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3èm e partie : 
 PERSPECTIVES 

Le mot de Jean-Pierre SAUTOT,  
Président des Rencontres Ludiques  

Le développement des Rencontres comme outil 

Les Rencontres Ludiques sont un outil de formation qui apparaît à la fois efficace dans son fonctionnement 
comme dans la mise en réseau des acteurs socioculturels qui interviennent dans le champ du jeu.   
Cependant, comment démultiplier mieux et plus les apports et les acquis de ce type de manifestation ? 
Une première solution se situe dans l’organisation de Rencontres plus locales en amont et/ou en aval de 
Rencontres nationales, voire internationales. L’idée est donc d’animer le(s) réseau(x) ludologique(s) autour 
d’une formation où la mutualisation et la coopération feraient office de méthode pédagogique.  

Ouvrir le réseau sur lui-même s’appuie sur trois niveaux possibles : 

- au niveau local, les Rencontres (bien nommées) mettent en contact. Un des buts est de faire se rencontrer
des acteurs qui oeuvrent sur des terrains identiques, proches, complémentaires. Cela fonctionne déjà par
la constitution de « Réseaux Jeux » locaux. Cela devrait se poursuivre et la multiplication de Rencontres
ne pourraient que favoriser une telle dynamique.

- au niveau national (français), les Rencontres favorisent la structuration d’un réseau, et l’interpénétration
des réseaux existants (Maison des jeux, Ludothèques …). Reste à réfléchir la pratique « Rencontres
ludiques ». A quoi servent des rencontres locales et des rencontres nationales ? Comment faut-il les
hiérarchiser et le faut-il vraiment ? Quel doit-être le mode de hiérarchisation : spécialisation thématique,
territoriale… ? Faut-il faire des Rencontres locales un échelon préparatoire à des rencontres nationales,
ce qui favoriserait la constitution d’une doctrine cohérente au réseau ou faut-il privilégier une logique de
démultiplication qui favoriserait la formation et l’autonomie des acteurs locaux ? A ces questions, les
réponses sont politiques : quel mode d’organisation est-il souhaitable pour le développement d’une
pratique ludique ? Un mouvement large et unifié, ou une dynamique multiforme plus insaisissable ? Faut-
il créer un ‘parti du Jeu’ ou  fonder une pratique populaire durable et solidement ancrée ? …. 

- au niveau international : 3 nations étaient représentées cette année… Il convient d’élargir vers d’autres
pays que la France. Deux terrains possibles : la Francophonie et l’Europe. Dans les deux cas, il existe des
enjeux culturels et des enjeux politiques, mais aussi financiers… Des financements sont possibles dans
les deux pistes pour peu que les ambitions des projets soient à la hauteur. Des questions identiques aux
deux niveaux précédents se poseront : quels réseaux, et pour promouvoir quoi ? Quelle forme et quelle
structure les réseaux doivent-ils construire pour leur fonctionnement ?

Le jeu objet culturel . Quel développement ? 

Le jeu est un objet matériel et une activité autour et au moyen de cet objet. Qui dit matérialité dit commerce 
possible, échange…  Dès lors que l’objet est le lieu ou l’enjeu d’échanges entre les hommes, il est 
indéniable qu’il intègre la dimension culturelle.  
De quelle culture parlons-nous alors ? S’agit-il d’une culture un peu bourgeoise, comme l’opéra, le théâtre, 
la belle littérature (qu’on ne lit pas forcément !). S’agit-il de la culture mercantile qui envahit tout ? Il s’agit, 
en toute simplicité, d’un niveau bien plus fondamental : le jeu est facteur de sociabilité. Chaque jeu est une 
œuvre culturelle, en ce sens qu’il propose un modèle symbolisé du monde et que chaque partie d’un jeu est 
une création unique difficilement reproductible. Le jeu n’est donc pas un objet culturel mais un vecteur de 
culture, au sens le plus fondamental du terme, parce qu’il permet à l’homme de s’approprier le monde.  
En ce sens, il ressemble furieusement au livre. Ce qui advient au livre est pour le « réseau Jeux » à la fois 
une solution, un exemple et un contre-exemple, à étudier, à transposer… 
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On a par exemple (et j’insiste sur la dimension exemplaire) assisté au développement de réseaux de lecture 
publique. Faut-il (et si oui, comment ?) développer un réseau public de Jeu ?  
L’existence des ludothèques montre que la réponse est déjà engagée… A l’inverse, la marchandisation 
excessive (voire la conférence de Matthieu d’Epenoux et François Koch) nuit à une publication livresque de 
qualité…  
Où en est le jeu par rapport au livre ? Que faut-il faire pour que vive un tissu commercial et associatif qui 
permette un développement des « réseaux Jeux » à coté des lotos et des quelques âneries ludo-télévisuelles, 
sans pour autant verser dans l’excès d’une distribution débile, où les livres sont vendus comme de 
mauvaises saucisses et par à peu près les mêmes réseaux ? Comment éviter qu’un jour on indique des 
dates de péremption sur les jeux ?  
De nombreuses questions apparaissent… Le développement du réseau évoqué ci-dessus ne se fera pas sans 
y répondre… 

For mation et recherche : le jeu comme thème de développement 

Développer un réseau, certes, mais sur quelles valeurs ?  
Ce que je retiens des Rencontres : avant tout une formule pédagogique qui fonctionne.  
Mais, pour promouvoir quelle ‘doctrine’ (ce n’est pas un gros mot!) ? 
Ce que je me demande : le terrain de la recherche sur le jeu est-il occupé (en partie au moins) par les 
praticiens ?  
Pour poursuivre le parallèle avec la lecture, et plus largement avec l’éducation : la recherche en éducation 
est très largement investie par des praticiens qui « sortent » du terrain (pas exclusivement non plus, et 
heureusement, car un peu de diversité ne nuit pas !).  
Qu’en est-il de la recherche sur le jeu ? Existe-t-il des « recherches-actions » menées sur le terrain et 
lesquelles ? Les acteurs du Jeu formalisent-ils leurs pratiques ? et jusqu’à quel niveau de 
formalisation (dossier pro, mémoire d’étude, DESS, Doctorat, publications scientifiques, 
professionnelles )?  
Il convient, je pense, de ne pas laisser vacant ce terrain… Une reconnaissance institutionnelle et 
scientifique ne nuirait certainement pas à un mouvement qui promeut le « Jeu libre et gratuit » (c’est là une 
part de la doctrine !).  
Au-delà du slogan, montrer que la doctrine défendue est profitable à la société et/ou aux individus est un 
facteur de développement et de reconnaissance considérable.  
Le développement du réseau, et la reconnaissance du jeu comme objet culturel dépendent avant tout de 
notre capacité à faire valider scientifiquement le bien-fondé de notre doctrine.  
Et, le plus sûr moyen est de nous en occuper nous-mêmes ! 

