	
  

	
  

Information médias – « save the date »
9ème Journée Nationale du Jeu - le 20 mai 2017, la Suisse jouera pour tous
Vous souvenez-vous des parties de colin-maillard ou de mimes de votre enfance ?
Les éclats de rire pendant ces jeux ? Avez-vous déjà participé à une course en étant
lié par la jambe ou par un t-shirt géant à un partenaire ou essayé de construire une
tour de Fröbel ? Quel est le point commun entre tous ces jeux ?
La collaboration et la réflexion commune pour atteindre un objectif en utilisant et
respectant les capacités de chacun.
Le samedi 20 mai 2017, la Fédération des Ludothèques Suisses organise la 9ème
journée nationale du jeu sur le thème « La Suisse joue – Jeux pour tous » avec
pour objectif de permettre aux enfants, jeunes et adultes, valides ou non, de se
rencontrer autour du jeu.
Pour Erika Rutishauser, présidente de la Fédération des Ludothèques Suisses, il
s'agit de permettre à des gens de tous horizons de s'initier à toute sorte de jeux et de
lever les appréhensions face à l'autre. « Autour d'un jeu, il est possible de faire des
rencontres qui ne se feraient pas dans le quotidien. Dans des jeux de toucher ou
d’ouïe par exemple, les personnes avec un handicap visuel peuvent être avantagés.
Les personnes âgées aussi profitent des bienfaits des jeux qui participent au
maintien et au développement des facultés intellectuelles ou motrices ».

Le but de cette 9ème Journée Nationale du Jeu est de favoriser la solidarité tout en
diminuant les appréhensions. Nous voulons aussi démontrer l'importance du jeu en
tant que bien culturel important et loisir utile. Le jeu profite à chacun d'entre nous,
valide ou non. Il permet de développer des compétences, favorise la transmission
des règles, entraîne la stratégie, le fair-play, l'endurance et permet de se glisser dans
des rôles. On y rit, parle, échange et on passe du temps ensemble. L'intégration et
l'acceptation deviennent ludiques.
Buts de la Journée Nationale du Jeu
· S'amuser et transmettre le plaisir de jouer
· Diminuer les appréhensions et permettre de s'ouvrir à l'autre
· Augmenter la popularité des ludothèques dans toute la Suisse
· Démontrer la valeur culturelle du jeu
Les ludothèques locales organisent leur propre programme d'activités. Tous les
programmes seront mis en ligne dès fin janvier sur le site www.journeedujeu.ch.

Autres informations : https://www.journeedujeu.ch/die-schweiz-spielt/
Pour toute information complémentaire: Janine Geigele
+41 79 341 03 32 et janine.geigele@mont4.com

Historique de la Journée du Jeu
La première journée de jeu nationale a eu lieu le 18 septembre 1993. Depuis, les
ludothèques suisses organisent tous les 3 ans une Journée Nationale du Jeu. Elle a
toujours lieu un samedi, autour du 28 mai, jour du « WordPlayDay ».
La Journée Nationale du Jeu est initiée et coordonnée par la Fédération des
Ludothèques Suisses.
Les ludothèques
La Fédération des Ludothèques Suisses FLS est l'association faîtière des
ludothèques indépendantes en Suisse. L'association a été créée en 1980 avec 37
membres. En 2015 l'association a changé de nom et est devenue la Fédération des
Ludothèques Suisses et compte actuellement 368 ludothèques-membres.
Le secrétariat principal existe depuis début 2008 à Schaffhouse et le secrétariat
romand a été créé en 2012.
La Suisse compte le plus grand nombre de ludothèques par rapport au nombre
d'habitants.
Autres informations : www.ludo.ch

