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promouvoir l'activité ludique pour tout âge et faire partager le
plaisir de jouer
proposer des évènements ludiques donnant accès à chacun à des
jeux divers et variés
favoriser le lien social entre les gens, les générations

le plaisir de s’amuser
renforcer l’estime de soi
apprendre et grandir
connaitre ses limites et extérioriser les tensions
s’insérer dans la société et s’y adapter
faire connaissance et partager
 jouer à ce que l’on ne peut pas faire dans la vie 

pour « donner à jouer » dans les services petite enfance
pour promouvoir l’activité ludique et faire partager le plaisir de
jouer pour tous et à tout âge
pour promouvoir le jeu comme vecteur d’expérimentation, de
socialisation, du lien parents/enfants et intergénérationnel,
d’intégration, d’appropriation de la culture et d’accessibilité au
loisirs pour tous, de prévention de la  perte d’autonomie, de
l’isolement, d’éveil. 

pour répondre aux missions de MICADO de 

le jeu est un outil culturel, social et éducatif indispensable au bon
développement de l’enfant. Nous jouons pour

  

Parce que le jeu est un soutien à la fonction parentale, favorable à la
relation parent/enfant et un vecteur du lien intergénérationnel tout en
favorisant la connaissance l’autre.

Pourquoi joue t-on ?

Pourquoi des malles de
jeu pédagogiques à

thème ?

Pourquoi le prêt de malles ?

Pourquoi les animations "jouons ensemble" ?
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support d'animation pour l’adulte animateur : ouvrages, fiches, CD
ressources documentaires et informatives à destination des
familles : affiches, flyers, ouvrages
ressources pédagogiques pour l’animation de temps de jeu avec et
pour l’enfant : jeux, jouets, livres, matériel, … destinés à favoriser
l’éveil, le développement et l’activité avec/par le jeune enfant.

Conçues comme des supports d’animation à destination des
professionnels petite enfance, les malles sont des outils pédagogiques
composés de :

3 SON CONTENU PERMET

de mettre en scène la thématique (tapis, tissu, coussin, affiches, ...)
de créer et personnaliser une histoire
d’expérimenter une ambiance particulière

1 POUR LES PROFESSIONNELS PETITE ENFANCE

c'est quoi une malle de jeu ?
Elles permettent de s’approprier des outils pédagogiques en vue de
valoriser, de développer ou de renforcer les pratiques éducatives ; 
d’alimenter les pratiques éducatives des équipes, d’enrichir et de
mutualiser les ressources au sein de chacune des structures du
réseau.

POUR ANIMER DES TEMPS DE JEU

Elles assurent la conception, la gestion des locations
et le suivi des prêts, ainsi qu' un accompagnement à
l’animation et une intervention spécifique lors d'une
"animation jeu" dans la structure.

et invite à la découverte d’un univers et au partage. Il permet
d’organiser des espaces privilégiés à partir d’une ambiance en lien avec
la thématique.
Certaines malles sont accompagnées d’un Totem qui annoncera la
thématique dans la structure et invitera les parents et les enfants à
questionner, se renseigner, participer,…
Certaines malles sont accompagnées d’un livret « Idées d’activités »
pour guider l’équipe dans l’animation d’activité spécifique et d’un
carnet de liaison qui permet aux utilisateurs d’échanger sur leur retour
d’expérience, de faire des propositions, des demandes.

4 LES ANIMATRICES DE LA LUDOTHÈQUE


