La Fête mondiale du Jeu est la déclinaison française du World Play Day, coordonnée par
l’Association des Ludothèques Françaises.
A cette occasion, des actions ont lieu sur tout le territoire pour donner à toutes et tous l’envie et
la possibilité de jouer.
Elle est l’occasion pour les ludothécaires de mettre en valeur leur activité et d’œuvrer à la
reconnaissance de leur métier en organisant une manifestation annuelle de grande envergure.

Le premier objectif de la Fête mondiale du Jeu est de permettre à chacun et à chacune de jouer,
quel que soit son âge ou sa condition.
Mais elle a aussi pour but :




de faire prendre conscience de l’intérêt que représentent les effets induits du jeu pour les
enfants et les adultes : plaisir, lien social, mobilisation de compétences, etc.
de faire reconnaître le jeu comme pratique et objet culturels
de faire reconnaître le jeu comme activité essentielle au développement de l’enfant.

Le jeu est libre : c’est le joueur qui choisit s’il veut jouer, à quoi il veut jouer et comment il joue ;
Le jeu est désintéressé : on joue pour jouer, et non pour gagner quelque chose, ou dans une visée
didactique ou publicitaire ;
La fête du jeu est accessible à tous : l’accès au jeu est gratuit et ouvert à tous, sans distinction ni
discrimination ;
La fête du jeu propose toutes sortes de jeux : qu’ils soient d’exercice, symbolique, d’assemblage
ou de règles, traditionnels ou contemporains, d’ici ou d’ailleurs, en bois ou sur écran, tous les jeux
ont leur place dans cet événement.

Pour inscrire une action dans le cadre de la Fête mondiale du Jeu, il est nécessaire de remplir les
conditions suivantes :




respect de la présente Charte
utilisation des supports de communication de l’ALF ou apparition du logo de l’ALF sur les
supports de communication propres
envoi d’un petit bilan qualitatif et quantitatif des actions menées à l’ALF, dans le but
d’évaluer la portée de l’événement à l’échelle nationale.
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