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adresses utiles

Autour du jeu et du jouet
Ateliers Baobab

« Développement de l’esprit par le jeu », tel
est le leitmotiv de cette association qui propose des animations, formations et ateliers
centrés principalement sur la pratique de
jeux ludiques, éducatifs et pédagogiques.
Dans les écoles (classes maternelles et primaires), les écoles de devoirs, lors de plaines
de vacances, de stages…
0474 07 36 60 - www.baobabbelgium.be

Bouche à Oreille - Jeunesse

Cette asbl située à Thimister propose des
modules d'animation et de formation à la
coopération par le jeu. A l'aide de différents
outils (jeux de société coopératifs, jeux
coopératifs de groupe…), les animateurs tentent d'amener, enfants, jeunes et adultes, à
acquérir des comportements de collaboration, d'entraide et de respect de l'autre. Les
formations « animateur à la coopération »
permettent de découvrir des outils d'animation et d'éducation à vivre ensuite en classe,
en groupe, en famille ou ailleurs... (lire article
p. 16)
087 44 72 80 - www.bao-j.be

CEMEA

Les Centres d’Entraînement aux Méthodes
d’Education Active (CEMEA), pôle Education
Permanente (EP), proposent de nombreuses
formations pour les acteurs de l’éducation,
notamment sur : « construction de jouets en
bois, carton et papier » ; « les jeux et leur animation » ; « marionnettes à construire, à
jouer ». L’approche ludique est présente en
filigrane dans de nombreuses formations,
ainsi que dans les plaines de vacances, ateliers et séjours du Service Jeunesse (SJ) des
CEMEA.
02 543 05 90 (EP) - 04 253 08 40 (SJ) www.cemea.be

Guide Jouer à Bruxelles

Vous cherchez où jouer aux échecs dans votre
quartier ? Une soirée jeu de société ? Une
ludothèque avec salle de jeu ? Ce guide des
lieux et événements ludiques à Bruxelles est
une vraie mine d’infos, permettant de trouver
des activités pour petits et grands. Il est composé de 3 parties : où jouer à Bruxelles ? Où se
procureur des jeux ? S’informer ?
Cocof : 02 800 8000. A télécharger sur
www.cocof.irisnet.be > Guides > Guide Jouer
Bruxelles
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C-paje

Le Collectif pour la Promotion de l'Animation
Jeunesse Enfance (C-paje) est une
Organisation de Jeunesse proposant des
activités et services aux diverses structures
et personnes animant des enfants et des
jeunes. Parmi ces activités, des formations
dont certaines touchent aux jeux.

jeu de société familial choisi par le public des
ludothèques.
02 733 85 00 - www.ludotheques.be

Musées du jouet

Jeunesse & Santé

L’un est situé à Bruxelles, l’autre à Ferrières.
Ces deux musées présentent chacun à leur
manière une collection de jouets anciens.
Possibilité aussi de visites guidées, de visites
scolaires, de location de jouets pour une
exposition, etc.

02 246 49 81 - www.jeunesseetsante.be

Pour une autre idée du jeu

04 223 58 71 - www.c-paje.net

Cette asbl propose une formation d’animateur Jeunesse & Santé, ainsi que des formations complémentaires, parmi lesquelles
figurent les jeux coopératifs et les jeux de
rôles.

Let’s play together

Au départ, un voyage autour du jeu (lire
témoignage pp.18-19). Aujourd’hui, l’envie de
poursuivre ces rencontres et découvertes au
travers de stages pour enfants, de conférences, de soirées jeux… Découvrez les différents
projets de Thibaut Quintens, « artiste réenchanteur par le jeu ».
0485 86 48 29 - www.letsplaytogether.be

Ludo

Association de promotion culturelle du jeu,
Ludo asbl fédère les ludothèques de la
Communauté française et propose des campagnes de sensibilisation au jeu, des études
et recherches. Son site répertorie les adresses des quelque 140 ludothèques bruxelloises et wallonnes. Ludo propose aussi des formations aux jeux, pour apprendre à utiliser
le jeu dans un travail d’animation sociale,
culturelle, éducative ou pédagogique.
Chaque année, Ludo organise l’événement
Fureur de Jouer et décerne le Label Ludo au

Bruxelles : 02 219 61 68 www.museedujouet.eu
Ferrières : 086 40 99 60 www.museedujouet.info

Derrière ce collectif, ce sont 9 magasins de
jeux et jouets situés à Bruxelles (Saint-Gilles)
et en Wallonie (Liège, Arlon, Hannut,Tournai,
Rochefort, Mont-Sur-Marchienne, Waterloo,
Nivelles). Si nous n’avons pas pour habitude
de faire de promo de type commercial dans
SYMBIOSES, il s’agit ici de pointer ces endroits
atypiques (parmi d’autres : il en existe bien
plus !) où trouver des jeux et jouets de qualité, avec les conseils personnalisés de spécialistes passionnés. Certains organisent aussi
des démonstrations et animations autour
de jeux, des après-midi ou soirées jeux, pour
différents types de publics.
www.pouruneautreideedujeu.be

Université de Paix

Cette association propose aux parents, animateurs, professionnels de l’éducation, des
formations courtes et de nombreuses ressources sur les jeux et en particulier les jeux
coopératifs, comme outils de mieux vivre et
de gestion positive de conflits.
081 55 41 40 - www.universitedepaix.be

Education à l’environnement
Jeux et approche ludique font partie du
panel de démarches pédagogiques du secteur de l’éducation à l’environnement. On les
retrouve dans des animations, ateliers,
stages, formations… Voici quelques associations, parmi tant d’autres à découvrir sur
www.reseau-idee.be/adresses-utiles

