mardi 29 mai 2018

Ils jouent ; et moi ?
Journée d'étude sur le
jeu en bibliothèque
Le groupe Auvergne de l'ABF organise une journée professionnelle autour du jeu en bibliothèque.
Celle-ci se déroulera mardi 29 mai à Beauzac en Haute-Loire.
Le jeu est entré dans les bibliothèques. Reconnus comme pratiques culturelles à part entière, jeux de
société et jeux vidéo sont intégrés dans les collections, ou font l’objet de programmations culturelles.

Et vous, que pourriez-vous faire, dans votre structure ? et comment ? La journée proposée par le groupe
Auvergne de l'ABF permettra d'en discuter et de poser les bases d’un projet… à finaliser à votre retour !

Programme
• 9h-10h : Accueil des participants et jeux.
• 10h-11h : Introduction au monde du jeu : questions et représentations en bibliothèque. Baptiste
Besse-Patin, Université Paris 13
• 11h-11h30 : Une ludothèque, à quoi ça sert ? présentation d’un réseau en cours de structuration et de
professionnalisation (Association des ludothécaires de France). Richard Aid-El-Djoudi, ALF
Auvergne - ludothécaire à Clermont-Ferrand et Sandrine Descruhles, ALF Auvergne, ludothécaire
à Cournon d’Auvergne.
• 11h30-12h30 : Partenaires des médiathèques autour du jeu : exemples en Haute-Loire.
• 12h30-14h30 : Manger et jouer, c’est possible ! au choix, avant ou après le repas… :
• tests de jeux de société;
• tests de jeux vidéo;
• visite de la bibliothèque de Beauzac.
• 14h30-16h : Comment faire chez moi ? Ateliers participatifs de préparation à la mise en pratique.
Déroulement des ateliers : un retour d’expérience et des conseils; des travaux collectifs en fonction
de vos besoins.
• Jeu vidéo : retour sur le jeu vidéo à la médiathèque de Saint-Avertin, par Alice Bernard.
Animateurs de l’atelier : Alice et Lucas;
• Créer son jeu pour ou par les usagers : retour sur une Murder Party réussie à Blanzat et autres
expériences de jeu. Animateurs : Fanny Demeyère et Baptiste Besse-Patin;
• Jeu de société en bibliothèque : retour sur l’expérience de la bibliothèque de
Montceau-les-Mines, par Thibaud Niel. Animateurs de l’atelier : Thibaud et Richard.

Inscription

La journée est prioritairement destinée aux professionnels des bibliothèques et des ludothèques, aux
cadres des collectivités territoriales et aux élus, mais est également ouverte aux étudiants et à toute
autre personne concernée par le sujet.

L'inscription est gratuite mais obligatoire. Vous devez retourner par mail (à fanny.leglaunec@gmail.com),
avant le vendredi 18 mai, le bulletin d'inscription téléchargeable en suivant ce lien : bulletin d'inscription
Journée d'étude sur le jeu en bibliothèque.

Informations pratiques
Lieu : la journée se déroulera à l'espace La Dorlière à Beauzac (43590).
Déjeuner : le groupe Auvergne propose de partager un pique-nique « tiré du sac » : chacun apporte
quelque chose, et tout le monde fait table commune. Modus operandi : qui est né une année paire
apporte une entrée ou un « plat » ; qui est né une année impaire vient avec du fromage, un dessert, des
fruits, etc. L’ABF Auvergne offrira le vin (avec modération, bien sûr...).

Contact et informations
Fanny Demeyère
Téléphone : 0463669570
Mail : fanny.leglaunec@gmail.com
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