
 

 

LUD’INFOS  n°1 jeudi 11 décembre 2008 

A LA UNE CE MOIS-CI : NOTRE SELECTION de NOEL 

STAGE de FORMATION les 17 et 18 JANVIER 2009 sur le thème 

« pourquoi les enfants doivent-ils jouer librement ? » 

Dans le cadre de ses prestations la ludothèque 
propose un stage de formation à l’attention de 
tous : éducateurs, parents, enseignants, 
assistantes maternelles, professionnels de 
l’animation et bénévoles. 
Aujourd’hui il n’est plus nécessaire de montrer 
l’importance du jeu, mais de quel jeu parlons-
nous ? 
Dans notre société basée sur la productivité qui 
valorise le travail, le jeu se doit d’être utile et pas 
seulement ludique. De plus en plus d’enfants se 
trouvent dans des situations de jeu dirigé qui 
atténuent la notion de plaisir, principal intérêt du 
jeu. 

Qu’est ce que le jeu ? Comment se construit-il ? 
Quel cadre favorisant le jeu de l’enfant ? Quelle 
est la place de l’adulte dans le jeu de l’enfant ? 
Comment l’industrie du jeu et du jouet 
conditionne –t-elle le jeu des enfants ? 
Autant de questions auxquelles Nadège 
HABERBUSCH codirectrice et formatrice de 
l’association Les Enfants du Jeu de Saint Denis 
tentera de répondre pendant les deux jours. 

Renseignements et Modalités d’inscriptions 
directement à la ludothèque au 04.92.38.96.48 

Avec les fêtes de fin d’année qui approchent de nouveaux jeux ont fait leur apparition à la ludothèque entre autres : 

• SARDINA de DJECO jeu d’observation et de mémoire à partir de 5 ans où le but du jeu est de gagner le plus de 
sardines en mémorisant les boites de sardines. 

• LA PETITE SORCIERE DU TONNERRE  de HABA jeu de mémoire à partir de 5 ans. Le jeu consiste à faire arriver en 
premier son apprentie sorcière en haut de la montagne. 

• POULES RENARDS VIPERES  de FK. Il s’agit de sauver le plus possible de ses vipères, renards ou poules. Attention à 
ne pas se les faire manger par les adversaires. 

• TASSO où le but du jeu est de poser le premier tous ses bâtonnets. 
• RUMIS de MURMEL jeu de stratégie qui consiste à placer des cubes en 3D sur un plateau. 
• UBONGO jeu avec des casses têtes où le plus rapide gagne la partie. 
• LUDANIMO  pour les petits (parcours composé de formes différentes). 
• PIT DELUXE le marché est ouvert, le gagnant est celui qui réunira ses 9 cartes vaches identiques.  

Mais également Ghost stories, Hurry ‘cup, Pandémie, Palais royal, Dominion, Nefertiti, Malédiction. 

Sans oublier nos jouets pour tous les âges : 
• Jeux pour les petits : camion de pompier et toboggan à boules. 
• Jeux symboliques : le château fort. 
• Jeux de rôles : le glacier avec ses glaces qui ont le gout du paradis. 

   



 

 

ITINERAIRE du LUDOBUS semaines du 8 décembre au 20 

décembre 2008 

Avant la trêve hivernale  

Notre ludobus itinérant  poursuit son voyage sur 
les routes des communes environnantes.  

Il s’est rendu : 
 
Mardi 9 décembre matin :  Crèche de l’Ile Verte  
Mercredi 10 décembre matin :  Association « Il 
était une fois la terre » à Vallauris 
Mercredi 10 décembre après-midi :  
Médiathèque de Cannes 
Vendredi 11 décembre :  Collège de l’Eganaude 
entre 12h et 14h. Sophia Antipolis 
Mardi 16 décembre matin :  Halte Daudet à 
Valbonne village 
Mercredi 17 décembre matin :  Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement Langevin à Vallauris 

Pour finalement terminer sa route pour l’année 
2008 au collège de l’Eganaude vendredi 19 
décembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UN PEU EN AVANCE !!! 

La Ludothèque l’Ile aux trésors vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous 
à toutes et tous en 2009. 
Attention : Fermeture de la ludothèque du 22 décemb re au 4 janvier inclus. 

EN CE MOMENT SUR LE SITE (www.ile-aux-tresors.fr) 

• Critiques de jeux sur le forum  n’hésitez pas à vous inscrire pour nous apporter vos commentaires sur 
les jeux que vous avez découverts et que vous voulez faire partager. 

 
• Inscriptions à la soirée jeux familiale du 12 décembre 2008  pour partager  avec vos enfants ou 

d’autres parents de nouveaux jeux le temps d’une soirée. Inscriptions par mail, sur le forum ou à la 
ludothèque au 04.92.38.96.48. Tarif adhérent :1 € Non adhérents 1,50 € 

 
• Inscriptions à la soirée  jeux adultes du 19 décembre 2008  pour découvrir entre adultes les 

nouveautés en matière de jeux de plateaux, jeux de rôles et de stratégie. Inscriptions sur le forum 
uniquement. Tarif unique : 3€ 

POUR NOUS CONTACTER : 

Ludothèque l’île aux trésors, Place Méjane Ilot 2, 06560 VALBONNE, 04.92.38.96.48, Site internet : 
www.ile-aux-tresors.fr, Email : ludotheque06@free.fr 

 


