
DOSSIER DE PRESSE

2 rue des Tours Carrées
35220 Châteaubourg
Tél : 07.83.16.81.82      

contact@lemondedujeu.org
Site : lemondedujeu.org

Ludothèque associative Châteaubourg



L’association

Nous sommes une association loi 1901, née en 2004 et qui a ouvert ses portes 
dans la Maison Pour Tous en 2006 : 17 ans d’existence !!! En 2021 la ludothèque 
a déménagé à côté de la bibliothèque. 

La ludothèque le Monde du Jeu se veut être un lieu 
de proximité, lieu de rencontres 
intergénérationnelles, en utilisant le jeu sous 
toutes ses formes comme vecteur de médiation et 
de développement de l’individu. La ludothèque, de 
par son média, se situe au carrefour de l’éducatif, 
du social et du culturel et au service de la 
personne quelque soit son âge.

Les services proposés aux particuliers 
et aux professionnels sont :
✔ Le jeu sur place libre et gratuit 
✔ Le prêt de jeu 
✔ Des animations ludiques dont la 

fête du jeu, l’après-midi jeux de 
construction, les soirées jeux... dans 
les ALSH, les EHPAD, les écoles...

✔ Le conseil en terme de connaissance 
du jeu en lien avec le développement 
de la personne

✔ L’épanouissementà travers le 
bénévolat

Une équipe de 12 bénévoles s’organisent 
pour faire vivre la ludothèque. L’équipe 
est accompagnée par une ludothécaire 
salariée.



Notre  action  permet  une  éducation  
complémentaire  à  celle  dispensée  dans  le  
cadre  des  structures familiales ou 
institutionnelles parce que :
✔ les  ludothèques  accueillent  potentiellement  

tous  les  publics,  des personnes  très  
diverses entrent en relation ;

✔ les  ludothèques  sont  des  espaces  
permettant  une  découverte  du  jeu  pour  lui-
même,  dans toute sa diversité, avec des 
ludothécaires en capacité de les mettre en 
espace et d’en démontrer les multiples 
intérêts.

Le jeu de quoi s’agit-il ?

Le fait de jouer présuppose une action libre, gratuite, fictive, réglée et 
incertaine. Par libre, nous entendons une action reposant sur les décisions des 
joueurs, leur choix de jouer, leur choix d’actions dans le jeu ; par gratuite, une 
action pour laquelle il n’y a pas d’attentes de résultat, on joue pour jouer ; par 
fictive, une action au second degré, en dehors de la réalité ; par réglée, une 
action qui se déroule selon des règles existantes ou se construisant au fil du 
jeu ; par incertaine, une action dont l’issue ne peut être déterminée par avance. 

Notre démarche : l’éducation populaire



La ludothèque le Monde du 
jeu en quelques chiffres

Les usagers :
206 adhérents dont 80 % de familles et 60 % de familles et 
de structures de Châteaubourg

Entre 200 et 400 personnes par mois fréquentent la 
ludothèque pour environ 500 heures d’ouverture tous publics

Les jeux : 1478 jeux actifs
Dont 
• Jeux d’exercice 108
• Jeux symboliques 195
• Costumes 38
• Jeux d’assemblage 227
• Jeux à règles 871
• Jeux surdimensionnés 39

Les animations ludiques : environ 50 /an, soit 1800 
participants

Les bénévoles et ludothécaire :
350 heures de bénévolat et 1092 heures pour le poste 
ludothécaire

Le territoire : une dizaine de communes 
sur le Pays de Vitré
(données de référence AG novembre 2020)



Nos partenaires

Mairies Châteaubourg, Saint Didier, St Jean sur Vilaine

Partenaires associatifs et réseau :
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