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I. Historique : 

1) Contexte du projet : 

A la rentrée 2014, la mise en place des TAP et le précédent CEJ, a permis à   la commune 
de Mireval de mettre en place la politique Enfance Jeunesse qu'elle souhaitait pour la cité 
: une politique structurée et mutualisée, intégrant différents acteurs : parents, enseignants, 
associations et personnel municipal. 
 
2014: 

▪ Signature du Premier CEJ pour la commune 

▪ La garderie municipale est remplacée par l'ALP 

▪ Mise en place du RAM (intercommunal) 

2016: 

▪ L'ALSH Primaire et adoleslescent géré par l'association Léo Lagrange depuis 26 
ans devient municipal 

2018 : 

▪ Création du Service Enfance Jeunesse 

2019:  

• Bilan du CEJ 2014-2018 

• Signature du deuxième CEJ 2019-2022  

2020:  

• Création d’une ludothèque 

 
Pérenniser les structures est l'objectif majeur de la commune des prochaines années tout 
en s'appuyant sur l'existant construit dans le cadre du CEJ précédent auprès de la petite 
enfance, de l'enfance et de la Jeunesse. 

Les élus souhaitent que le nouveau CEJ 2019/2022 conduise la commune à des actions 
autour du soutien à la parentalité ainsi que des animations de la vie sociale communale. 
Pour ce faire, une ludothèque et un lieu d'accueil Enfants/ Parents seront créés entre 2020 
et 2021. 
 
La ludothèque Mirevalaise sera un équipement culturel où se pratiqueront à la fois le jeu 
libre, le prêt et des animations ludiques. Elle touchera de manière intergénérationnelle 
tous les habitants de la commune.  
 
A l’heure du tout numérique, la ludothèque affirme son existence physique et matérielle 
pour accueillir les Mirevalais de tout âge. Elle permettra également de favoriser le lien 
social entre les habitants et le lien parents-enfants. 
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Les valeurs de l’éducation populaire 

L’action globale de la ludothèque s’inscrit dans le champ de l’animation et en référence 
aux valeurs de l’éducation populaire définies dans la charte de l’éducation populaire de la 
manière suivante : 
L’éducation populaire selon Condorcet est l’art de s’éduquer soi-même avec d’autres.  

 

Elle est à la fois une méthode active et un état d’esprit de responsabilité et de générosité 
qui donne du sens à notre vision du Monde. Elle s’inscrit dans le principe républicain de la 
laïcité sans discrimination raciale, sans distinction de religion, de sexe, d’âge et de 
condition sociale 

 

2) Objectifs du Projet : 

 
Créer un nouveau lieu culturel et intergénérationnel pour les habitants de la commune.  
Création d’un partenariat avec les ludothèques voisines, des professionnels du jeu, 
Accueil Collectif de Mineur, les écoles, le RAM et la crèche intercommunale.  
 
La ludothèque a pour objectif principal de favoriser la pratique du jeu pour faire 
reconnaître son importance, tant son rôle éducatif, que son rôle social et culturel. A travers 
les objectifs du projet, nous souhaitons développer ses orientations éducatives : 

- Soutenir la parentalité 

- Développer la citoyenneté 

- Favoriser l’autonomie des jeunes et l’entrée dans la vie adulte 

II Les différents rôles : 

1) Le rôle éducatif : 

La ludothèque vise avant tout à offrir aux enfants et aux jeunes toutes les possibilités 
d’épanouissement de leurs activités ludiques. Elle est avant tout un lieu de sensibilisation 
à l’importance du jeu dans le développement harmonieux de l’enfant. La ludothèque est un 

lieu propice à l’apprentissage de l’autonomie et de la responsabilisation. 
 

2) Le rôle social : 

« Combattre les inégalités sociales en matière d’accessibilité au jeu». 
La ludothèque donne à tous les enfants les mêmes chances de s’épanouir par le jeu et 
essaie de proposer la découverte d’une grande diversité de jeux. 
Pour favoriser les échanges, l’esprit associatif et les rencontres par l’intermédiaire du jeu, 
la ludothèque proposera des espaces favorables à la socialisation, des lieux ouverts aux 
différences afin d’encourager l’intégration et la reconnaissance de l’autre. 

 
3) Le rôle culturel : 

La ludothèque accueille tous les publics et vise à diversifier cette initiation au Monde en 
s’ouvrant aux autres cultures, aux jeux du Monde. Tout enfant a le droit à la culture et pour 
cela, il doit accéder aux objets culturels, notamment les jouets. 
La ludothèque étant avant tout un lieu de distraction à travers le jeu. 
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III. Implantation ludothèque et fonctionnement : 

Les locaux se situent à la Maison Pour Tous 22 boulevard Pasteur. Nous partagerons une 
salle de 60 mètres carré divisée en deux avec la bibliothèque Léo Lagrange. 
 
1) Equipe d’animation : 

✓ Un agent d'animation de la commune BPJEPS LTP 
✓ Un animateur ludothécaire (association jouons ludothèque) 

 
2) Partenaires : 

▪ PMI 
▪ CAF de l’Hérault 
▪ Association JOUONS EN LUDOTHEQUE 

 

3) Public accueilli : Tous publics (15 participants) 

Dans un premier temps, la ludothèque accueillera le matin comme public spécifique le 
RAM, la crèche, les assistantes maternelles et les familles dont les enfants ne sont pas 
encore scolarisés selon un emploi du temps établi au préalable avec les publics 
concernés. L’ALSH Primaire et l’ALE Ado pendant les vacances scolaires. La ludothèque 
devrait étendre ses services aux écoles Primaire et à la maison de retraite à la rentrée 
scolaire 2020. 
 
