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Le jeu occupe une place très importante dans la vie de l’enfant. 
De la peluche à la poupée en passant par le simple bout de 
bois ou le petit caillou, les jeux sont nombreux, variés. Les jeux 
de société font partie du lot. Mais de plus en plus ces derniers 
ne sont plus l’apanage des enfants.  
On ne compte plus le nombre de jeux de société. Pour tous les 
âges, pour tous les goûts, pour des parties longues, courtes, 
avec des règles simples ou plus détaillées, le jeu de société se 
fait la part belle dans les familles, dans les groupes.  Des 
centres sociaux, associations, ludothèques… organisent des  

temps réguliers ou événementiels autour du jeu. DU festival « À vous de jouer » à Finist’aire de jeux en passant par Ludi Breizh, 
découvrez en ligne des exemples d’actions qui valorisent le fait de jouer ensemble.  […] Sur www.infoparent29.fr 

 

Centre social de Pen Ar Créac’h : jouer c’est du sérieux 
 

Au centre social de Pen Ar Créac’h, le jeu tient une grande place. Il y est un “fil 
rouge”.  Moyen pour communiquer, faire le lien, on y joue pour jouer mais aussi 
pour discuter, pour être ensemble. La ludothèque accueille ses publics et va jusqu’à 
se déplacer dans les squares et jardins de Brest grâce à la Ludomobile en place 
depuis le printemps 2013.  
 
Parmi les quelques ludothèques qui existent sur Brest, on compte celle de Pen Ar 
 Créac’h. Créée en novembre 1999 par le centre social/association La Clef, elle propose  
chaque semaine des temps aux enfants, aux parents, aux assistantes maternelles pour se retrouver autour des jeux de société.  
[…]  La suite en ligne  
 

Place aux jeux, un espace à Plouarzel pour un temps privilégié 
 

Le rendez-vous est pris. Un dimanche matin par mois, de 10h30 à 12h, salle Tud Ha Bro à la 
médiathèque « Place aux jeux » offre à la population de Plouarzel et des environs la 
possibilité de partager un temps autour de jeux de société. Depuis 10 mois déjà que cette 
action est en place,  cette opération réussie pourrait se développer dans d’autres 
communes.  
 

 Pour tout savoir sur la place au jeux, consultez l'article  
 

 

 Retrouvez l'intégralité des articles en ligne sur www.infoparent29.fr - Rubrique Zoom 

 

Dossier : Parents, adultes, enfants, ados : jouons ensemble  

Jeux de société : une pléiade de festivals en Finistère 
 

 
 

 

Les rendez-vous du réseau  
 
 

Journée départementale du 
Réaap 
8 février 2014 à Brest 
De 9h30 à 16h30  
Maison des familles – UDAF 
« Parents, professionnels, 
bénévoles : Quelle coopération 
autour du parcours scolaire de 
l’enfant ? » 

 
 

Retrouvez toutes les réunions et 
rendez-vous du Réaap / rubrique 
Réaap sur www.infoparent29.fr 

 
 
 

Prendre le temps et se poser autour d’un jeu de société avec ses enfants, ses 
petits-enfants, grands ou petits… Ce temps privilégié permet à chacun de se retrouver, 
d’échanger et au final de passer un bon moment.  
 

Les jeux de société présentent de nombreux atouts : ludiques, éducatifs, sociaux… 
Plus que jamais, ils sont aujourd’hui des outils pour susciter le dialogue et se rencontrer. 
Au-delà du cercle familial, les endroits où l’on peut jouer se développent de plus en plus et 
les événements autour du jeu se multiplient.  
 

Il n’y a pas d’âge pour jouer ! Et le Réaap 29 vous rappelle l’importance et les 
bienfaits du jeu de société dans les relations parents, grands-parents-enfants.  
 

Les pilotes du Réaap 29 
 

 

Agenda Édito 
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Parents et enfants aux fourneaux : de la complicité dans l’air 
 

Cuisiner avec son enfant est l’occasion de partager un moment riche en complicité avec son enfant. Pourquoi ne pas s’y 
essayer à l’occasion de mardi gras, d’un dîner entre amis où les enfants s’occuperaient du repas des plus jeunes ou bien encore 
pour leur propre fête d’anniversaire avec leurs copains ? 
 

Tout commence par le choix de la recette. Rien ne sert d’être trop ambitieux. Une recette simple, adaptée à l’âge de l’enfant  est 
la clé de la réussite. Cela se poursuit au moment des courses où la mission du ou des enfants peut être de ramener ce qui se 
trouve sur la liste. Dans la cuisine, il s’agira de répartir les rôles selon le nombre d’enfants, leur âge. 
La recette menée à bien, il faut encore ranger, faire la vaisselle, patienter le temps de la cuisson ; autant d’occasions d’apprendre 
et d’expérimenter. 
La décoration de la table, la mise en scène du repas peuvent être des moments où l’on apprécie de faire plaisir, de servir. V ient 
alors le temps tant attendu de la dégustation où les compliments et les éloges rendent ce moment inoubliable pour tous. La 
cuisine est un domaine qui appartient à l’adulte. Se nourrir est une nécessité vitale. C’est aussi une manière de prendre soin de 
l’autre et ce, dès la naissance. Partager ce moment avec son enfant lui donnera l’occasion de jouer ce rôle maternant. 
Cuisiner avec son enfant permet d’éveiller le goût, de découvrir comment sont réalisés les plats que l’on trouve sur la table. Tous 
les sens sont alors en éveil, les papilles sont en action, les odeurs flattent l’odorat et quel plaisir également d’entendre crépiter la 
poêle. Et que dire encore de l’excitation à malaxer la pâte, la battre, la taper… Quel défouloir ! Quelle surprise de voir se 
transformer les blancs en neige, de voir la pâte gonfler ! 
Il s’agit d’expérimenter, de créer, d’inventer avec la fierté de pouvoir dire : « c’est moi qui l’ai fait ! » 
 
