visuelles.  

 

SENSIBILISER ET INFORMER 
Nous allons dans les écoles, les associations, etc. pour  

informer le public sur le handicap de la vue et le sensibiliser 

par la découverte et l’expérience de jeux adaptés.  Nous nous 

adaptons en fonction du projet et de l’âge du public. 

La ludothèque est aussi l’endroit privilégié où familles et 

professionnels de l’enfance ou du handicap peuvent trouver 

des informations sur les jeux et jouets, un lieu d’échange 

d’idées et de conseils.  



Ludothèque Ciles Hainaut 
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LUDOCILES ASBL – CHIÈVRES - HAINAUT 
51, rue d’Ath – 7950 Chièvres 

Contact : Isabelle Schrauwen 

068/65 84 24 ou 0471/35.76.76 

ciles@skynet.be  

www.CILES.be 

 

Projet global de soutien à la parentalité, soutien scolaire et ludothèque 

 « Chaque jour des jeux, pour mieux lire, mieux dire, mieux écrire, mieux comprendre, mieux 

compter, mieux grandir » 

  

Lutte contre l’exclusion 
Depuis 1990, Ciles asbl soutient une démarche visant à participer au développement global et 

harmonieux des enfants de 4 à 12 ans. Lutter contre toute forme d'exclusion est sa 

préoccupation. Elle est pluraliste et plurielle.  

Ciles a proposé au fil du temps toutes sortes d'activités, s'adaptant à l'évolution de la société. 

L'école de devoirs, les animations pendant les congés scolaires et la ludothèque sont parmi 

celles qui furent créées très vite, et qui perdureront tant que Ciles vivra. Actuellement, Ciles 

propose également diverses activités pour adultes et s'inscrit dans le plan de cohésion sociale 

de la commune.  

Le jeu comme outil de partage 
Un des buts poursuivi par l’équipe est de promouvoir la redécouverte du jeu comme outil de 

communication et de partage, offrir un lieu pour que jeunes et moins jeunes trouvent un 

espace de rencontre autour de jeux adaptés.  

Les ateliers ludiques ont vu le jour en 2009, et depuis septembre 2010 ils sont 

organisés un mercredi après-midi sur deux.  

La ludothèque est accessible le mercredi après-midi et sur rendez-vous. Nos 

animatrices font la présentation des jeux à la demande.  

Chaque année, LudoCiles organise le Tournoi de Puzzle du Hainaut. En 2012, il en sera à sa 

19ème édition avec près de 200 participants répartis en 3 catégories d’âge et d’expérience,  

Ciles organise des séances de soutien scolaire et de remédiation, des ateliers découverte pour 

enfants, des journées de loisirs dynamiques pour enfants, des ateliers patchwork pour adultes, 

des ateliers ludiques pour tous, des locations et des après-midi jeux, …etc.  

Sur base d'un projet pédagogique étoffé, régulièrement réévalué, consultable à 

la demande.  

L'encadrement est assuré par un personnel compétent et qualifié (deux 

éducatrices mi-temps secondées par des bénévoles de qualité et des stagiaires) 



La Maison des enfants 
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LA MAISON DES ENFANTS – ST-GILLES 
25, rue Dethy – 1060 Saint-Gilles 

Contact : Najia Laroussi 

02 538 91 67 

laroussi-n@hotmail.com 

enavarro@stgilles.irisnet.be 

www.maisondesenfantsdestgilles.org  

 

Intégration associative 
 

La Maison des Enfants est une association para communale sans 

but lucratif, fondée en septembre 1986 par le C.P.A.S. et 

l’Échevinat de la Jeunesse de Saint-Gilles.  Notre association a 

jeté ses bases sur l’idée d’un lieu d’initiation à un large éventail 

d’activités de loisirs éducatifs permettant l’intégration 

progressive des enfants dans des associations culturelles et 

sportives locales.  

 

Principes pédagogiques suivants : 
 

 1. Une pédagogie de la réussite : les animateurs considèrent que chacun est capable. 

 2. Une pédagogie de la relation : le travail des animateurs se base sur une relation de 

confiance. 

 3. Une pédagogie des moyens : les animateurs proposent des activités qui sont des 

outils pour éveiller l’enfant à son environnement et qui l’aide à découvrir ses potentialités 

et à  développer ses capacités. 

 4. Une pédagogie active : l’enfant découvre, expérimente, apprend à travers son action. 

 

La Maison des Enfants propose des activités suivantes : 
 

 Soutien scolaire 

 Psychomotricité 

 Atelier créatif 

 Initiation sportive 

 Ludothèque 



Ludothèque de Watermael-Boitsfort 
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LUDOTHÈQUES DE WATERMAEL-BOITSFORT 
Ludothèque de la Maison des Enfants 

Hondenberg, 1 

1170 Watermael-Boitsfort 

02 673 69 80 

Ludothèque de l'Espace Paul Delvaux 

rue Gratès, 3 

1170 Watermael-Boitsfort 

02 663 85 62 

Contact : Vincent Mormaque 

http://jeuxgeantswb.tumblr.com/  

http://www.biblioludowb.be/  

 

Deux espaces entièrement dédiés au jeu ! 
 

