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Semaine
du jeu
Du 21
au 25
mai 2019

ÉDITO
« En mai, fais ce qu’il te plaît ! » Surtout le dernier Samedi du
mois, car c’est la Fête Mondiale du Jeu ! Partout dans le monde,
nous fêtons le jeu sous toutes ses formes. Et cette année
encore, pour la troisième fois de son histoire, la ludothèque de
la Filoche et son réseau de bénévoles, de médiathèques et de
partenaires organisent leur Semaine du Jeu.
5 journées consacrées à tous les jeux, pour tout le monde et
pour tous les goûts !
Du plus jeune au plus âgé, du plus inventif au plus traditionnel,
du plus drôle au plus sérieux, chacun y trouvera son compte.
En famille, en groupe, entre amis ou seul, venez comme vous
êtes !
La Semaine du Jeu, ce sera l’occasion de faire semblant, de
grimper, de ramper, de construire, de faire et de défaire, de
réfléchir, de chercher, d’inventer, de deviner, de jouer avec les
mots ou avec des cartes, de faire des choix ou de se laisser
guider. Bref ! De faire tout ce qui nous plaît sans se prendre au
sérieux dans le respect des règles et de la convivialité.
Tous les acteurs locaux Ludothèque, structures petite
enfance, médiathèques, Relais Assistants Maternels, mairies,
associations, professionnels et bénévoles du territoire investis
dans l’organisation de cette semaine vous attendent donc du
mardi 21 au samedi 25 mai pour des moments inoubliables
autour du Jeu.
Marie-Laure Siegel, vice-présidente cohésion sociale à la CCMM
L’équipe de la ludothèque

MARDI

21 MAI
Journée thématique
le jeu symbolique

14h-18h
La Filoche
Différents espaces de jeux symboliques seront tout public
installés dans la Filoche pour l’après-midi : le
Petit Marché, la Maison, le Chantier, la Gare et
la Bibliothèque.

Conférence de Nadège
Haberbusch : Jouer, une
activité à prendre au sérieux

18h45-20h45
La Filoche
tout public

Poursuivons le plaisir avec une conférence
sur le jeu animée par Nadège Haberbusch,
Codirectrice de l’association Les Enfants du
jeu, consultante en éducation du jeune enfant
et grande spécialiste du jeu symbolique.
La Filoche / Bainvillesur-Madon /
Flavigny-sur-Moselle
/ Méréville / Pulligny
/ Richardménil
Des jeux dans les livres
Ouvertures
Les bénévoles des médiathèques vous médiathèques
proposent de découvrir des jeux de société tout public
inspirés de livres ou de l’univers d’un auteur
de littérature jeunesse.

DU

21 AU 25 MAI

MERCREDI

JEUDI

22 MAI

23 MAI

10h-12h & 14h-16h
La Filoche
En partenariat avec la Maison de l’enfant de de 0 à 6 ans

Le Ludobus à Viterne

Fête du jeu petite enfance

Neuves-Maisons, Chali’Chatons de Chaligny,
la Forêt enchantée de Richardménil, les Flamini
de Flavigny et le Relais Assistants Maternels
de la communauté de communes Moselle et
Madon, la ludothèque et la médiathèque de
la Filoche invitent, comme chaque année, les
plus petits d’entre nous (0-6 ans) à profiter
des différents espaces qui leur sont dédiés :
manipulation, imitation, construction, jeux
sensori-moteurs, coin lecture. La journée leur
est consacrée.

et leurs accompagnants

14h30-16h30
Médiathèque
Les bénévoles de Richardménil vous proposent de Richardménil
une animation spéciale autour des jeux de tout public

Des jeux dans les livres

société inspirés de livres ou de l’univers d’un
auteur de littérature jeunesse.

Le Ludobus s’installe pour la journée
à Viterne, près de ses partenaires
(l’école, la mairie et la bibliothèque).
Venez lui rendre visite et retrouver
son Petit Marché, ses jeux de
construction, ses jeux de motricité,
ses jeux d’eau s’il fait beau, ses jeux
surdimensionnés, d’adresse ou de
stratégie et bien d’autres surprises
encore ! L’équipe de ludothécaires
est là pour vous accompagner et
jouer avec vous toute la journée.

10h-18h
Viterne
tout public

VENDREDI

SAMEDI

24 MAI

25 MAI

La fête du jeu des Ainé.e.s
Comme disait G.B. Shaw : On ne cesse pas de
jouer quand on devient vieux, mais on devient
vieux quand on cesse de jouer. De la belote
au tarot, en passant par le palet breton et les
quilles, venez prendre du bon temps avec les
jeux que vous connaissez et que aimez ou, si
vous l’osez, venez en découvrir de nouveaux !
Des jeux sur tablettes numériques vous seront
présentés par la médiathèque et le café et le
thé vous seront servis.

14h-18h
La Filoche
tout public

Les 12h du Jeu !
Une fois par an, la Filoche sort tout son stock
de jeux et ça donne ça : 12 h de jeu en continu
avec des espaces de jeux pour tout le monde,
en accès libre et toute la journée : des jeux
d’imitation, des jeux de construction, des jeux
de motricité, des jeux de société, des jeux
d’adresse, des jeux vidéo, des jeux de chiffres,
des jeux de lettres, des jeux avec des cubes
en bois, des jeux avec des cartes, des jeux
avec des dés, des jeux pour rire, des jeux pour
réfléchir, … Bref, y en aura pour tout le monde !
Dans la bobinette :
• 14h-15h : Quizz musical pour les enfants
(avec Matthieu de la médiathèque)
• 15h30-16h30 : Quizz cinéma et sport
(avec Laurent de la médiathèque)
• Restauration sur place

10h-22h en continu
La Filoche et autour
tout public

CONTACT

Pour tout renseignement :
La ludothèque de la Filoche
tèl. : 03 83 50 56 57
site : http://la-filoche.fr
ludotheque@cc-mosellemadon.fr
L’accès à l’ensemble de la programmation est gratuit.

L

e jeu, c’est le côté soleil de la vie, là où
éclosent toutes ces choses qui ne servent à
rien mais qui nous sont tellement nécessaires.
Alex Randolph