Jean-Pierre SAUTOT, 
maître de conférence à l’IUFM de Lyon 
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Quel thème pour de prochaines Rencontres Ludiques ? 
quelques pistes 

Lors de l’évaluation individuelle (voir en Annexes), il a été demandé aux participants de ces Rencontres 2004 
de faire part de leurs idées, envies, suggestions quant au thème d’une 3ème édition. Les voici :  

De nombreux participants ont exprimé leur envie d’un thème axé sur « le jeu pour quel public ? le jeu, 
créateur de lien social  » :   
« Un thème plus axé sur le PUBLIC » / « Comment porter le jeu auprès de tous les PUBLICS » / « Comment 
mobiliser des habitants autour du jeu, lien social… » / « Aller à la rencontre du public » / « Jeu vecteur de 
lien social? Pourquoi? Comment ? » / « Nos relations avec nos publics, ceux que nous invitons à jouer 
(discours, transmission des jeux…) » /  « Après le jeu en tant qu'objet, parler de l'acte de jouer et de faire 
jouer dans une perspective joueurs, dont adultes, grand public » /  « Ouverture plus large sur le PUBLIC 
(maternel, handicapé, adulte…) » 

Il y a également eu de nombreuses propositions autour de « la reconnaissance du jeu en tant que 
pratique culturelle, auprès des partenaires institutionnels » :  
« Reconnaissance du jeu auprès des partenaires financiers » / « Stratégie pour une reconnaissance du jeu 
auprès des politiques » / « Relations institutions scolaires/ludothèques » / « Le Jeu sur les traces du livre. 
Les enjeux stratégiques d'une telle reconnaissance » 

Des propositions ont également été faites autour de la théorisation, de la notion de jeu libre et de la 
volonté de sortir le jeu des réseaux ‘socioculturels’… 
« Pratiques et théorie(s ) » / « Des moyens pour théoriser ! » / « Développement ludique » / « Richesse 
ludique locale, Diffusion internationale » 
« LIBERONS LES JEUX » / « Le jeu : enjeu dans une société libre ? » / « Des règles, des contraintes dans 
un monde libre et ludique » 
« Le jeu : développement durable et local » / « Le jeu dans tous ses états » / « Le jeu en dehors des réseaux 
socioculturels et de la petite enfance ! » 

Les participants ont également fait des propositions de thèmes pour les ateliers : 
• Fabrication de jeux géants
• Sports traditionnels
• Jeux de coopération
• « Comment conçoit-on la fête nationale du jeu ? Comment coordonner les différentes 

initiatives? » 
• « Comment concevoir l'espace d'animation jeu où nous intervenons dans un festival ou même 

une simple fête? importance de la scénographie... d'un thème qui se renouvelle... » 
• « le jeu sauvage (n'importe où, n'importe comment…) » 

De nouveau des temps en ateliers sur :
• les jeux l ibres , les jeux symboliques
• les jeux video  
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ANNEXES 

• Annexe 1 : Plaquette de présentation des Rencontres

• Annexe 2 : Le programme des Rencontres

• Annexes 3 et 4  : Guides donnés aux animateurs d’ateliers

• Annexe 5 : Evaluations individuelles des participants : synthèse

• Annexe 6 : Lud’hic : la gazette des Rencontres

• Annexe 7 : Revue de presse

• Annexe 8 : Coordonnées des membres du Comité de Pilotage

Les coordonnées des participants, ainsi que les photos de Rencontres sont disponibles sur le site : 
www .rencontres-ludiques-04.org 
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Annexe 1  
la plaquette de présentation des Rencontres 
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Annexe 2  
Le Programme distribué aux participants à leur arrivée 

LES RENCONTRES LUDIQUES 2004 
Rencontres nationales des acteurs sociaux, culturels et éducatifs 

2ème édition  

« Le Jeu :  
entre objet culturel,  outil  éducatif  et produit de 

consommation… 
Quelles rencontres possibles? »  

PROGRAMME 
du 30 novembre au 3 décembre 2004 

au Centre APAS, à Monestier de Clermont (Isère)

R encon tr es Ludiqu es 
c/o Maison des Jeux de Grenoble-  t/  04 76 43 28 36 

w/ www.rencontresludiques.org 
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Historique 
Portées par le Groupe Jeu grenoblois, les 1ères Rencontres Ludiques (RL 01) avaient réuni à Grenoble, en novembre 2001, 
près de 150 personnes sous le thème « Pratiques et Enjeux ». 32 ateliers, 3 conférences, des forums, débats, bourses 
d’échanges et autres jeux ont laissé aux participants et aux organisateurs le souvenir de moments forts, d’échanges riches et 
constructifs. 
Fort de cette réussite, porteur de ce même esprit de construction collective, un nouveau comité de pilotage s’est constitué 
l’an dernier, après un appel à contribution auprès de chaque participant des 1ères RL. Ce collectif s’est constitué en 
association « Rencontres ludiques ». 

 « Le Jeu : entre objet culturel, outil éducatif et produit de consommation… Quelles rencontres 
possibles? » : Un thème de réflexion générale suscitant questionnement et débats 

Le jeu, objet culturel : 
Nombre d’acteurs sociaux et culturels revendiquent naturellement le statut d’objet culturel pour les jeux qu’ils utilisent. 
Les RL 01, sur le thème « enjeux et pratiques », avaient permis de le clamer haut et fort et de se mobiliser pour la défense 
du jeu libre et gratuit – Libre : liberté de choix du jeu et liberté de jouer ou non. Gratuit : autotélique, n’ayant pas d’autre 
but que le plaisir qu’il procure. 
Or, quand on parle de jeu dans les médias (TV, radios, journaux grand public...), c’est uniquement en tant que produit de 
consommation et comme moyen d’apprentissage. La parole est donnée quasi exclusivement aux éditeurs, très rarement aux 
auteurs, jamais aux professionnels utilisant le jeu. Le discours devient réducteur, la pensée unique : « Achetez tel nouveau 
jeu ou tel jouet, il permettra à votre enfant de développer ceci ou cela ! »  
Défendre le jeu en tant qu’objet culturel, qu’est-ce que cela veut dire ?.  
Quel(s) message(s) veut-on faire passer ? Peut-on rendre accessible au grand public un autre discours sur le jeu ? par les 
médias ? par d’autres moyens ?  
Sur le plan institutionnel, nos pratiques culturelles ont trouvé plus d’écho mais là aussi beaucoup de chemin reste à 
parcourir , notamment pour faire évoluer la place du jeu à l’école. Comment s’y prendre ? 
Peut--on camper sur nos positions, sans se confronter à d’autres visions du jeu ? 
Sommes-nous certains de la solidité de nos échafaudages ? Peut-on prendre le risque de vérifier s’il existe des rencontres 
possibles avec le jeu outil éducatif et le jeu produit de consommation ? Qu’avons-nous à y gagner ? 
Ces RL 04 peuvent être un moyen d’affiner un discours sur le jeu objet culturel, tout en nous obligeant à analyser notre 
mode d’utilisation des jeux et en acceptant de regarder aussi nos propres contradictions, afin de faire évoluer nos pratiques. 

