Aperçu du projet
9ème Journée Nationale du Jeu des ludothèques suisses

Le samedi 20 mai 2017, la Fédération des Ludothèques Suisses organise la 9 ème
Journée Nationale du Jeu. Cette journée permet aux enfants, jeunes et adultes en
situation de handicap ou valides de se rencontrer autour du jeu dans le but de :




Réduire les appréhensions et les inhibitions
Renforcer la solidarité
Favoriser le plaisir de jouer et l'inclusion

L'intégration par le jeu
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Historique de la Journée Nationale du Jeu
C'est en 1987 que l'International Toy Library Association a lancé le WorldPlayDay (le
28 mai). Depuis, des manifestations sont organisées chaque année dans le monde
entier.
L'article 31 de la convention internationale relative aux Droits de l'Enfant reconnait le
droit aux enfant de se livrer au jeu. Le WorldPlayDay veut attirer l'attention sur ce droit
et démontrer l'importance du jeu dans le développement des enfants.
La première Journée Nationale du Jeu a eu lieu le 18 septembre 1993. Depuis, les
ludothèques organisent tous les 3 ans une Journée nationale.
La Journée nationale est initiée et coordonnée par la Fédération des Ludothèques
Suisses (FLS) qui gère la communication et la publicité au niveau fédéral. Les
ludothèques se chargent de l'organisation et du déroulement des manifestations
locales et régionales.
Le site internet www.journeedujeu.ch existe depuis 2008 et regroupe les informations
sur les diverses animations ludiques.
La périodicité des 3 ans s'est avérée idéale et le programme s'étoffe chaque année.
Le 24 mai 2014 a eu lieu la 8ème Journée Nationale du Jeu. 140 ludothèques ont investi
81 villes et villages en Suisse avec des animations ludiques. Des manifestations
régionales ont eu lieu sur la Place Fédérale à Berne, sur le Barfüsserplatz à Bâle et sur
un bateau CGN dans un port à Genève, attirant de nombreux visiteurs. Des
manifestations plus modestes ont complété l'offre dans toutes les régions du pays et
ont conquis les participants locaux. Plus de 1400 bénévoles ont permis le bon
déroulement de ces activités. Environ 20'000 visiteurs, majoritairement des familles, se
sont amusés avec des jeux sur le thème de l'eau.
Informations complémentaires et photos sur www.journeedujeu.ch
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Description du projet Journée Nationale du Jeu 2017
Point de départ
Environ 140 ludothèques participeront à nouveau à 70-80 manifestations. Certaines
ludothèques se rassembleront pour créer une manifestation régionale, comme par
exemple à Genève. D'autres ludothèques organiseront des animations locales dans
leur commune.
Les ludothèques et les comités d'organisation régionaux sont responsables du bon
déroulement de leur manifestation.
L'accent sera mis sur le thème de l'accessibilité, la solidarité et l'inclusion, sous la
devise :

« La Suisse joue – Ludothèque pour tous »
Les buts








Pour les personnes avec une déficience et les personnes valides :
- Vivre une journée passionnante et enrichissante
- Se rapprocher par le plaisir de jouer
- Diminuer les appréhensions de part et d'autre
- Ressentir des émotions et de l'enthousiasme
- Expérimenter l'inclusion
L'intégration par le jeu sera mise en avant
Montrer l'importance du jeu en tant que bien culturel et loisir sain et utile
Augmenter les effets du projet "La Suisse joue – Ludothèque pour tous"
Améliorer la visibilité des ludothèques en Suisse
Permettre à de futurs utilisateurs de découvrir les ludothèques

Public-cible
Les manifestations sont ouvertes à tous et proposent des activités pour tous et plus
particulièrement pour :
 Les enfants, jeunes, adultes en situation de handicap ainsi qu'à leurs
accompagnants et leur parenté
 Familles, groupes ou clubs de jeux et autres communautés
La durabilité de la Journée Nationale du Jeu
Les personnes en situation de handicap et les personnes valides expérimentent de
manière ludique et dans l'interaction,
 L'importance des interactions sociales entre les personnes par le biais du jeu
 L'importance du jeu dans le développement de l'Humain
 Contribue à diminuer les appréhensions et inhibitions face à des déficiences
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L'intégration et l'inclusion des personnes en situation de handicap dans notre société
sont activement favorisées.
Faits et chiffres
Les chiffres et les faits se basent sur les expériences de la dernière Journée Nationale
du Jeu en 2014
Nombre de manifestations en Suisse
Ludothèques participantes

81
140

Jeux mis à disposition / activités / postes ludiques

1000

Bénévoles et aides, total

1400

Nombre de visiteurs attendus,
dont en situation de handicap
Participation d'organisations actives dans le handicap attendues
(national)

>20000
3000
3-5
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