Les Stands du village des ludothèques

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
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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 !!
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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.