Le jeu, outil éducatif : 
Nombre de structures avec lesquelles nous travaillons s’intéressent au jeu en raison de sa dimension éducative. Cela veut-il 
dire pour autant qu’ils nient la dimension culturelle ? Le jeu doit-il être d’abord libre et gratuit pour être éducatif ? Lors de 
ces dernières années, des rencontres ont été rendues possibles entre ceux qui défendaient la gratuité et ceux qui 
s’attachaient d’abord à la dimension éducative du jeu.  
De nombreux projets ont été menés. Les nombreux débats autour de ces 2 visions du jeu ont montré que ces échanges 
étaient utiles et que le jeu y trouvait une forme de valorisation. 
Lors de ces RL 04, pourrons-nous dépasser le positionnement de principe : « pour ou contre les jeux éducatifs »? Nous 
essayerons d’apporter des réponses aux questions suivantes : Définir ce qu’est un jeu éducatif ? A quoi sert-il ? Qui invente 
des jeux éducatifs, pourquoi ? Qui achète des jeux éducatifs, pour quoi faire ? Qu’apprend-on en jouant ? Peut-on évaluer 
les apprentissages réalisés en jouant à des jeux (éducatifs ou non) ? Quelle place pour le jeu à l’école ? Pour quels jeux et 
quelles pratiques ?  Quelles rencontres possibles ? 

Le jeu, produit de consommation : 
Qu’ils soient utilisés pour le plaisir ou pour leur dimension éducative, la plupart des jeux que nous utilisons sont achetés 
dans le commerce.  
Nombre de nos structures sont de grosses consommatrices de jeux. Conscientes de leur impact sur les achats du grand 
public, certaines aimeraient se faire sponsoriser par telle ou telle marque alors que d’autres y sont farouchement opposées. 
Mais, qu’on le veuille ou non, nous participons tous au fonctionnement du marché du jeu. La plupart de ses acteurs 
(éditeurs, distributeurs et revendeurs) considère le jeu comme tout autre produit de consommation. Ils organisent le marché 
des ventes autour des mêmes ressorts que n’importe quel autre produit (campagne de communication, cible-client, 
marketing, packaging…).  
En quoi cette guerre commerciale peut-elle nous concerner ?  
Peut-il y avoir un intérêt à comprendre les rouages de l’édition ? 
Doit-on défendre le statut d’auteur, les petits éditeurs, les commerces spécialisés face aux géants du marché et à leurs 
pratiques ? 
Mais les éditeurs participent tous, par leurs productions, au développement des pratiques ludiques ? qui y’a t’il là de 
condamnable ? Est-ce notre rôle de sensibiliser le grand public et l’aider à choisir ses jeux de Noël autrement que sous le 
matraquage publicitaire ? Si oui, de quels moyens dispose-t’on ? 
La commercialisation de jeux est–elle nécessairement opposée à toute éthique associative ? Que penser des alternatives aux 
copyrights que proposent certains auteurs qui éditent leur jeu en copyleft ? Approches incompatibles ? Quelles 
rencontres possibles ? 
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Une forme pour multiplier rencontres et constructions collectives 

DES TEMPS FORMELS  / Pour apprendre, échanger et construire collectivement 

> DES CONFÉRENCES
Elles auront cette année une forme classique avec l'apport théorique d’un spécialiste suivi de questions en
plénière. Elles seront suivies d’une rencontre-débat avec le conférencier en groupe plus restreint pour favoriser
échanges et approfondissements.

> DES ATELIERS DE CONSTRUCTION COLLECTIVE (ACC)
Un même groupe travaille 3 jours de suite sur un même thème (chacun participe donc à 1 ACC).

> DES ATELIERS THÉMATIQUES (AT)
Un groupe travaille 2h sur un même thème

> DES RENCONTRES-DEBATS AVEC LES CONFERENCIERS (AT)
Chacun participe le mercredi matin et le jeudi matin à 1AT ou à la rencontre-débat.

> UN FIL ROUGE
Plébiscité en 2001 et reconduit en 2004, Nicolas Précas (CEPJ à la DDJS Isère) nous dynamisera chaque
matin avec son analyse « critico-positiviste » des Rencontres.

> DES RESTITUTIONS
Pour que chacun puisse s’enrichir du travail des autres, une restitution des Ateliers de Construction Collective
aura lieu, en forum, le vendredi matin.
Elle sera suivie d’une restitution de l’ensemble des Rencontres, en plénière, en présence de représentants des
institutions.

Contact : Clément 

DES TEMPS INFORMELS / pour favoriser les rencontres et les échanges 

> DES TEMPS DE JEU
Le « JEU TUE IL… »  démarrera les Rencontres et se prolongera sur toute la durée…
Contact : Jean-Michel, Goulwen, Pierre

Les temps informels peuvent bien sur être l’occasion de découvrir et partager les jeux apportés par chacun ! 

> DES TEMPS D’ATELIERS ET DE PRÉSENTATIONS DIVERSES
Chaque participant qui souhaite proposer la présentation d’un projet, d'une technique, de sa structure,
organiser un débat sur un thème ludique de son choix pourra le faire… Improvisé ou préparé, c’est vous qui
voyez !
Contact : Claude

> UN ESPACE DE DOCUMENTATION et d’INFORMATION
Un espace est disponible pour que chacun puisse exposer et mettre à disposition de la documentation…
Contact : Jorge
Passez vos annonces sur le panneau, profitez des temps libres pour vous rencontrer et construire vos projets
ensemble…

DES MOYENS D’EXPRESSION  / pour que chacun puisse s’exprimer et se rencontrer tout au long des 
Rencontres 

> UN PANNEAU D’EXPRESSION LIBRE et UN TROMBINOSCOPE pour passer vos annonces et profiter
des   temps libres pour vous rencontrer et construire vos projets ensemble!

> UNE BOITE À MESSAGES

> UNE GAZETTE quotidienne : n’hésitez pas à y mettre votre plume ! Contact : Jacques

> UN BILAN Individuel écrit (qui vous sera remis ultérieurement) et Collectif
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PROGRAMME 

Horaires MARDI 
30  NOVEMBRE 04 

MERCREDI 
1  DECEMBRE 04 

JEUDI 
2  DECEMBRE 04 

VENDREDI 
3  DECEMBRE 04 

7h45 / 8h45 Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner 

9h Présentation journée 
et F il  rouge 

Présentation journée 
et F il  rouge 

9h15 Conférence 
de Gil les  Brougère 

Conférence 
de Matthieu D’Epenoux 

Fil  rouge 
puis 
Rest itution  des Atel iers  de 
Construction Collect ive 

(forum) 

10h45 / 
12h45 

A c cueil / ins cr iptions Atel iers  thématiques 
 ou  

Rencontre-débat  

Atel iers  thématiques 
 ou  

Rencontre-débat 

Synthèse et B il an 
 (plénière) 

13h Repas Repas Repas 
Apéritif ludique  

Repas 

14h30 Présentation des RL 04 
à vous de jouer ! 

(permanence Jeu Tue Il 
14h/15h) 

à vous de jouer ! 
(permanence Jeu Tue Il 

14h/15h) 
Rangement… ludique ? 

15 h Interférence 
par Damien Jugar  

Atel iers   
de Construction 

Collective   
2ème temps 

Atel iers   
de Construction 

Collective 
3ème temps 

16h /18h Atel iers   
de Construction 

Collective 
1er  temps  

à vous de jouer à vous de jouer  à vous de jouer  

19h Dîner Dîner Dîner 

21h… 
(permanence Jeu Tue Il 

20h/21h) 
à vous de jouer ! 

(permanence Jeu Tue Il 
20h/21h) 

à vous de jouer ! 

(permanence Jeu Tue Il 
20h/21h) 

à vous de jouer ! 

