
 

 
 
 
La ludothèque est un lieu d'accueil, d'échanges et de 
rencontres où les familles et les professionnels 
(assistantes maternelles, structures…) peuvent jouer sur 
place ou emprunter des jeux et jouets.  
 
 
 
La ludothèque s’adresse à tous les publics et est ouverte à tous, sous condition d’adhésion.  
 
Les jeux proposés sont adaptés à tous les âges :  

• jeux sensoriels et d'éveil 

• jeux d'exercice,  

• jeux symboliques,  

• jeux d'adresse et de manipulation,  

• jeux de règle, jeux de stratégie jeux de société,  

• jeux d’agencement, de construction et d'assemblage.    
 
Possibilité de jouer seul ou à plusieurs. 
 
L’équipe est toujours présente pour que le temps passé soit un temps de détente, de partage et de 
découverte. Elle aide au choix des jeux et des jouets, est disponible pour expliquer les règles de jeux.  
 
Les jeux sont le bien de tous. Leur utilisation demande du soin et ils doivent être rangés après chaque 
utilisation. Tout jeu endommagé durant une animation devra être signalé aux animateurs chargés de 
l’accueil et, si nécessaire, remplacé par les joueurs l’ayant endommagé ou facturé. 
 
Les enfants âgés de moins de 11 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte ou d’un 
mineur âgé d’au moins 16 ans. L’accompagnant reste responsable et veille à la sécurité de l’enfant dans 
la structure. A partir de 11ans, l’enfant peut accéder à la ludothèque seul après dépôt d’une autorisation 
parentale mais il reste toutefois sous la responsabilité des parents. 
 
La ludothèque est un espace convivial, dans lequel chacun respecte l’autre et le jeu de l’autre. Les temps 
d’accueil sont des temps privilégiés qui permettent de jouer entre adultes, entre amis, avec ses enfants, 
de faire des rencontres ludiques.  La ludothèque est un lieu où chacun doit venir dans un unique but : 
prendre du plaisir autour du jeu. 
 
 
 
 
 
 
  

 

Ludothèque MICADO 

Jouer à la ludothèque 