Notre collection de plus de 4000 jeux nous permet d'accueillir tous 

les publics, de l'enfant en bas âge aux fans de jeux de plateau 

complexes. 

Que vous décidiez de jouer sur place ou d'emprunter les jeux, nous 

nous ferons un plaisir de vous aiguiller vers ce qui pourra vous 

convenir. 

 

Animations 
 

Notre équipe propose également des animations à destination des 

écoles maternelles et primaires, des activités thématiques (jeux 

mathématiques, de langage, de coopération,...) des expositions, des 

ateliers avec les personnes des troisième et quatrième âge, des 

après-midi pour adolescents, des animations inter-générationnelles 

où petits et grands se rencontrent ainsi qu'un grand salon du jeu (A 

Boitsfort, tous les ans, le premier dimanche du mois de novembre). 

 

Collection de jeux géants 
 

C'est aussi une collection d'une centaine de jeux géants et jeux d'extérieur, disponibles à la 

location pour vos événements de grande envergure. 

 

N'hésitez pas à visiter nos sites web ! ... Et venez nous rejoindre ! 



Ludothèque Ottignies 
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LUDOTHÈQUE DU DOUAIRE À OTTIGNIES 
Avenue des Combattants, 2 

1340 Ottignies 

Contact : Jessica Abs 

010/40.20.89 

ludodouaire@bibludolln.be 

http://bibludolln.be 

http://facebook.com/ludodouaire 

 

Une ludothèque pionnière 
 

La ludothèque fut en 1974 l’une des premières à voir le jour en 

Wallonie. Elle était installée à la gare de Mousty à Franquenies 

et fut fondée par Marie-Thérèse Minne, infirmière à l’ONE et 

Jeannine Bertrand, qui s’occupait de la consultation des 

nourrissons.  

Marie-Thérèse Minne et Jeannine Bertrand organisaient une 

animation jeu. Les parents les ont poussées à la structurer un peu. Elles ont profité du nouveau 

décret sur les ludothèques pour se lancer.  

Cette initiative a plu, puisque la ludothèque a été « dévalisée » en moins d’une heure.  

En 1984, la ludothèque a rejoint l’asbl bibliothèque et ludothèques publiques d’Ottignies-

Louvain-la-Neuve. Ceci a permis à la ludothèque, qui fonctionnait principalement grâce aux 

volontaires et aux dons, de bénéficier d’un encadrement en personnel avec une formation plus 

structurée.  

En 1994, la ludothèque s’installe dans ses locaux actuels. Cet ultime déménagement s’est fait 

en même temps que l’installation de la section jeunesse de la bibliothèque d’Ottignies après la 

seconde phase de rénovation de la Ferme du Douaire.   

 

Activités 
 

Les familles peuvent y trouver près de 2500 jeux pour tous, jeux 

de société, jouets, jeux géants, jeux pour animations, jeux 

anciens et jeux modernes… ainsi qu’un bel espace de jeu pour 

les plus petits, mais aussi des samedis après-midi jeux une fois 

par trimestre.  

La ludothèque organise également des animations en dehors 

des heures de prêt pour les écoles, instituts, homes,… et offre 

un tarif préférentiel aux associations et écoles de la commune.  



Ludothèque Maurice Carême 
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LUDOTHÈQUE DE L'ESPACE M. CARÊME - ANDERLECHT 
Espace Maurice Carême - rue du Chapelain, 1-7  

1070 BRUXELLES 

Contact Vanessa Lita et Damien BEUN 

vlita@anderlecht.irisnet.be 

02/526.83.30-40 

Catalogue http://www.emca.be 

 

Collections de jeux pour tout public :  
 

 0-3 ans, 3-10 ans, 12 +, adultes et seniors 

 « Pôles » : Jeux de coopération 

 Jeux géants 

 Jeu sur place : jeu libre et jeu sur place animé 

 Animations à l'intention d'un public familial, de groupes 

d'enfants, de groupes d'adultes 

 

Prêt de jeux 
Des malles de jeux peuvent être mises en dépôt dans les institutions et organismes 

anderlechtois. 

 

Animations 
 

Organisation de soirées jeux à partir de novembre 2011: tous les deux mois, le 

dernier jeudi du 

mois, ouvert aux usagers inscrits. 
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LE LABEL LUDO 2011 
 
QU’EST-CE QUE LE LABEL LUDO ? 
Chaque année, le LABEL LUDO désigne le jeu de société familial de l’année, pouvant réunir 

enfants, adolescents ET adultes autour d’un même plaisir de jouer ensemble.  

Le LABEL LUDO est une garantie de qualité inscrite dans une perspective de promotion 

culturelle du jeu de société, indépendamment de tout intérêt commercial.  

 
UN PRIX DU PUBLIC 
Le LABEL LUDO, encadré par le réseau des ludothèques de la Communauté Française, est 

décerné par le PUBLIC des ludothèques (adultes ET enfants) qui vote parmi 5 jeux finalistes à 

l’aide d’un bulletin type. En 2010, plus de 2000 parties ont été organisées par une trentaine de 

ludothèques participantes: Ce prix bénéficie donc d’une véritable légitimité populaire 

Les critères de sélection prennent en compte le plaisir de jouer mais aussi la qualité du 

matériel, l’originalité et l’aspect familial du jeu (plaira-t-il à TOUTE la famille ?) 