Mardi 30 novembre 04 

11h Accueil des participants et Inscriptions aux Ateliers Thématiques ou Rencontre-débats de 
mercredi et jeudi (salle de conférence) 

13h Repas  

14h30 Présentation des Rencontres et de la journée du mardi (salle de conférence) 
- Le mot du président des RL, par Jean-Pierre Sautot
- La présentation des RL, du Comité de Pilotage et des différents responsables
- Le Fil Rouge de Nicolas Précas (Conseiller d’Education Populaire et Jeunesse, DDJS Isère)

15h Interférence, par Damien Jugar (salle de conférence ) 
Elaboration de la Charte Ludique, avec Jean-Michel Miclet de l’association Les 2 Tours 
(Grenoble), Pierre Veilhan de la MJC Horizons de Meylan (38) et Goulwen Le Bolloch de la Maison 
des Jeux de Grenoble 

16h Atelier de Construction Collective - 1er temps 
(voir la salle de votre Atelier sur la liste « les Ateliers de Construction Collective »  ci-jointe) 

18h Fin des ateliers 
18h15 Réunion des animateurs d’ateliers (salle des Acheteurs de Jouets) 
18h15 Réunion des organisateurs (QG ) 
19h Dîner 
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Mercredi 1er décembre 04 

9h Plénière du matin (salle de conférence) 
- Présentation de la journée
- Le Fil Rouge

9h15 Conférence : « Le jeu, entre objet culturel, outil d’éducation et produit de consommation. 
Quelles rencontres possibles ? » 

par Monsieur Gilles Brougère, professeur en Sciences de l’Education à l’Université Paris 
XIII, responsable du Master professionnel Sciences du Jeu  « Loisir-Education-Jeux ». 
Spécialiste incontournable du jouet et du jeu, il est l’auteur de nombreux articles et ouvrages 
dont « Jeu et Education » chez L’Harmattan (1995) et de « Jouets et compagnie » chez Stock 
(2003). 

10h45  Atelier Thématique ou Rencontre-débat avec M. Brougère 
(voir la salle de votre atelier sur la liste « les ateliers thématiques du mercredi»  ci-jointe) 
La rencontre-débat avec M. Brougère est coordonnée par Nicolas Précas (salle de conférence) 

13h Repas 
15h Atelier de Construction Collective - 2ème temps  (même salle que la veille) 
18h Fin des ateliers 
18h15  Réunion des animateurs d’ateliers (salle des Acheteurs de Jouets) 
18h15  Réunion des organisateurs (QG ) 
19h Dîner 

Jeudi 2 décembre 04 
9h Plénière du matin (salle de Conférence) 

- Présentation de la journée
- Le Fil Rouge

9h15 Conférence : «La face cachée du marché du jeu de société, de la conception à la 
distribution» 
par Monsieur Matthieu D’Epenoux, auteur de jeux, PDG de la société Interlude (édition 
des jeux de société Cocktail Games dont Contrario, Unanimo et plus de 10 autres jeux de 
poche, jeux en entreprise). 

10h45  Atelier Thématique ou Rencontre-débat avec M. D’Epenoux et M. Koch 
(voir la salle de votre atelier sur la liste « les ateliers thématiques du jeudi»  ci-jointe) 
La rencontre-débat avec M. D’Epenoux et M. Koch auteur de jeux (dont Bonjour Robert/Simone, 
Caractères…) et éditeur/distributeur de jeux (société Jeux)  est coordonnée par Clément Glangeaud de 
la Maison des Jeux de Grenoble (salle de Conférence) 

13h Repas 
15h Atelier de Construction Collective -3ème temps (même salle que les jours précédents) 
18h Fin des ateliers 
18h15  Réunion des animateurs d’ateliers (salle des Acheteurs de Jouets) 
18h15  Réunion des organisateurs (QG ) 
19h Dîner 

Vendredi 3 décembre 04 
9h Plénière du matin (salle de Conférence) 

- Présentation de la journée
- Le Fil Rouge

9h15 Restitutions des Ateliers de Construction Collective (forum) dans les salles respectives 
d’ateliers 
La restitution des Ateliers se fera dans les salles où ils se sont déroulés (voir liste jointe) en 4 
temps de 20 mn. Chaque participant pourra donc assister à 3 restitutions au choix et animera 
1 temps de restitution de son propre atelier. 

11h30  Restitution en plénière des Rencontres Ludiques (salle de Conférence) 
par les organisateurs, en présence des participants et des représentants des institutions. 

12h  Apéritif ludique 
13h Repas
14h Rangement
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Déroulement des Ateliers de Construction Collective (ACC): 
Un même groupe travaille ensemble, les mardi, mercredi et jeudi après-midi pour une restitution en forum le 
vendredi matin. 
Avec l’aide d’un animateur, le groupe travaillera autour du thème de l’atelier en plusieurs étapes : 
Un temps d’appropriation collective, une phase exploratoire, une phase de réactions (au regard de ce qui  a été 
révélé, quel positionnement professionnel ?) et enfin une phase de propositions concrètes applicables dans notre 
travail. 
La restitution des travaux d’ateliers de construction collective (ACC) qui se fera de 2 façons : 

- 1/ En forum le vendredi matin, pour communiquer aux participants des RL les mots-clés et les grandes
lignes du travail effectué

- 2/ Sous forme de compte-rendu écrit, rédigé à partir des notes du secrétaire du groupe, par l’animateur et
des volontaires après les RL.

ACC 1 / Quels jouets à l’achat pour les 0-6 ans à disposition des parents ?    salle des Acheteurs de 
Jouets 
Sur quelles bases les familles vont-elles faire leurs achats de jeux de société (notamment pour Noël) ? Que proposent les 
catalogues, les magasins, les magazines …? Le groupe travaillera à partir de l’analyse de ces documents et donnera ses 
réactions sur le discours commercial. Il pourra élaborer des propositions pour aider les familles à choisir…  
Atelier animé par Béatrice Bossé, psychologue et membre du réseau-jeux Drôme-Ardèche 

ACC 2 / Quels jeux de société à l’achat à disposition du grand public ? 
Annulé (pas assez d’inscrits) 

ACC 3 / Quels outils à disposition des professionnels pour guider leurs achats de jeu ?  
salle des Acheteurs de Jeux 
Catalogues, représentants, revues spécialisées, sites internet, magasins spécialisées, bouche à oreille…De quoi dispose-t-on 
pour choisir nos jeux ? Echanges entre participants sur leurs critères de choix  et les outils à leur disposition. Bonnes 
adresses, infos pratiques… Il pourra élaborer des propositions pour aider les professionnels à choisir… 
Atelier animé par Dominique Dumeste, responsable du ludobus de Ludambule (05) 
ACC 4 / Jeu éducatif, vous avez dit jeu éducatif ?       salle de Conférence 
Le groupe travaillera, à partir de l’analyse d’un panel de jeux dits  ‘éducatifs’ (c’est écrit sur la boite) pour tous âges. Quels 
apprentissages visés ? Quelles possibilités de jeux offertes ? Peut-on favoriser les mêmes apprentissages avec d’autres jeux 
non estampillés « jeux éducatifs » ? Si oui, lesquels ? Dans quelles conditions le jeu devient-il un exercice ? Analyse du 
discours des médias sur le jeu éducatif. Propositions du groupe. 
Atelier animé par Jean-Pierre Sautot, maître de conférence à l’IUFM de Lyon, président de Rencontres 
Ludiques et administrateur de la Maison des Jeux de Grenoble. 

