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Communiqué de presse
Samedi 26 mai 2018, c’est LA FETE MONDIALE DU JEU et notre île ne sera pas en reste !
4ème édition de la fête Mondiale du Jeu à Ajaccio et Bastia !
La Ludothèque Le Petit Atelier profite de cet évènement pour venir à la rencontre de tous ses publics…
dans la rue.
De 10h à 18h, à Ajaccio (place Miot) et à Bastia (jardins de l'Annonciade) les bénévoles
de l’association proposeront des animations gratuites autour du jeu sous toutes ses
formes :
• Espace de jeux d’imitation et de construction : cuisine, dinette, Lego, Kapla…
• Espace de jeux de plein air et surdimensionnés : passe‐trappe, weykick, jeu de
la grenouille…
• Espace de jeux de société : pour jouer sur place aux grands classiques, Le
Verger, Puissance 4, Rummikub... ou aux dernières nouveautés dont le jeu de
l'année 2018 ‐ il y en aura pour tous les goûts et tous les âges !

Cette journée est une occasion unique de faire se rencontrer des personnes d’âges et de cultures
différentes autour du jeu, objet culturel et éducatif, générant des échanges qui privilégient le plaisir et la
convivialité. Il constitue un appui naturel pour la mise en relation : entre enfants, entre parents et enfants
mais également entre adultes.

Le Petit Atelier est une ludothèque associative fondée en 2008 et
proposant deux antennes en Corse :
‐ A Ajaccio, la première ludothèque de Corse accueille les joueurs
de tous âges au 31 rue Del Pellegrino.
‐ A Bastia, l'association ne dispose pas encore de local mais
propose plusieurs lieux de jeu : bibliothèque centrale, Centre
Social de Borgo, restaurant A Cantina...

www.ludotheque‐corse.fr

Le jeu gratuit, pour tous, partout et sous toutes ses formes

La fête mondiale du jeu : une manifestation internationale
Le 26 mai 2018, toutes les ludothèques sortiront les jeux
dans les rues et iront à la rencontre de tous les publics en
proposant des animations gratuites.
Déclinaison française du « World Play Day » coordonné par
l’association internationale des
ludothèques (ITLA), la Fête mondiale du jeu a pour objectif de
faire jouer un maximum de monde… dans le monde depuis
1999 !
Plus qu’un évènement axé autour du jeu et du jouet, la Fête
mondiale du jeu est l’occasion pour les ludothécaires de faire
la promotion de leur activité en organisant une manifestation
annuelle de grande envergure, le plus souvent en sortant les jeux hors les murs de la ludothèque et en
investissant les places publiques. Une occasion d’accroître la visibilité de la ludothèque auprès des
pouvoirs publics, de mettre en valeur le travail effectué toute l’année et d’amener de nouveaux publics.
LA CHARTE DE LA FETE MONDIALE DU JEU
L’OBJECTIF DE CETTE JOURNEE MONDIALE EST DE FAIRE RECONNAITRE LE JEU COMME
‐ Activité essentielle pour le développement de l’enfant.
‐ Outil d’apprentissage, de transmission de savoirs et d’éducation pour tous.
‐ Expression culturelle favorisant les rencontres interculturelles et intergénérationnelles.
‐ Créateur de lien social et de communication.
‐ Occupation de loisir et source de plaisir.
L’ESPRIT DE CETTE JOURNEE PREND APPUI SUR LES PRINCIPE SUIVANTS

La gratuité : la participation à la Fête mondiale du jeu est gratuite pour tous.
Le jeu pour tous : cette journée permet de rassembler et de faire se rencontrer des personnes d’âges et
de cultures différentes.
Le jeu sous toutes ses formes : jouets, jeux de société, de plein air, traditionnels, jeux vidéo… Cette
journée encourage toute initiative en rapport avec le jeu (exposition, conférence, débat…).
Le jeu partout : lors de cette journée, il s’agit de favoriser la pratique du jeu dans les lieux publics et
privés, les institutions, la rue, l’espace familial...

4ème édition en Corse
La journée, organisée par l’association Ludothèque le Petit Atelier depuis 2015, rencontre un vif succès.
Les raisons de ce succès ? Une telle manifestation répond à des attentes profondes
‐ Le besoin de se rencontrer et de créer des liens.
‐ Le besoin de vivre dans une société plus conviviale et plus solidaire.
Tout en offrant une forme unique et originale :
• le média jeu permet un rapport à l’autre plus ouvert dans son environnement de vie quotidien,
• il développe naturellement la convivialité, l’entraide et la cohésion sociale
• il favorise les rapprochements interculturels et intergénérationnels, une meilleure intégration à
leur quartier des publics vulnérables (aînés, personnes en situation de handicaps,...).
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Venez jouer en plein air le samedi 26 mai 2018

Seul, en famille, entre amis, venez jouer :
… sur la place Miot à Ajaccio, grâce au soutien renouvelé de la Ville d’Ajaccio pour organiser l’évènement
…. aux jardins de l'Annonciade à Bastia, dans le cadre de la fête du Printemps de la Ville de Bastia
Les bénévoles de l’association La Ludothèque Le Petit Atelier vous proposeront des animations,
totalement gratuites, autour du jeu sous toutes ses formes :
• Espace bébé et de jeux d’imitation pour les enfants
• Espace de jeu de construction : Kapla, Lego, Clics...
• Espace de jeux anciens et surdimensionnés : passe‐trappe, billards, Weykick, jeu de la
grenouille…
• Espace de jeux de société
Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges !
Soyez curieux et venez expérimentez les vertus du jeu pour cultiver le lien social ouvert, bienveillant et
amusant !

En savoir plus sur la Ludothèque Le Petit Atelier…
Le Petit Atelier est la première ludothèque de Corse.
Les ludothèques sont un équipement culturel où se pratiquent le jeu libre, le prêt et des animations
ludiques. Il y a près de 1200 ludothèques en France, associatives (66%) ou municipales (34%), elles sont
régies par la charte de qualité des ludothèques qui est le cadre de référence pour toutes les ludothèques
françaises ainsi que la fiche‐métier de ludothécaire.
Ce sont des lieux ressources pour les parents et les professionnels. En favorisant le jeu, les ludothèques
aident les enfants à grandir et les parents à vivre des moments privilégiés avec eux.
Convivialité, éducation, socialisation et plaisir font le quotidien des ludothèques.
En Corse, la Ludothèque « Le Petit Atelier », anime depuis 2009 des activités autour des missions
d’éducation populaire et d’accès à la culture pour tous.
Elle articule ses activités autour :
• d' espaces de jeu, proposant du jeu sur place ainsi que de l’emprunt de jeux et jouets
• d’animations ludiques, éducatives ou festives, dans les structures de proximité et en plein air
• de projets spécifiques comme Joue et Construis ton quartie/ village en Lego
• de formations et conseils en médiation ludique.
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Contact
Ajaccio & Corse du Sud
Elisabeth Fréchin Gavaldon
06 72 84 26 70
ludotheque.ajaccio@gmail.com
Bastia & Haute Corse
Diane Moreau
06 70 47 06 72
Petitatelier2b@gmail.com

www.ludotheque‐corse.fr
Facebook :
@ludothequeajaccio et @ludothequebastia

Association Ludothèque Le Petit Atelier
Association agréée jeunesse et éducation populaire
Déclaration à la Préfecture d’Ajaccio sous le n° W2A1001098
N° SIRET/SIREN 523 257 129 00057
Ludothèque Le Petit Atelier
31 rue Del Pellegrino
20090 Ajaccio
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