Avec l'aide de l'État
Ministère de la culture et de la communication
DRAC Auvergne – Rhône-Alpes

Groupe Auvergne
http://auvergne.abf.asso.fr

Journée professionnelle
Salle de La Dorlière – Ville de BEAUZAC (43590)
Mardi 29 mai 2018 de 9h30 à 16h – gratuit – sur inscription
Ils jouent, et moi ?
Retour d’expériences et mise en pratique du jeu en bibliothèque

Journée prioritairement destinée aux professionnels des bibliothèques et des
ludothèques, aux cadres des collectivités territoriales et aux élus, mais
également ouverte aux étudiants et à toute autre personne concernée par le
sujet.
Présentation :
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 ?
Une journée pour en discuter et poser les bases d’un projet… à finaliser à votre
retour !
À noter : l’inscription à la journée est gratuite. Nous vous accueillerons avec
quelques viennoiseries et des boissons chaudes. Pour le déjeuner, nous vous
proposons de partager un pique-nique « tiré du sac » : chacun apporte quelque
chose, et nous ferons 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...).
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Lieu :
Espace 'La Dorliére' :
43590 BEAUZAC
Comment venir ?
Voir plan ci-joint.
Et si on co-voiturait ?
En suivant le lien ci-dessous et en renseignant les informations demandées par le
site covoit.net, vous pouvez proposer ou solliciter un covoiturage.
https://www.covoit.net/evenement.html?id=100630rywv0404cdju7u3g7r1
Déroulement de la journée :

9h-10h

10h00-11h

Accueil des participants et jeux
Introduction au monde du jeu :
questions et représentations en
bibliothèque

Baptiste Besse-Patin
Université Paris XIII

11h-11h30

Une ludothèque, à quoi ça sert ?
présentation d’un réseau en cours de
structuration et de
professionnalisation (Association des
ludothécaires de France)

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

Richard Aid-El-Djoudi, ALF Auvergne ludothécaire à Clermont-Ferrand
Sandrine Descruhles, ALF Auvergne,
ludothécaire à Cournon d’Auvergne
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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
Retour sur le jeu vidéo à la médiathèque de
Saint-Avertin, par Alice Bernard

Jeu vidéo

Animateurs de l’atelier : Alice et Lucas

14h30-16h

Créer son jeu pour ou par les
usagers

Retour sur une Murder Party réussie à
Blanzat, par Fanny Demeyère
Autres expériences de jeu, par Baptiste
Besse-Patin
Animateurs de l’atelier : Baptiste et Fanny
D

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

Renseignements sur la journée :
Fanny Demeyère
tel : 04.63.66.95.70
@ : fanny.leglaunec@gmail.com

3/4

BULLETIN D’INSCRIPTION
Bulletin individuel à envoyer par courrier électronique avant le 18/05/2018

fanny.leglaunec@gmail.com

NOM : ………………………………………………….………...............................
Prénom : ………………………..………...............................................................
Adhérent ABF □
Fonction exercée : ….........................................................................................
Bibliothèque, service ou collectivité de rattachement :
………….……………....……………….................................................................
.....................................
Adresse : ……………………………………………..……………………………….
………………………………………………………..………………………………...
Tél. (pro.) : ……………………………………………………………......................
Tél. (personnel, en cas d’urgence) : …………………...………………................
Courriel ……...…………………………………………..........................................

IMPORTANT
Pour les ateliers de l’après-midi, merci d’indiquer la thématique de votre choix :
Jeu vidéo
Créer son jeu
Jeu de société
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