ACC 5 / Quel choix d’aires de jeux pour les espaces publics à disposition des collectivités ?  
salle Déserts de Jeux 
Analyse des aires de jeux installées dans l’espace public de la cité. De quel cahier des charges tiennent compte les 
concepteurs ? Quelles normes, quelles règles, quels jeux prévus par les concepteurs ? Comment les enfants se les 
approprient? 
Quel regard, quelles critiques, quelles propositions pouvons-nous apporter aux collectivités qui choisissent ces jeux ? 
Animé par Matthieu Warin, directeur du centre socio-culturel intercommunal Le Granjou de Monestier-de-
Clermont (38) 

ACC 6 / Nous sommes tous des créateurs de jeux     salle des Créateurs de Jeux 
L’accompagnement à la création de jeux. Echanges d ‘expériences, de techniques d’invention et d’adaptation de jeux avec 
différents publics. Découverte des jeux apportés par les participants. Débats autour du sens de cette activité (pour qui, 
pour quoi ?). Peut-être de nouvelles créations ?  
Animé par Claude Carrara de la Maison des Jeux de Grenoble 

ACC 7 / Se fabriquer et faire fabriquer des jeux libres de droit (12 places)        salle Faites Vos Jeux ! 
Découverte de différentes techniques et conditions de mise en place de cette activité culturelle. Echanges autour de cette 
activité culturelle entre les participants. 
Atelier animé par Martial Fahri de la Cabane à Jeux de Marseille, Goulwen Le Bolloch, de la Maison des Jeux 
de Grenoble et Pierre Masson de Peuple et Culture 44/Maison des Jeux de Nantes 
ACC 8 / Les jeux de rôle sont-ils si différents des autres jeux ?   salle D’rôles de jeux 
(Pour cet atelier, obligation de participer mardi soir à une initiation au jeu de rôle) 
Mardi : les a priori, ce qu’on en sait, ce qu’on en pense, ce qui s’en dit.. 

LES ATELIERS DE CONSTRUCTION COLLECTIVE 

Rencontres 
Ludiques 2004 

Mercredi et jeudi : réactions de joueurs et présentation des différentes formes de pratiques, positionnement professionnel. 
Atelier animé par Raphaël Bombayl, de la Ludothèque JP Treil de la MJC de Vienne 
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LES ATELIERS THEMATIQUES
Déroulement des Ateliers Thématiques (AT) :  
Les participants de chaque atelier thématique (AT) vont débattre pendant environ 2h autour du thème de l’atelier. 
Echanges d’expériences, de questionnement… à partir de nos pratiques professionnelles.  
Conduite des débats par un animateur d’atelier. Un compte-rendu de chaque atelier thématique sera plus tard à la 
disposition de tous, dans les Actes des RL 04 qui seront diffusés sur le site des Rencontres Ludiques 

Les Ateliers Thématiques du mercredi matin (10h45 / 12h45) 

Rencontre-débat. salle de Conférence 
AT 1 / A l’école : peut-on jouer pour le plaisir au sein d’un projet  pédagogique ?  
salle des Créateurs de Jeux 
Analyse des instructions officielles. Comment justifier le jeu pour le plaisir pendant le temps scolaire ? Echanges 
entre les participants sur le thème (analyse de différents projets réalisés par les participants)  
Atelier animé par Thomas Granjon de la Maison des Jeux de Grenoble 
AT 2 / Des jeux de guerres ou sexistes dans nos structures ? Quel positionnement professionnel ?  
salle des Acheteurs de Jouets 
Quelles sélections faites-vous ? Pourquoi ? Débat sur le choix de jeux des participants. 
Atelier animé par Béatrice Fournier, responsable de ludothèque, Centre social Georges Sand de Fontaine 
(38) 
AT 3 / Entre représentations d’adultes et choix d’enfants, qu’est-ce qu’un « beau jeu » ? 
salle D’rôles de Joueurs 
Atelier animé par Béatrice Bossé, psychologue et membre du réseau-jeux Drôme-Ardèche 

AT 4 / Les grands jeux : toujours d’actualité ? salle Déserts de Jeux 
Analyse de l’existant, rôle des professionnels de l’activité ludique. 
Atelier animé par Nadine Gauvin, de la Maison de l’Enfance Prémol (Grenoble). 

Les Ateliers Thématiques du jeudi matin (10h45 / 12h45) 
Rencontre-débat. salle de Conférence 
AT 8 / Les jeux symboliques salle des Acheteurs de Jouets 
Quelle place accorde-t-on au jeu symbolique dans notre société et dans les structures de loisirs? 
Sommes-nous réellement convaincus de l'intérêt du jeu symbolique ? activité préalable au jeu de règle ? 
Le jouet est de moins en moins une caricature. Quelles sont les conséquences dans le jeu de l'enfant ? 
L'animateur de jeu face au jeu symbolique : quelle place (ou rôle) pour le professionnel ? Jusqu'où défendons-nous 
la liberté de choix et de jeu ? (sous entendu : acceptons-nous qu'un garçon de onze ans joue à la Barbie ?)  
Atelier animé par Nadège Haberbusch, directrice de la ludothèque Les enfants du jeu (St Denis, 93) 
AT 9 / Jeu avec Copyright, jeu avec Copyleft, jeux libres de droits, comment s’y retrouver ?    
salle D’rôles de Joueurs 
Définitions, protection des auteurs, copie illégale… Quelles fabrications possibles ? pour quelles utilisations ?  
Animé par Jean-Marc Tribet de l’association « Moi j’m’en fous, j’triche » (Lyon) 
AT 10 / « Jeu de l’année », « Gobelet d’or », « Dé d’or », « Spiel des Jahr »… Quel veulent dire les 
différents Prix et récompenses ? salle des Acheteurs de Jeux 
Les récompenses et les prix attribués aux jeux : comment sont-ils attribués, selon quels critères ? par qui ?  
quels gages de qualité ? 
Animé par Ludovic Misura, ludologue la Maison des Jeux de Nantes (44) 
AT 11 / Le jeu vidéo, plébiscité par les jeunes et banni dans les structures socioculturelles ? 
salle des Créateurs de Jeux 
Echanges d’expériences et de réflexions autour du thème. Perspectives 
Animé par Claude Carrara de la Maison des Jeux de Grenoble 
AT 12 / De l’éthique sur l’étiquette : Comment jouer le jeu ? salle Déserts de Jeux 
Qui fabrique les jeux que l’on trouve dans le commerce? dans quelles conditions sociales? Les garanties et les labels. 
Si cela a du sens, comment peut-on « jouer le jeu » dans nos structures ? 
Animé par Laurent Fayard, responsable de Bonne Pioche ! la Maison des Jeux du plateau des Mille Vaches 
(23)



Rencontres Ludiques 2004 – Les Actes  103

Annexe 3 
« Guide » donné aux animateurs  

d’Ateliers de Construction Collective 

Ce document a été réalisé par le comité de pilotage  afin de vous faciliter la prise de poste d’animateur 
d’atelier. 

