Synthèse du projet éducatif de l’association Lud’Aude
« L'enfant qui ne joue pas n'est pas un enfant, mais l'homme qui ne joue pas a perdu
à jamais l'enfant qui vivait en lui et qui lui manquera beaucoup »
Pablo Neruda

Le positionnement méthodologique
La complémentarité, la notion d’intelligences multiples
Le développement des apprentissages informels
Savoir initier et entretenir le lâcher prise
Renforcer l’estime de soi et la confiance en soi
Assurer l’accompagnement vers le jeu par des professionnels formés
Instaurer des partenariats avec les professions adjacentes pour répondre au mieux aux attentes
Renforcer le lien entre professionnels et bénévoles pour faire vivre le projet de l’association.…

Le cadre ludique
Les publics
Potentiellement l’association
veut s’adresser à toutes
personnes ou groupes.
Des publics plus spécifiques sur
certaines animations :
Les 0-6 ans et leurs parents
Les 6-11 ans et leurs parents
Les adolescents 11-15 ans
Les adultes
Les personnes âgées
Les personnes porteuses
de handicap

Les activités

- Aménagement des
espaces qui garantit la
sécurité physique et affective
des joueurs et qui prend en
compte les besoins des
personnes.

- Le jeu sur place dans un
local aménagé : la
ludothèque à Couiza

- Choix des objets : sélection
de jeux et jouets adaptée au
public attendu.

- L’itinérance et les
interventions régulières.

- Le prêt de jeu.

- Classement des objets
ludiques selon la théorie des
stades de développement de
Jean Piaget

- Les prestations
évènementielles.

- Ludothécaire : médiateur
entre les personnes et les
jeux, bienveillant et
disponible

- L’accompagnement
d’autres professionnels
dans leur utilisation du jeu.

- La fête du jeu.

Le partenariat et le travail en réseaux
Notre association est active dans les réseaux REAAP et ALF (Association des Ludothèques Françaises)
Axes de travail : réflexion autour des apports du jeu à la société, coopération échanges de pratiques,
formation, non concurrence sur un même territoire ….
Intervention dans le cadre des politiques publiques territorialisées : CEJ, CEL ….