 
4) Horaires d’ouvertures : 

Hors vacances :  

• Lundi et Vendredi de 17h00 à 18h30  

• Mercredi de14h00 à 17h00 
 

Pendant les vacances scolaires :  

• Mardi et Vendredi de 16h00 à 18h00  

• Mercredi de 14h à 17h00. 
 
La structure sera ouverte 246 heures sur l’ensemble de l’année (temps de préparation, 
réunion et accueil du public). 
 
 
5) Fonctionnement : 

La commune a choisi la gratuité pour tous les participants. Une inscription par famille sera 
demandée afin de mieux appréhender les besoins des publics accueillis. 
Les temps d’accueil sont en libres accès et gratuits. Les enfants sont obligatoirement 
accueillis, accompagnés d’une personne majeure jusqu’à leur 9 ans révolus. 
A partir de 10 ans, les enfants peuvent venir jouer seuls ou avec des amis, à condition 
qu’ils soient suffisamment autonomes de leurs allées et venues. Ils restent néanmoins 
sous la responsabilité de leurs parents. Le temps d’accueil sera alors limité à un ou deux 
jeux car la ludothèque n’est pas un mode de garde et doit rester avant tout un lieu de 
partage entre les enfants et les familles. 
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IV. Activités ludothèque : 

La ludothèque propose une diversité de service visant à la réalisation de ses objectifs 
pédagogiques, en s‘attachant à l‘importance des notions de détente et de loisirs. Elle doit 
suivre la volonté des ludothèques d‘être un lieu de distraction à travers le jeu, offrant aux 
participants de tout âge toutes les possibilités d‘épanouissement de leurs activités 
ludiques. 

Le jeu en ludothèque se caractérise par l‘existence d‘un cadre spécifique, qui implique la 
présence de professionnel du jeu. 

Le public évolue sans autre contrainte que les règles de vie de toute collectivité, il choisit 
les jeux, les découvre et les explore dans un environnement serein. Cette ambiance de 
choix, d‘autonomie, de disponibilité favorise la mise en mouvement, la découverte, la 
créativité, la communication et les rencontres.  
 
L‘équipe d‘animation, afin de réaliser les conditions optimales à cette atmosphère de jeu et 
favoriser la mise en jeu pense à l‘organisation en préparant l‘espace ludique et la mise à 
disposition du stock de jouets et de jeux. 
Lors de l‘ouverture au public, les animateurs sont à la disposition des personnes 
présentes pour accueillir, conseiller, expliquer, dialoguer et parfois même jouer. 
 
Les animateurs peuvent avoir une fonction ressource sur les questions liées au jeu leur 
permet de conseiller, d‘accompagner, voire de former aussi bien les publics que les 
professionnels sur des questions liées au choix de jeux ou aux postures adoptées. 
 
 
1) Jeux sur place : 

Une salle aménagée permettra de mettre en jeu l‘une des quatre catégories du système 
de classification ESAR (jeux d‘exercice, symbolique, assemblage et règles). La salle doit 
respecter les contraintes spatiales et matérielles des différents jeux permettant une qualité 
de jeu optimale. 
 
Cet espace est une invitation à jouer, tout en préservant la liberté du choix. Il évolue en 
fonction du public accueilli. Les mineurs sont sous la responsabilité des adultes. Le fond 
de jeu est à disposition du public souhaitant jouer sur place, sous réserve de ranger tout 
jeu ou jouet après utilisation. 

 

2) Interventions extérieures : 

Selon les demandes et les besoins des publics, la ludothèque peut être amenée à 
effectuer des interventions extra-muros. Ces interventions consisteront en des ateliers de 
jeu en intérieur, dans lesquels les participants pourront jouer librement à des jeux choisis 
dans une sélection préalablement établie par les animateurs ludothèque. 
 
La sélection de jeux, le nombre d‘intervenants ainsi que la limite des participants sera 
adaptée au type de public et de structure. 
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3) Animations : 

Lors d‘événements menés par la collectivité, la ludothèque peut intervenir en proposant 
des espaces et animations ludiques s‘appuyant sur son fond de jeux et la connaissance 
des animateurs ludothèque. Ces animations seront menées intra-muros (ateliers 
fabrication de jeu, après-midi thématisées…) qu‘extra-muros (fête mondiale du jeu…). 

 

V. Les modalités : 

1) Perspectives : 

➢ Mise en place d‘intervention dans les écoles et la maison de retraite en septembre 
2020 

➢ Formation animateur ludothécaire avec le CNFPT 

➢ Changement de local 

➢ Ouverture un ou deux samedi après-midi par mois 

➢ Ouverture un ou deux samedi soir par mois 

2) Communication : 

➢ Facebook du Service Enfance Jeunesse Mirevalais 

➢ Site de la mairie et page Facebook 

➢ Affichage 

 

3) Evaluation : 

➢ Nombre de participant pendant les heures d'ouverture 

➢ A la fin de chaque séance, les enfants comme les parents évalueront par un vert, 
orange ou rouge leur temps de jeux et l'animateur. Des questionnaires 
peuvent également être mise en place afin de faire un bilan plus global et 
connaître les envies des familles.  

➢ Les animateurs seront à l'écoute du retour des participants et à leur demande. 

 

Des réunions entre le responsable de la structure et les élus sont programmées 
régulièrement. Les élus sont informés et consultés de manière informelle ou formelle (suivi 
du budget, projets d‘animations, du règlement intérieur, problème éventuel). 
 
Dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse un comité de pilotage aura lieu chaque 
année. L’évaluation du projet de ludothèque sert à éclairer les choix pédagogiques. 
 
Elle doit être à la fois un processus continu (collecter des données, les analyser et les 
interpréter), ainsi qu’une action (feed-back du processus, résultats, conclusions et bilan).  