Acco mpagnement des animateurs :  
• Clément est à votre disposition avant les RENCONTRES pour toute question.
• Un temps d’accueil spécifique pour les animateurs d’ateliers sera réservé le mardi avant le premier

temps d’atelier par Clément et Nicolas.
• Chaque soir (mardi après le dîner, mercredi et jeudi à 18h15 un petit débriefing d’ateliers aura lieu

avec Nicolas Précas)... Pour vous aider à animer les temps suivants, résoudre des problèmes,
échanger vos trucs avec les autres animateurs.

• Les objectifs généraux des ateliers de construction collective seront présentés en plénière, à tous
les participants, le mardi.

La « mission » de l’animateur :  
L’animateur d’atelier n’est pas un conférencier bis en groupe restreint, comme c’est parfois le cas dans les 
colloques. Ici, nous cherchons davantage à créer des rencontres entre les participants et à les inviter à 
réfléchir à leurs utilisations des jeux qu’à faire avancer la science par des communications scientifiques. 
Votre rôle ne consiste donc pas à diffuser un savoir aux participants mais bien à animer un atelier : favoriser 
les échanges et permettre la parole de tous, susciter le questionnement, animer les débats… 
Bien sûr, selon les ateliers et le degré de connaissance du thème des participants, vous pourrez être amené 
à donner votre point de vue et à transmettre des informations mais vous ne devez pas monopoliser la parole.  
Une bonne connaissance du thème de l’atelier sera un plus qui vous permettra d’être plus à l’aise. 
Vous devrez également être garant du temps. 

Les différentes phases de l’atelier de construction collective :  

> 2 phases pendant lesquelles le groupe va explorer le thème :

J1 :  Appropriation du thème, Constats, Collecte d’information 
Appropriation collective du thème :  
A partir du titre de l’atelier, cerner de quoi on va parler, ce qu’on cherche à savoir ? Définir les contours, les 
limites de la recherche. 
Plusieurs méthodes sont possibles : Brainstorming, boule de neige etc… à vous de prendre celle qui vous 
convient le mieux.  
Veiller à ce que tout le monde se soit exprimé !. 
Collecte d’information à partir des docs apportés par l’animateur et les participants 
On met de côté, on collecte l’information, on la rend accessible (tableaux, collages..). 
On cherche à être le plus exhaustif et le plus objectif possible. C’est une posture de chercheur. 
Noter les préjugés les opinions de chacun sur le thème  pour plus tard, SANS entrer dans le débat pour le 
moment. 
Vous ne censurerez pas l’analyse, les commentaires, les opinions, on les note quelque part pour plus tard  
(phase d’analyse). 
Vous veillerez  à ce que tous les membres du groupe aient pris connaissances des informations collectées. 
Relances possibles : A-t’on fait le tour de la question ? Tous les aspects de la problématique sont-ils 
représentés ? 
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J2 :  Analyse des matériaux col lectés 
On va maintenant  questionner les matériaux collectés. 
On essaie d’aller au-delà des apparences, faire des liens, comprendre des mécanismes voir ce qui est caché 
donner du sens. 
On note les questions, les observations que cela suscite, les images que cela renvoie. 
On est toujours dans une posture analytique. 
Lorsqu’on pense avoir retiré de l’analyse des matériaux tout ce qui est utile aux 3 questions on peut passer à 
J3 (sans attendre forcément le 3ème jour, qui sera bien chargé). 

Pour ne pas se noyer dans le thème, on se limitera à 3 questions analytiques au maximum. 
Veiller à ce qu’on ne parte pas tout de suite dans le positionnement.  
Il faut peut-être pour cela que les participants essaient de se mettre dans la peau des enfants, des parents, 
des éditeurs, des … 
Lorsqu’on pense avoir retiré de l’analyse des matériaux tout ce qui est utile aux 3 questions on peut passer à 
J3 (sans attendre forcément le 3ème jour, qui sera bien chargé). 

> 2 phases où l’on va réagir professionnellement et intégrer des propositions dans nos pratiques 
professionnelles et communiquer nos recherches aux autres participants des Rencontres. 

J3 :  Réactions-Positionnement-Propositions 
- On n’oubliera pas qu’il faut préparer la restitution pour le lendemain. On démarrera donc J3 en

prévoyant dores et déjà la manière dont on souhaite faire la restitution
- Chacun se positionne professionnellement par rapport à ce qui a été révélé.
- On ne cherche pas le consensus, on veut le débat, des échanges.
- On peut rester en fin d’atelier sur des avis très différents.
S’il le faut, l’animateur ou d’autres peuvent se faire « l’avocat du diable », afin de mieux démonter certains 
mécanismes (quand il y a des oh (ho) il y a débat ). 
On veillera à ce que le débat aboutisse à du concret : je pense ceci et je l’intègre de telle façon dans ma
pratique professionnelle. 
Lorsqu’une personne semble trop dans l’abstraction, vous tâcherez de la renvoyer à du concret et 
inversement vous demanderez à une personne trop « terre à terre » : quelle analyse peut-on faire de ton 
exemple ? 
Vous canaliserez les débats, en restant « collé » au thème. 

J4 :  Retransmission en forum 
La restitution :  
C’est l’ensemble du groupe  qui la prépare. 
La restitution se fera en forum. La restitution de chaque atelier se fera dans sa salle respective.  
Il y aura 4 x 20mn de restitution pour chaque atelier. 
Les participants des autres ateliers qui souhaitent découvrir ce qui s’est fait dans votre atelier peuvent le 
faire sur un des 4 temps du vendredi matin. L’avantage est que seules des personnes intéressées par le 
thème viendront vous voir et que les participants de votre atelier pourront aller voir 3 restitutions et animer 
une des 4  restitution de votre atelier. 
Le groupe choisit librement de faire porter la restitution sur ce qu’il souhaite : 
Sur le fond vous y mettrez ce que le groupe pense important de communiquer aux autres : 
- Ce peut être le résumé des 3 jours, le résultat des débats… votre démarche analytique, vos questions et vos
propositions concrètes.
Sur la forme, cela pourrait se faire sous forme de panneaux, de chanson, de spectacle de marionnettes…
Attention, i l ne s’agit pas de se remettre en atelier avec les personnes qui assisteront aux
restitutions.
Il faudra bien vous répartir les rôles afin que chacun puisse retransmettre et voir les autres
retransmissions (faire 4 groupes ) 

Par ailleurs, l’animateur et le secrétaire (ainsi que tous ceux qui le souhaitent) prépareront un compte-
rendu écrit pour les Actes.  
Ce compte-rendu pourra être envoyé aux organisateurs  après les Rencontres 04 et sera consultable sur le 
site des Rencontres. 

Merci d’avoir accepté de prendre cette responsabilité qui contribuera au bon déroulement des RL 04.  
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Fiche pratique 
ACC  N° ………..  
Salle ………………………..     Date…………….    Nombre de participants …..  
Horaires :  
mardi de 16h à 18h45 
mercredi et jeudi de 15h à 18h 
vendredi : restitution en forum de 9h15 à 11h15 
Nom de l’animateur ou de l’animatrice :…………………… 
Secrétaire :…………………………………. . 
Noms / fonction /structure , des participants : ………………………………….. 

