ESPACES DE JEU

Jeux libres

Jeux de société

LA LUDOTHEQUE

Jeux traditionnels
Eveil sensoriel

L’île aux trésors

Jeux et jouets d’éveil
Jeux d’assemblage
Jeux moteurs

Un espace de jeu pour le plaisir
de jouer et de partager

Jeux de règles

L’équipe de la ludothèque :
Babeth, Geneviève et Laurence
Eveil moteur
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SERVICE INTERNE AU PÔLE PETITE ENFANCE

5, rue de la maternité 09100 Pamiers
05 34 01 25 39
ludotheque@ccpap.fr
www.ccpap.fr

LA LUDOTHÈQUE C ’EST QUOI ?

A LA LUDOTHEQUE IL Y A …
Une grande salle de jeu libre

La ludothèque est un équipement culturel qui mène
des animations autour du jeu et du jouet pour
découvrir ou redécouvrir le plaisir de jouer.

Pour les enfants de moins de 6 ans : aménagée et
pensée pour favoriser l’exercice du jeu,
comprenant :

C’est un lieu de rencontre, de partage, d’échange
autour du jeu.

Un espace exercice pour explorer, manipuler

C’est un lieu ressource géré par des ludothécaires
qui ont pour missions de donner à jouer, d’accompagner les mises en jeu, de favoriser la rencontre.

LA LUDOTHÈQUE C’EST AUSSI...
Des animations gratuites

semblant » comprenant :
• un espace cuisine, un espace chambre , un espace
marchande …
• des espaces mise en scène avec des Play mobil,
fermes, garages …

Du prêt de jeux gratuit

Un espace moteur pour courir, sauter, grimper…

La ludothèque possède un fonds de plus de 1400
jeux, qui peuvent être empruntés pour une durée
limitée.

Une salle de jeux de règles

construire, agencer, combiner ,assembler ….

Un accompagnement des équipes

Pour enfants et adultes de 2 à 99 ans composés de
jeux de sociétés de toutes catégories : stratégie,
ambiance, coopératifs, hasard, parcours…

Les ludothécaires proposent des temps d’échanges
et d’informations autour du jeu et de l’aménagement de l’espace.

Une salle de stockage

Par deux professionnelles formées aux métiers du
jeu et du jouet.



Agents de la CCPAP



Professionnels des structures du Pôle petite
enfance



Assistantes maternelles libérales du territoire de
la CCPAP



Partenaires socio-éducatifs conventionnés avec
le service



Familles inscrites et préinscrites
structure du Pôle petite enfance

Des espaces symboliques pour jouer « à faire

Un espace assemblage avec des jeux pour

Un accueil et des conseils adaptés

Pour tous les enfants de moins de 6 ans et leurs
accompagnants à titre privés ou professionnels :

des jeux e t jouets sensoriels.

Pour les enfants : Sur place et dans les structures
d’accueil du Pôle petite enfance
Pour les adultes : pause-jeux occasionnelles

*Consultable sur catalogue ou sur place.

LA LUDOTHEQUE POUR QUI ?

Comprenant les jeux d’exercice, d’assemblage et
jeux symboliques non installés dans la salle de jeu
sur place.

dans une

LA LUDOTHEQUE COMMENT ?
En remplissant un dossier d’inscription et en
signant le règlement intérieur de la ludothèque.

LA LUDOTHEQUE QUA N D ?
lundi et vendredi de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
du mardi au jeudi de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h
Sur réservation
Par téléphone : 05 34 01 25 39
Par mail : ludothèque@ccpap.fr