CRIE

Si tous les Centre Régionaux d’Initiation à
l’Environnement (CRIE) proposent d’une
manière ou d’une autre une approche
ludique dans leurs différentes activités,
pointons :
Y le « Salon du jeu durable » organisé chaque
année, aux alentours de fin octobre, par le
CRIE d’Anlier, proposant des ateliers de jeux
pour toute la famille (jouets en bois, jeux
éducatifs, bourse aux jouets, fabrication de
jouets...). 063 42 47 27 - www.crieanlier.be
Y la catégorie « jeux » du Festival Natura
2000 (lire articles pp.8-9) du CRIE de Spa,
ainsi que le Mercredi du CRIE consacré au
thème des jeux en bois à l’approche de la
Saint-Nicolas. 087 77 63 00.
www.berinzenne.be
Y le stage « Jeux d'hiver, divers jeux » du CRIE
de Mariemont. 064 23 80 10 - www.criemariemont.be
Y les jeux créés par Empreintes/CRIE de
Namur dans une démarche pédagogique
d’éducation à l’environnement. 081 39 06 60
- www.criedenamur.be
Les activités ludiques des autres CRIE sont à
découvrir sur www.crie.be

Institut d’Eco-Pédagogie

Parmi les activités proposées par l’IEP, le
module de formation « approche ludique »
(prochaines dates : 3 et 4 mai 2012 à Liège)
vise à réfléchir au sens du jeu dans la perspective éducative, à dégager différents styles de jeux, à identifier les valeurs véhiculées
par les jeux et à expérimenter une matrice
de création de jeu. Il s’inscrit dans le cadre du
Brevet des pratiques en écopédagogie. (lire
article p.11)
04 366 38 18 www.institut-eco-pedagogie.be

Où emprunter un jeu ?
A Bruxelles et en Wallonie, beaucoup de communes disposent d’une ludothèque (voir Ludo
p.24 - 02 733 85 00 - www.ludotheques.be), où il est possible de découvrir et louer des jeux de
société, des puzzles, des jeux de cartes, des jouets, etc. pour tous les âges. La cotisation y est
en moyenne de 5€ par an et par famille.
Hormis via les ludothèques, il est également possible d’emprunter des jeux et/ou malles
pédagogiques contenant des jeux auprès des centres de documentation de différents organismes :
- en éducation à l’environnement : Réseau IDée (Bruxelles - 02 286 95 73 / Namur - 081 39 06
96 - www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques), Empreintes asbl (Namur - 081 390 660 www.empreintesasbl.be/activites/outiltheque), les Centre Régionaux d’Initiation à
l’Environnement (Wallonie - www.crie.be)…
- en promotion de la santé :Cultures&Santé (Bruxelles - 02 558 88 11 - www.cultures-sante.be),
les Centres Locaux de Promotion de la Santé (Bruxelles et Wallonie - www.pipsa.be >
Outilthèque > centres de prêt)…
A noter également : écoles primaires et secondaires possèdent parfois leur propre ludothèque. Renseignez-vous !

Autres champs éducatifs
Carrefours du Monde / Oxfam

Situé dans les bâtiments d’Oxfam Solidarité,
à Bruxelles, cet espace éducatif permanent
de 800 m2 est composé de deux ateliers
d’immersion et interactifs. Dans des décors
tridimensionnels grandeur nature, chaque
atelier aborde des thèmes d’actualité pour
mieux comprendre les relations Nord/Sud
en se mettant dans la peau d’un autre.
« Bolivie » plonge les participants dans les
réalités d’un pays du sud et les invite à participer à un grand Sommet sur le Climat.
« Mondiapolis » permet de mieux comprendre les effets pervers de la mondialisation de
l’économie et les alternatives possibles.
Uniquement sur rendez-vous. Visites de
groupes (jeunes secondaire supérieur et
adultes).

02 501 67 12 - www.oxfamsol.be >
education

Iteco

Ce Centre de formation pour le développement et la solidarité internationale n’est
autre que le créateur du Jeu des chaises (lire
p.12-13), qu’il utilise, avec d’autres, dans ses

formations. Le but étant de croiser réflexion
et approche ludique. Dans la rubrique
« Boîte à outils » du site www.iteco.be, des
exercices et jeux sont également disponibles.
02 243 70 30 - www.iteco.be

Quinoa

Parmi les différentes activités de cette ONG
d’éducation au développement, épinglons :
l’atelier de fabrication de jouets à partir de
matériaux de récupération, à l’image de
ceux fabriqués par les enfants du Sud, destiné aux écoles primaires ; la formation d’animateur au jeu de la ficelle avec Rencontres
des Continents ; et d’autres animations
visant à sensibiliser aux solidarités
Nord/Sud et faisant appel entre autres à des
techniques ludiques. (lire article p.12-13)

en promotion de la santé. Ces outils, répertoriés dans le catalogue en ligne PIPSa, sont
disponibles à la consultation (pour la plupart) dans un centre de documentation
ouvert au public, à Bruxelles. L’Outilthèque
propose aussi des formations (ex : « utilisation du jeu et des stratégies ludiques en promotion de la santé »).

02 515 05 81 - www.pipsa.be

Réseau Ludus

Ce réseau d’enseignants promeut l’usage
des jeux dans l’enseignement de l’histoire,
de la géographie et de l’éducation civique.
Leurs expériences, témoignages, ressources,
analyses, idées et conseils sont publiés sur
un blog :
http://histgeo.discip.ac-caen.fr/ludus

02 893 08 70 - www.quinoa.be

Outilthèque Santé

Ce centre de référence de jeux et outils
pédagogiques en promotion de la santé rassemble une collection de jeux et outils pédagogiques favorisant les démarches actives
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