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De part cette présentation, la Ludo Planète espère amorcer une 

réflexion sur un futur partenariat avec l'école. 
En effet, le jeu favorise la richesse des expériences vécues des 

enfants dans l'ensemble des classes et peut contribuer à alimenter 

tous les domaines d'apprentissage. Il permet d'exercer leur 

autonomie, d’agir sur le réel, de construire des fictions, de 

développer leur imaginaire. Il leur permet également de 

communiquer avec les autres, de se construire au sein d'une 

communauté et d'y tisser des liens forts d'amitié. 

 

 

 
NOUS NOUS SITUONS COMME SOUTIENT EN PROPOSANT NOTRE SAVOIR-FAIRE ET NOTRE 

CONNAISSANCE DU MATERIEL LUDIQUE ET DE L'ACTIVITE LUDIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L’expérimentation 

Le jeu libre pour  se détendre mais aussi de 

revivre, en jeu, des situations de la vie 

quotidienne pour les explorer, les 

comprendre. 

Il facilite les échanges, les rencontres. 

 

Journée découverte du jeu, espace symbolique, 

ici espace « Marché campagne ». 

 

 

 Animation jeux du monde. 

 

 

 
Appropriation de la culture 

 

La socialisation 

 

Le jeu est un vecteur d’échange adultes 

enfants, et renforce des liens de confiance.  

 
Atelier jeu pour une  kermesse d’école 

http://www.quaidesludes.com/animez/animations-regulieres/


 

 

Après-midi jeux de société  

 

Apprentissage  

 

Le jeu est un terrain d'expérimentation 

extraordinaire car il n'a pas de conséquence 

sur la réalité. Le joueur peut se tromper et 

renouveler son expérience

 

 
Le jeu de construction ou le fait de fabriquer 

un jeu favorise  tout particulièrement  

l’acquisition de notions fondamentales de 

géométrie, physique, technologie, tout en 

introduisant l’enfant dans le monde de l’art, 

univers des formes et des volumes, celui des 

arts plastiques. 

 

Atelier de fabrication 

 

 

Atelier Kapla 

 

 

http://www.kapla.com/kapla/valeur_pedagogique.htm
http://www.kapla.com/kapla/valeur_pedagogique.htm


 

 
 

Action  Journée jeux à l’école 

Objectifs   Epanouissement global de l’enfant (compétences sociales, 

affectives…)  

 Attiser la curiosité  

 Faire découvrir des jeux différents  

 Faire connaitre la ludothèque et ses différents espaces 

(symbolique, assemblage, construction, jeu de règles)  
 

Déroulement  3 espaces sont installés selon un thème définit avec les 

enseignants.  

Les enfants sont amenés à découvrir chaque espace par petits 

groupe selon le roulement  définit par l’équipe.  
 

Public  Cycle 1, 2 et 3  

 
 
  
 
 
 
 

. 
Action  Journée jeux parents /enfants à l’école 

Objectifs   Faire connaître la ludothèque et ses différents espaces  

 Créer un moment de détente et de transition école/famille 

 Aider les parents à entrer dans l’école pour une meilleure 

communication autour des enfants. 

 Echanger et valoriser les pratiques culturelles du jeu. 

 Apprendre à jouer ensemble à l’école et dans la famille. 
 

 

Déroulement  Un espace avec ses différents jeux est proposé au sein d’une 

grande salle. Le public est libre d’aller et venir sur les différents 

espaces qui le composent. Des jeux traditionnels de tous les 

pays sont  proposés pour apporter un lien culturel. Le parent est 

engagé à prendre sa place en tant que joueur.  

 

 

Public  Maternels, primaires  

 

 



 

Action   Renforcer l’entrée dans le langage oral par des temps de 

jeu à l’école  

 

Objectifs   

 Atténuer l’écart langagier entre les enfants issus de différents 

milieux  

 Faciliter l’intégration sociétale par l’acquisition de la langue 

française en  permettant aux familles notamment de s’investir 

dans la vie future de leurs enfants à l’école en valorisant leur 

rôle et leurs compétences et en créant une relation de 

confiance 

 Soutenir aussi les parents (pères ou mères) dans le processus 

d’intégration en favorisant l’ouverture sur le quartier et 

encourager leurs démarches ; 

 Donner confiance à chacun pour s’exprimer en aidant la 

progression  du niveau de langue.  

 Développer des échanges entre les parents. 

 Développer une communication familles/écoles. 

  
Déroulement  Espace avec des propositions de jeux support à des séances 

langagières comme les jeux de communication. 

Public  Les élèves et leurs familles  en situation  de difficultés langagières 

(vocabulaire, syntaxe), issus dans une grande majorité de familles 

dont le français n’est pas la langue maternelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