Préparation en amont :  
- recueillir toutes informations et documents sur le thème, contacter des personnes ressources.
- y compris des documents exprimant une opinion contraire à la vôtre, choquante… l’important c’est

d’avoir de la matière donnant différents points de vue pour alimenter les réflexions et les débats.
- Préparer des questions, des questionnements permettant de lancer et relancer les débats.
- Définir le matériel nécessaire et contacter Clément pour toute question ou besoin particulier.

Sur place, avant l’atelier :
- Récupérer auprès de Claude en salle de conférence la liste des participants (nb max 20

personnes), le matériel nécessaire, repérer la salle.

Dé marrage de l’atelier : 
- Vérifier que tout le monde est là
- Faire un tour de table de présentation.
- Nommer un ou deux secrétaires (Rappel : Un compte-rendu de l’atelier accessible à tous sera joint

aux Actes des RL sur le site internet).
- Présentation au groupe des différentes phases de travail.
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Annexe 4  
« Guide » donné aux animateurs d’Ateliers Thématiques 

Ce document a été réalisé par le comité de pilotage afin de vous faciliter la prise de poste d’animateur 
d’atelier. 

Acco mpagnement des animateurs :  
- Clément est à votre disposition avant les RENCONTRES pour toute question.
- Un temps d’accueil spécifique pour les animateurs d’ateliers sera réservé le mardi avant le premier

temps d’atelier par Clément et Nicolas.
- Les ateliers thématiques seront présentés en plénière, à tous les participants, le matin.
- Les participants s’inscrivent aux ateliers thématiques sur place lors de leur arrivée.

La « mission » de l’animateur :  
L’animateur d’atelier n’est pas un conférencier bis en groupe restreint, comme c’est parfois le cas dans les 
colloques. Ici, nous cherchons davantage à créer des rencontres entre les participants et à les inviter à 
réfléchir à leurs utilisations des jeux qu’à faire avancer la science par des communications scientifiques. 
Selon les ateliers et le degré de connaissance du thème des participants, vous pourrez être amené à 
transmettre des informations plus où moins longuement mais vous veillerez que l’atelier ne devienne pas 
une conférence en groupe restreint, en assurant la distribution de la parole et en favorisant le 
questionnement des participants. 
Vous devrez également être garant du temps. 

- Appropriation collective du thème : à partir du titre de l’atelier cerner de quoi on va parler, ce qu’on
cherche à savoir ? Définir les contours, les limites de l’atelier.

- Apport de connaissance, échanges d’informations.
- Débat.

Par ailleurs, l’animateur et le secrétaire ainsi que tous ceux qui le souhaitent prépareront un compte-rendu 
écrit pour les Actes. Ce compte-rendu pourra être envoyé aux organisateurs  après les RL 04. 

Divers 
- Veiller à ce que tout le monde se soit exprimé.
- Il faut peut-être pour cela que les participants essaient de se mettre dans la peau des enfants, des

parents, des éditeurs, des …
- S’il le faut, l’animateur ou d’autres peuvent se faire « l’avocat du diable », afin de mieux démonter

certains mécanismes (quand il y a des « oh !ho ! »,  il y a débat ).
- Vous canaliserez les débats, en restant « collé » au thème.
- Lorsqu’une personne semble trop dans l’abstraction, vous tâcherez de la renvoyer à du concret et

inversement vous demanderez à une personne trop « terre à terre » : quelle analyse peut-on faire de
ton exemple ?

- On veillera à ce que le débat aboutisse à du concret : je pense ceci et je l’intègre de telle façon dans
ma pratique professionnelle.

- On ne cherche pas le consensus, on veut le débat, des échanges.On peut rester en fin d’atelier sur
des avis très différents.

Merci d’avoir accepté de prendre cette responsabilité qui contribuera au bon déroulement des RL 04.  

Fiche pratique : idem que celle donnée aux animateurs d’ACC (voir annexe 3). 
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Annexe 5  
Evaluations individuelles des participants : synthèse 

Evaluation individuelle remplie par les participants le dernier jour des Rencontres : 
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Synthèse des évaluations individuelles  : 

1/ Les Prochaines Rencontres Ludiques 

Aur iez-vous env ie  d ’y  partic iper  ?  
Évidemment : 57 
probablement : 11 
peut -être : 3 
ne sais pas  : 1 
non : 0 
72 réponses exprimées 

Formule V il lage ( avec  hébergement)  ?  
oui  : 72 
non  : 1 
sans importance  : 2 
75 réponses exprimées 

2/ Temps formels / temps informels 
Moy. des notes 
sur 5 

 Conférence Gi l les  Brougère contenus 3 ,19 
67 réponses exprimées méthode 3 ,09 

Conférence  Matthieu d ’Epenoux 
et François  Ko ch contenus 4 ,35 
72 réponses exprimées méthode 3 ,88 

Rest itution des ACC  contenus 3 ,74 
en Forum méthode 3 ,72 
68 réponses exprimées 

Fil  d ’ Ar iane contenus 4 ,38 
73 réponses exprimées forme 4 ,34 

 

Cond itions confort 4 ,58 
matér ielles  convivialité 4 ,80 
74 réponses exprimées 

Organisat ion efficacité 4 ,79 
75 réponses exprimées accueil 4 ,79 

Bil an contenus 4 ,23 
Temps formel s  méthode 4 ,25 
73 réponses exprimées 

Moy. des notes 
sur 5 

Jeu Tue Il  forme 3 ,74 
72 réponses exprimées plaisir 3 ,44 

Temps de jeux apport 4 ,38 
72 réponses exprimées plaisir 4 ,53 

La Gazette contenus 4 ,31 
72 réponses exprimées forme 4 ,39 

Echanges  intensité 4 ,49 
74 réponses exprimées plaisir 4 ,49

Bil an apport 4 ,38 
Temps informel s  plaisir 4 ,53 
73 réponses exprimées 

3/ Ateliers de Construction Collective 

ACC 1  /  Quel s  jouets  à  l ’achat pour  les  0-6  ans à  d i spos i t ion des parents  ?  
Moyenne  des notes  
sur  5  : 

contenus 4 5 4 5 2 5 4 4 4 ,13 
méthode 2 5 4 4 2 4 3 4 3 ,50 
8 réponses exprimées, sur 11 participants 

ACC 3  /  Quel s  outil s  à  d isposit ion des  profes sionnel s  pour guider  leurs  a chats  de jeu ?  
Moyenne des notes  
sur  5   

contenus 4 4 5 4 4 4 4 5 5  4 ,33 
méthode 1 2 4 4 4 3 3 5 5 3 ,44 
9 réponses exprimées sur 14 participants 

ACC 4  /  Jeu éducatif ,  vous av ez d it  jeu éducat if  ?  
 Moyenne des notes  
sur  5  : 

contenus 4 4 1 4 4 3 3 4 4 4 4 5 3 ,67 
méthode 4 3 5 4 2 3 3 2 4 3 3 4 3 ,33 
12 réponses exprimées, sur 18 participants 
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ACC 5  /  Quel  choix d ’a ires  de jeux pour  l es  e space s public s  à  d isposit ion des coll ect iv ités  ?  
    Moyenne  des notes  

 sur  5  : 
contenus 5 4 4 4 5 5 4 5 4 ,50 
méthode 5 4 4 4 5 4 4 5 4 ,38 
8 réponses exprimées, sur 8 participants 

