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Les ludothèques et le métier de ludothécaire 

Situation professionnelle : Lors de votre visite à la ludothèque Croc’aux jeux, vous observez et vous vous 

renseignez sur le fonctionnement d’une ludothèque et sur le métier du ludothécaire. 

 

Objectifs : 

- Présenter de façon globale l’activité d’une ludothèque  

- Préciser en quoi les ludothèques sont créatrices de lien social 

- Présenter un bref historique des ludothèques 

- Indiquer le public reçu dans les ludothèques 

- Présenter le métier de ludothécaire 

 

I. Présentation globale des ludothèques 

 

Qu’est-ce qu’une ludothèque ? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

En quoi les ludothèques créent-elles du lien social ? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Historique des ludothèques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quel est le public accueilli dans les ludothèques ? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

............................................................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Quels sont les services proposés par les ludothèques ? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

1934: Naissance de la première ludothèque aux Etats-unis, à Los 

Angeles. 

Aux Etats-unis, les créations de ludothèques se sont ensuite faites 

surtout dans des bibliothèques publiques et scolaires. 

 
1959 : L'exemple est suivi en Europe scandinave.  Ludothèque plus 

socio-culturelle 

1959: au Danemark (Copenhague), 1963: en Suède (Stockholm), 

1969: en Norvège (Oslo) 

 
1967: Première ludothèque à Dijon. 

Elle fut créée par l'Association culturelle bourguignonne, à la suite 

d'un voyage au Danemark. 

 1972: Création de la ludothèque de Lyon, futur Quai des ludes. 

Années 1970 : Boom des créations des ludothèques. L’évolution se poursuit d’années en 

années :  

 1979 : 80 ludothèques en France 

 1985 : 400 ludothèques en France 

 2000 : 1000 ludothèques en France 

 2004 : 1200 ludothèques en France 
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…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Document 1 : Les services proposés par les ludothèques (Source : alf-ludotheques.org) 
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II. Fiche métier du ludothécaire 
 

Ludothécaire 

© Monkey Business / Fotolia 

Le ludothécaire est un animateur spécialisé dans le jeu et le jouet. Il assure l’accueil, 
l’encadrement et l’animation de différents publics, en majorité des enfants. Il travaille dans 
une ludothèque associative, municipale ou rattachée à une bibliothèque, un hôpital, une 
cité scolaire… 

Description métier 

Le ludothécaire assure l’accueil, l’encadrement et l’animation de personnes ou de groupes usagers d’une ludothèque. Une 

ludothèque est un lieu où le public vient jouer et emprunter différents types de jeux. La profession est très féminisée. 

Le ludothécaire reçoit en majorité des enfants, seuls ou en groupe, mais aussi des adultes, des personnes âgées, des 
enseignants, des animateurs… 

Il doit donc adapter sa pratique professionnelle : jeux éducatifs pour les enfants, jeux de mémoire pour les personnes âgées, de 
divertissement pour les adultes, actions de pédagogie en direction des enseignants et des animateurs. 

Le ludothécaire met en œuvre la politique d’acquisition de sa structure. Il enrichit son fonds. Il commande, réceptionne, classe, 

gère et protège ses outils de travail. Il effectue les opérations de prêt. Il valorise l’espace dont il est responsable. 

Le ludothécaire teste lui-même l’intérêt et la difficulté des jeux pour mieux conseiller et orienter son public. Il peut aussi participer 
aux jeux avec des personnes désirant s’initier. Il organise des ateliers collectifs pour les groupes, notamment scolaires. 

Il maîtrise aussi la pratique des jeux vidéo, dont il choisit soigneusement les thèmes. 

En fin de partie ou de journée, le ludothécaire vérifie l’état des jeux utilisés. Il veille à la bonne conservation du conditionnement 
(boîte, sacoche, valisette…). Enfin, il procède au rangement selon un ordre déterminé. 

Le ludothécaire travaille dans des structures dépendant de collectivités territoriales, communes, communautés de communes, ou 
associatives. 

Les ludothèques sont rattachées aux services culturels, sociaux, à l’enfance, à la famille, à la jeunesse. 

Le ludothécaire a l’esprit curieux et ouvert. Il apprécie le contact et l’échange avec les autres. Un savoir-faire pédagogique et de 
conseil est indispensable. 
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Études / Formation pour devenir Ludothécaire 

Les formations de ludothécaire existent à plusieurs niveaux de qualification : 

Sans condition de diplôme 

 Bapaat (brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien) option loisirs du jeune et de l’enfant, niveau CAP. 

Niveau bac 

 BPJEPS (brevet professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et du Sport) spécialité jeux et jouets, niveau bac ; 

 Bac+3 

 licence pro (bac + 3) Gal (gestion et animation de ludothèque) à Bordeaux 3 ; 

 licence pro métiers du jeu et du jouet  à Angers ; 

 master pro (bac + 5) loisir, jeu, éducation à Paris 13. 

À noter : le Centre national de formation aux métiers du jeu et du jouet (FM2J) de Lyon propose une formation de ludothécaire, 
niveau bac. 

Une formation universitaire de bibliothécaire peut aussi être utile : 

 DUT information-communication, option métiers du livre et du patrimoine (MLP) ; 

 Deust métiers des bibliothèques et de la documentation à Lille 3 et Rennes 2 ; 

 licence pro responsable de ressources et de projets documentaires pour la jeunesse (Grenoble 2) ; 

 licence pro métiers des bibliothèques et de la documentation (Amiens)… 

Évolutions 

Un ludothécaire peut se spécialiser dans un type de public (enfants, personnes âgées…) ou dans une catégorie de jeux (de 
société, éducatifs, vidéo…). Il peut évoluer ou mener en parallèle une activité socioculturelle. 

Avec une formation complémentaire, il peut devenir bibliothécaire ou médiathécaire. 

Salaires 

Environ 1 550 € brut par mois pour un ludothécaire débutant, selon la structure pour laquelle il travaille. 

À noter : les postes de ludothécaire sont souvent à temps partiel. 

Document 2 : Fiche métier du ludothécaire (Source : Centre d’information et de Documentation Jeunesse) 

 

Q1 : Surligner dans ce document, les études ou diplômes qu’il faut pour devenir ludothécaire. 

 

Q2 : Déduire du document, les qualités qu’il faut pour être ludothécaire. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

http://www.fm2j.com/