Le LABEL LUDO est aussi un outil de promotion culturelle et de sensibilisation pour inciter le 

public à découvrir des jeux de qualité et à se rencontrer autour du jeu, en famille, entre amis, 

en couple, groupe,...  

 
CE QUI CHANGE PAR  RAPPORT Á L’ÉDITION 2010 
Chaque participant doit jouer à au moins 2 jeux (au lieu de 3 en 2010) parmi les 5 jeux 

finalistes. Les notes seront pondérées en fonction du nombre de jeux joués: plus on joue, plus 

son vote «compte». Le LABEL LUDO s’ouvre cette année à des partenaires invités (ludothèques 

néerlandophones et françaises). 

 
CONCRÈTEMENT : LE VOTE 
Pour participer au vote, rendez-vous dans une ludothèque partenaire qui met à disposition les 5 

jeux finalistes, en explique les règles, organise les parties (séances de découvertes, soirées 

jeux, prêt,…), fournit et récolte les bulletins de vote etc. Le vote est personnel: les adultes et 

les enfants notamment votent individuellement.  

 
QUAND VOTER ? 
La période de vote s’étend du début septembre  au 20 novembre 2011.  La dernière quinzaine 

de cette période correspond à la Fureur de Jouer. A cette occasion, de nombreux événements 

ludiques seront organisés localement, autant d’occasions de faire jouer et voter le grand public. 

Après dépouillement, le LABEL LUDO sera promulgué le 20 novembre en clôture de la 

campagne et des Rencontres «Jeu t’aime» au Botanique à Bruxelles, puis publié par voie de 

presse et sur le site de Ludo. 

 



Label Ludo 
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INFO ET RENSEIGNEMENTS : Olivier Grégoire 
olivier@ludotheques.be 

0477 596 326 



La Fureur de Jouer 
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LA FUREUR DE JOUER – NOVEMBRE 2011 
 

La Fureur de Jouer entend promouvoir et faire découvrir le jeu de société 
moderne dans sa dimension culturelle et citoyenne en Communauté 

Française de Belgique.  

La Fureur de Jouer se veut une manifestation décentralisée et conviviale, 

réunissant sous une appellation commune et dans une période de temps 

déterminée les nombreuses énergies associatives et individuelles qui d’une manière ou 
d’une autre œuvrent à la reconnaissance culturelle du jeu. 
 
Pendant une vingtaine de jours, les ludothèques, les clubs de jeu, les soirées et initiatives 

privées, les boutiques spécialisées sont invitées à organiser des manifestations ludiques locales, 

fédérées sous un même « label », prônant la curiosité, la convivialité et la rencontre des 

différents publics autour du jeu (70 événements recensés en 2010) 
 

Nous fédérer sous un « label » unique Fureur de Jouer permet de rassembler nos énergies et 

prétendre à une plus grande visibilité : diffuser largement un programme sur le site de Ludo 

asbl, interpeller et mobiliser plus facilement la presse et les médias, intéresser plus efficacement 

les pouvoirs publics, attiser plus spécifiquement la curiosité du grand public. 

 

La Fureur de Jouer sera également le point d’orgue de l’élection du Label Ludo, prix 

fédérateur du public des ludothèques récompensant en Belgique le meilleur jeu familial de 

l’année. 

 

Cette année, la Fureur de Jouer s’associe aux « Rencontres Jeu T’aime » au Botanique à 

Bruxelles les 19 et 20 novembre. Cette fête ludique et familiale est instiguée par Yapaka 

(programme de prévention de la maltraitance de la Communauté Française de Belgique). Cet 

important événement ludique clôturera la manifestation et sera l’occasion d’annoncer au public 

et à la presse le jeu ayant reçu le Label Ludo cette année.   

 

Structurellement, Ludo asbl est à l’initiative de la Fureur de Jouer, la coordonne, en fait la 

promotion et la diffuse, notamment à travers son site (pages, programme, forum,…). Mais 

concrètement, ce sont les différents acteurs locaux et les initiatives de terrain qui donnent corps 

à l’événement. 

 

Pour plus de renseignements : www.ludotheques.be   

Contact : Olivier Grégoire  olivier@ludotheques.be  ou 0477 596 326 



Les Formations au jeu 
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LES FORMATIONS LUDO ASBL 
 

Comment utiliser le jeu dans un travail d’animation sociale, culturelle, éducative ou 

pédagogique ? 

 

 Animateurs et responsables socioculturels 

 Enseignants et agents d’éducation 

 Éducateurs et travailleurs sociaux 

 Structures parascolaires 

 Structures d’accueil 

 Maisons de jeunes et de quartier  

 Milieu associatif 

 Familles, parents,... 

 Ludothécaires & bibliothécaires 

 

Demandez le programme complet: info@ludotheques.be 

 

 
 