ACC 6  /  Nous somme s  tous des créateurs  de jeux 
     Moyenne  des notes  

sur  5  : 
contenus 5 2 4 4 4 5 3 3 4 4 3 3 3 ,67 
méthode 5 2 4 4 4 5 4 5 4 3 2 3 3 ,75 
12 réponses exprimées, sur 14 participants 

ACC 7  /  Se fabr iquer  et fa ire  fabr iquer  des  jeux l ibres  de droit  
Moyenne  des notes  
sur  5  : 

contenus 4 3 4 5 5 4 3 5 4 4 4 4 ,09 
méthode 5 4 3 5 5 4 5 5 4 4 1 4 ,09 
11 réponses exprimées, sur 16 participants 

ACC 8  /  Les jeux de rôle  sont-il s  s i  d ifférents  des autres jeux? 
    Moyenne  des notes  

 sur  5  : 
contenus 4 5 4 4 3 5 5 5 4 ,38 
méthode 5 5 4 4 3 5 5 5 4 ,50 
8 réponses exprimées, sur 11 participants 

4/ Ateliers Thématiques et Rencontres-débats 

AT  1  /  A  l ’écol e :  peut-on jouer  pour  l e  pla i s ir  au se in d ’un projet  pédagog ique ?  
   Moyenne  des notes  
    sur  5  : 

contenus 4 4 3 5 3 3 4 4 3 3 1 5 3 3 ,46 
méthode 4 4 3 5 3 2 4 4 4 2 5 5 3 3 ,69 
13 réponses exprimées, sur 18 participants 

AT 3  /  Entre représentations  d ’adultes  et choix d ’enfants ,  qu’est-ce qu’un «  beau jeu »  ?  
 Moyenne  des notes  
 sur  5  : 

contenus 5 1 3 4 3 4 4 5 3 3 4 3 ,55 
méthode 4 5 3 4 3 5 5 4 4 2 3 3 ,82 
11 réponses exprimées, sur 15 participants 

AT 4  /  Les  grands jeux :  toujours  d ’actual ité? 
 Moyenne  des notes  
 sur  5  : 

contenus 4 2 4 4 3 3 3 3 ,29 
méthode 4 2 3 3 5 4 3 3 ,43 
7 réponses exprimées, sur 12 participants 

AT 8  /  Les  jeux symbol iques. 
 Moyenne  des notes  
 sur  5  : 

contenus 3 4 4 5 5 3 5 4 ,14 
méthode 5 4 4 3 5 3 4 4 ,00 
7 réponses exprimées, sur 20 participants 

AT 9  /  Jeu avec  Copyright,  jeu avec  Copyleft,  jeux l ibres de droits ,  com ment s ’y  retrouver ?  
 Moyenne  des notes  
sur  5  : 

contenus 4 3 4 4 4 5 4 4 ,00 
méthode 4 3 4 4 3 4 2 3 ,43 
7 réponses exprimées, sur 15 participants 

AT 10  /  «  Jeu de l ’année » ,  «  Gobel et d ’or  » ,  «  Dé d ’or  » ,  « Spiel  des Jahr  »… Quel  veulent d ire  l es  
différents  Pr ix et  récompenses  ?  

Moyenne  des notes  
sur  5  : 

contenus 4 5 2 4 4 3 3 ,67 
méthode 2 5 3 3 4 3 3 ,33 
6 réponses exprimées, sur 7 participants 
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AT 11  /  Le jeu v idéo,  pléb is c ité  par  l es  jeunes et  banni  dans l es  structures so c io culturelles  ?  
    Moyenne  des notes  

     sur  5  : 
contenus 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 ,53 
méthode 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 ,67 
15 réponses exprimées, sur 19 participants 

AT 12  /  De l ’éthique sur  l ’étiquette :  Comment jouer  l e  je u ?  
Moyenne  des notes  
sur  5  : 

contenus 5 4 3 1 5 5 3 4 4 3 4 4 3 ,75 
méthode 5 4 4 5 1 5 4 4 5 3 3 4 3 ,92 
12 réponses exprimées, sur 15 participants 

Rencontre-Débat  avec  G i i l les  Brougère BROUGERE 
Moyenne  des notes  

    sur  5  : 
contenus 1 4 3 4 5 5 3 3 3 5 4 4 4 5    4   3   5  3 ,83 
méthode 5 5 3 1 2 4 2 4 3 5 3 3 5 4    3   3   5  3 ,56 

18 réponses exprimées, sur 29 participants 

Rencontre-Débat avec  Matthieu D’Epenoux et François   K OCH 
Moyenne  des notes  
sur  5  : 

contenus 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 ,64 
méthode 4 4 5 3 5 5 5 4 1 4 4 4 ,00 
11 réponses exprimées, sur 26 participants 
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Annexe 6  
Lud’hic : la gazette des Rencontres 
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Annexe 7  
Revue de presse 

Le Dauphiné Libéré – 20 décembre 200 4 
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Annexe 8 
Coordonnées des membres du Comité de Pilotage 

Coordination :  
La Maison des Jeux  de Grenoble 
9, rue de la Poste, 38000 Grenoble – t/04 76 43 28 36 – f/04 76 43 71 61  
e/contact@maisondesjeux.com w/www.maisondesjeux.com 
contact : Clément Glangeaud et Valérie Faucon 

Le CEPPI (Collectif Enfants Parents Professionnels Isère) 
47 rue de la république, 38430 Moirans – t/ 04 76 35 02 32 – f/ 04 76 35 47 52 – e/ assoceppi@wanadoo.fr 
contact : Caroline Plisson 

Les Centres Sociaux de Fontaine 
14 Bd Joliot Curie, 38600 Fontaine – t/04 76 26 53 45 
Contact : Béatrice Fournier et Stéphanie Opfermann 

La Ludothèque de la MJC Jean-Paul Treil de Vienne  
22 rue de la Table Ronde, 38200 Vienne – t/ 04 74 31 63 00 – e/ mjcvienne@wanadoo.fr 
contact : Catherine Chanove 

La Maison de l’Enfance Prémol 
9, rue henri Duhamel, 38100 Grenoble – t/ 04 76 40 23 03 – f / 04 76 33 39 28 – e / mepremol@yahoo.fr 
Contact : Nadine Gauvin 

La MJC Anatole France 
8, rue Anatole France, 38100 Grenoble – t/04 76 96 19 98 – e / mjcanatolefrance@wanadoo.fr 
contact : Jorge Amaro 

Bonne Pioche ! (Maison des Jeux du Plateau des Millevaches) 
Guise – Le Bourg, 23340 Faux la Montagne – t/ 05 55 67 96 37 – e/ bonne.pioche@wanadoo.fr 
Contact : Laurent Fayard 

Association Les 2 Tours  
2 rue Hauquelin, 38000 Grenoble – t/ 04 76 25 65 04 – e/ les2tours@les-2-tours.com 
Contact : Jean-Michel Miclet 

La DDJS Isère 
11 av. Paul Verlaine – BP 2428 – 38034 Grenoble Cedex 2 – t/ 04 76 33 73 73 
Contact : Nicolas Précas 

La CAF de Grenoble 
Action Sociale – 3, rue des Alliés 38051 Grenoble Cedex 9 – t/ 04 76 20 60 20 
Contact : Marie-Paule Monin 