Savoir prendre son temps et accepter le désordre 
Pour faire la cuisine avec son enfant, il faut être prêt à mettre du désordre, bousculer ses habitudes. 
Au quotidien, on est souvent pressé. Il s’agit à présent, bien au contraire de prendre le temps, savoir patienter, se mettre au 
rythme de l’enfant. Il ne faut pas le brusquer, s’écouter mutuellement ; il s’agit d’un travail d’équipe. […] 
 

 Lire l’article complet de C. Bouakkaz sur www.infoparent29.fr 
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Gros plan sur « La baraque à jeux » 
 

 
 

 

Interview 

Entretien avec Armelle Chalony pour en savoir plus sur « La Baraque à jeux », ludothèque de la MPT Ergué Armel 
 
Infoparent29 : Comment est née la ludothèque ? 
Armelle Chalony : Très simplement, depuis plusieurs années les jeux de la Maison Pour Tous d’Ergué Armel servaient de support au 
secteur Enfance Jeunesse. Petit à petit le stock de jeux a évolué. Les administrateurs ont pris le temps de la réflexion pour le projet de 
la ludothèque. En parallèle, le secteur Enfance Famille évoluait vers la même idée au travers de la création du Festival « A vous de 
jouer ». Naturellement, la ludothèque a vu le jour en 2009. Aujourd’hui il y a 1000 utilisateurs. 
 

 Lire toute l’interview et découvrir la liste des ludothèques en Finistère  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Retrouvez l’intégralité de ces témoignages et d’autres encore sur le site 
 
 
 
  

Paroles de … 

 

À tous les âges et à toutes les saisons : jouer pour aider à grandir 
 

Les beaux jours se font de plus en plus rares, la pluie et le vent nous contraignent à rester 
chez nous. C’est le moment de sortir les jeux de société. 
Il y a bien sûr les classiques, tels le jeu de l’oie, le Scrabble, l’interminable Monopoly, mais 
on peut aussi se risquer à découvrir des nouveautés parmi l’incroyable choix que proposent 
les ludothèques ou les magasins spécialisés. 
  

Les jeux de société sont un prétexte à faire quelque chose ensemble, avec les autres : sa famille, ses amis. On rigole, on bluffe. 
Certains, plein d’entrain, veulent gagner à tout prix. D’autres participent pour se mêler aux autres et finalement se laissent prendre 
au jeu. 
On se laisse aller à regarder son enfant, on le découvre sous un autre jour. 
 

Jouer est une bonne manière d’échanger entre personnes d’âges différents. 
Des enfants d’une fratrie recomposée peuvent se découvrir des centres d’intérêt commun. Le plus jeune peut éveiller l’intérêt des 
adolescents lorsqu’il s’avère être le plus observateur et le plus rapide. Chacun le veut alors dans son équipe. 
De même, Papi s’avère imbattable au rami et se fait un plaisir d’ « enseigner » à son petit-fils quelques astuces. Quelle fierté pour 
chacun! 
On partage des souvenirs d’enfance, on se souvient des conseils donnés par un aîné pour être imbattable aux échecs, des mots 
incroyables, pas encore répertoriés dans le dictionnaire, du cousin Arthur au Scrabble. On revoit ces moments rares que nos parents 
prenaient pour jouer avec nous, sortant de leur quotidien et retrouvant leur âme d’enfants. 
 

Jouer peut être un rituel qui vient ponctuer certains événements familiaux : fêtes de famille, vacances estivales, voire même, pour 
certains, séjour au ski. 
Il n’y a pas de télévision, les consoles de jeux sont restées à la maison, voilà l’occasion de prendre le temps et de jouer ensemble. 
Jouer ce n’est rien de moins que transmettre tout cela et tisser les liens familiaux qui formeront une trame solide sur laquelle 
s’appuyer. 
 

 Lire la suite de l’article de C. Bouakkaz, pédopsychiatre, en ligne sur www.infoparent29.fr 
 

Sur les jeux en famille 
 
« Les jeux : ça rapproche les gens. On voit les réactions des autres 
joueurs. C’est du contact humain. Pour les enfants, c’est 
indispensable. » Sébastien et Hélène parents de 2 enfants, 10 et 5 
ans. 
 

« J’arrive à prendre le temps de jouer avec mes filles même si 
souvent je suis très occupée. Et mes filles le disent “C’est bien de 
pouvoir jouer avec ses parents” », Véronique, maman de 2 enfants 
9 et 6 ans.  
 

« Jouer aux jeux de société c'est tellement facile et amusant quand 
on prend le temps de le faire ensemble », une maman 
 
 
 

 
 

Des jeux et des lectures… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus de titres et de détails 

          
 

    
 

Pique Plumes, Hop hop 
hop, Trifouilli, Ovo… 

Des jeux de société, il en existe des centaines, des milliers. 
Et pour parler des jeux, il y a toute une littérature.  
Extrait d’une suggestion de titres de jeux et de livres que 
vous pouvez retrouver en ligne 

Le jeu enjeu de Jean Epstein, Editions Dunod 
Max et Lili, Max adore jouer de Dominique de St Mars, 
éditions Calligram 
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