
QUOI ?

Titre

Une ludothèque d'école pour impliquer les parents d'élèves de

maternelle

C'est innovant !
De 8h30 à 9h, les élèves de la maternelle La Fontaine se verront proposer des séances de jeux à lécole encadrées par un

enseignant, une ATSEM et des adultes : parents/élus/bénévoles volontaires. Un petit groupe délèves jouera chaque jour

de classe selon une rotation préétablie : en période 3 ce seront des élèves de GS, puis des élèves de MS en période 4 et

enfin des élèves de TPS/PS en période 5. Progressivement, nous proposerons le prêt des jeux de lécole (sélection et

achats de jeux à règles réalisés par léquipe enseignante) pour les élèves et leurs familles afin quils puissent en profiter à

la maison. Nous proposerons aussi des temps forts dans lannée : conférence, fête du jeu, dispositif classes ouvertes

permettant aux familles de venir jouer pendant les ateliers en classe Jouer dans des espaces ritualisés et partager la

même culture permettra une modification du comportement des familles vis-à-vis de lécole et de limportance du jeu dans

la construction de lenfant.

Quel(s) thème(s) ?
- Lutte contre les inégalités

- Bien-être à l'école, climat scolaire

- Alliances éducatives avec les familles et les partenaires territoriaux (projet territoriaux avec les familles, autres

établissements, associations, collectivités locales, entreprises, etc.)

- La co-éducation innovante entre l'école et la famille

Quel(s) dispositif(s) ?
- Actions et projets éducatifs

- Alliances éducatives

- Projet d'école/d'établissement



Quelle(s) compétence(s) ?
- Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral

- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques

- La formation de la personne et du citoyen

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?



QUI ?

C'est innovant !
Associer les familles à lécole en leur proposant de venir jouer avec les enfants.

Faire découvrir aux élèves et aux familles la bibliothèque et la ludothèque de Vals-près-le-Puy.

Mettre laccent sur limportance de jouer avec les jeunes enfants.

Une fois par mois, à la ludothèque/bibliothèque de Vals-près-le-Puy, les élèves disposeront de 3 espaces distincts de jeux

mis en place selon une progression établie en partenariat avec Mme Bardon, ludothécaire de la com dagglo du

Puy-en-Velay.

L'équipe

Les partenaires

Nom prénom Rôle Académie

Darle Laetitia Rédacteur Clermont-Ferrand

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Structure Participation Contact Période

bibliothèque de Vals pres 
lePuy

Ouverture de la bibliothèque, 
du point relais jeux, mise à 
disposition de bénévoles pour 
l'encadrement, ...

marie claire sabatierTel: 04 .7 
10 42 16 9Mail: bilbiotheque@
valspreslepuy.fr

Du : 01/09/21Au : 31/08/22

mairie de Vlas près le 
Puyhttps://www.valspreslepuy.
fr/

accompagnement financier, 
humain, matériel.

lucie langletélue en charge des 
affaires scolairesTel: 06 44 73 
04 43Mail: lucie.langlet@
elusvalspreslepuy.fr

Du : 01/09/21Au : 31/08/22

lud'Agglowww.ludotheque-
airedejeux.fr

programmation et prêt de 
différents espaces de jeux pour 
les élèves de maternelle

marianne 
bardonludothécaireTel: 06 .8 
36 23 48 5Mail: marianne.
bardon@lepuyenvelay.fr

Du : 01/09/21Au : 31/08/22



Les participants

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 3

Nombre d'élève(s) 90

Nombre d'enseignant(s) 4

Nombre d'autre(s) participant(s) 90



OÙ ?

C'est innovant !
Les enfants sont de plus en plus exposés aux écrans, aux jeux vidéo et ne jouent pas vraiment avec les adultes.

Les élèves et leurs familles fréquentent trop peu/pas du tout la bibliothèque, la ludothèque

La relation famille/école est à améliorer : des dispositifs innovants doivent permettre aux familles de se rapprocher de

lécole.

Nous accueillons de plus en plus denfants non allophones : le jeu est une entrée intéressante pour aider ses élèves et

leurs parents à sintégrer.

Forte mixité sociale à l'école maternelle La Fontaine.

Quel(s) niveau(x) ?
- Ecole maternelle

Quelle(s) classe(s) ?
- SCOLARISATION A 2 ANS

- PRESCOLAIRE PETITE SECTION

- PRESCOLAIRE MOYENNE SECTION

- PRESCOLAIRE GRANDE SECTION

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand LA FONTAINE



POURQUOI ?

Problème identifié
Beaucoup d'élèves qui ne parlent pas et ne comprennent pas la langue française.

Beaucoup d'inégalités entre les enfants: certains n'ont pas l'occasion de jouer à des jeux à règles à la maison tandis que

d'autres les connaissent tous.

fréquentation irrégulière de la maternelle, non compréhension du sens de cette école, considération des apprentissages

par le jeu à promouvoir auprès des familles.

Indicateur(s) quantitatif(s)

Indicateur Périodicité Source Date initiale Valeur initiale

enfant qui ne jouent pas 
à des jeux collectifs

Annuelle école maternelle La 
Fontaine

30/12/21 30%



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
Des parents, des élus, des bénévoles viennent jouer une demi-heure dans l'école chaque matin avec un petit groupe

d'élèves.

Le partage des jeux école-maison est intéressant aussi, il permet de réduire les inégalités.

Moyens mobilisés

Modalités de mise en uvre
Séances école famille à la bibliothèque/ludothèque de Vals près le Puy: 1 fois par mois de janvier à juillet 2022. Planning

établi pour l'inscription des adultes accompagnateurs. Travail de programmation réalisé avec la ludothécaire (jeux de rôle,

jeux de mise en scène, jeux d'assemblage.)

Achat de jeux à lécole.

Prêt de jeux dans les familles.

Mise en place dune progression /dune programmation et d'un planning en ligne dans lécole pour proposer dans une salle

dédiée un temps de jeu d'une demi-heure chaque matin.

Proposition de temps de conférence ouverts aux enseignants, aux parents, aux atsem

Organisation dune manifestation du type fête du jeu.

Date de début Date de fin

01/09/21 31/08/22

Ressource Type Volume Pièce jointe Lien

parents d'élèves, élus, 
bénévoles

Humain



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
Progrès des élèves dans les séances jouées mais aussi progrès dans les compétences requises en fin de maternelle,

appétence pour le jeu, respect des règles, modification du comportement des familles, de leur regard sur lécole, réduction

des inégalités, adultes fédérés autour de l'école.

Indicateur(s) quantitatif(s) actualisé(s)

Indicateur(s) qualitatif(s)
Augmentation du nombre d'enfants qui jouent à des jeux collectifs à la maison.

Acquisition de vocabulaire, de compétences, compréhension des règles.

Indicateur Date initiale Valeur initiale Date finale Valeur finale

enfant qui ne jouent pas 
à des jeux collectifs

30/12/21 30%



ET APRÈS ?

À retenir
Gagner la confiance des familles dès le plus jeune âge est primordial pour la poursuite de la scolarité de l'élève.

Suites de l'action
Poursuite de cette action dans l'école.

Varier les jeux proposés.

Envisager dautres moyens de faire participer les familles à la vie de l'école.

Élargissement possible dans d'autres écoles.


