
Accueil 

Bienvenue sur le site web de la ludothèque de 
Grand Champ 

Une ludothèque est un lieu ou petits et grands se retrouvent autour du jeu et des 

jouets. L’association « Instant de jeux » 

est installée sur la commune de Grand 

Champ (56) et propose dans les locaux de 

la bibliothèque municipale un lieu 

d’accueil, d’échange et de rencontre où 

des jeux sont mis à la disposition des 

enfants et des parents. 

« La ludothèque est un équipement 

culturel où se pratiquent le jeu libre, le prêt et des animations ludiques. » 

Sur ce site, vous trouverez : 

• Toutes les informations sur la ludothèque et notre association 

• Tout sur nos jeux et animations 

Toute l’équipe d’Instant de Jeux vous souhaite une agréable visite ! 

    

 

 

 



ANiMATION 
 

 

• Jeux sur place / emprunt 

 La Ludothèque est avant tout un lieu de vie, un lieu où l'on joue. Divers jeux et jouets 

sont à votre disposition pour venir jouer sur place et découvrir le plaisir d'une partie en 

famille, entre amis, entre enfants. La Ludothèque Instant de Jeux a une large gamme 

de jeux pour tous les âges. 

 L’équipe vous accueille le samedi matin tous les 15 jours de 9h30 à 11h30 et un 

mercredi par mois de 15h30 à 17h30 

La LUDOTHEQUE INSTANT DE JEUX est fermée pendant les vacances scolaires 

sauf affichage contraire. 

      

 



•  Nos soirées/ animations 

 Instant Jeux organise toutes sortes d'animations ludiques. Elle peut intervenir pour 

des fêtes de quartier, des fêtes associatives ou paroissiales, des centres de loisirs, des 

périscolaires, des comités d’entreprise, des maisons de retraite, des animations 

touristiques… Elle propose un large éventail de jeux afin qu'il y en ait pour tous les 

goûts ! 

A chaque vacances scolaires, Instant de jeux organise des soirées jeux gratuites 

ouvertes à tous. Conviviales et ludiques, ces soirées sont l’occasion de découvrir et de 

tester de nouveaux jeux. Vous pouvez également apporter les vôtres pour les présenter 

aux autres joueurs. 

 

     



 

Si vous souhaitez nous présenter vos jeux lors d'une permanence n'hésitez pas. 

Télécharger la convention : Convention 

 

 

  



Informations pratiques 

 

• Jours d’ouvertures 

La ludothèque vous accueille le samedi matin tous les 15 jours de 9h30 à 11h30 et un 

mercredi par mois de 15h30 à 17h30. 

INSTANT DE JEUX est fermée pendant les vacances scolaires sauf affichage contraire. 

  

• Cotisation pour emprunter (pour une année) 

• 15 € par famille 

• 30 € pour les associations 

Un chèque de caution d’une valeur de 40 € vous sera demandé à l’adhésion en cas 

de perte ou de détérioration du jeu non remis en état et sera encaissé partiellement 

ou entièrement en dernier recours. 

Un retard pourra entraîner une pénalité de 1 euro. 

• Vous trouverez ici les documents à télécharger : 

• Règlement Intérieur 

• plaquette 

  



 

  



Nos jeux 

Pour jouer sur place ou emprunter, la ludothèque propose différents types de jeux 

adaptés à chaque âge. 

• les jeux d’aventures et de stratégie 

• les jeux coopératifs, éducatifs 

• les jeux de réflexion 

• les jeux d’ambiance 

• les jeux d’adresse 

• les jeux d’apprentissages, ludiques. 

Sans oublier les jeux traditionnels et incontournables comme les dames, les dominos, 

jeux de l’oie… 

 

 

  

  

  



  

 

 

  



Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez joindre la présidente Mme 

Bellec Lysiane : 

06 67 83 41 70 

Instantjeux56390@gmail.com 

 

  

  

  

  



Présentation 

L’équipe de la ludothèque vous accueille sur les temps d’ouverture  pour vous 

orienter et vous accompagner   autour des jeux. 

 

Nous recherchons des bénévoles 

Si l'univers du jeu vous intéresse, que vous aimez passer du temps à jouer en famille, 

entre amis, ... Si vous êtes motivés à découvrir ou à présenter des jeux au sein d'une 

équipe ultra-sympa et motivée   n'hésitez pas à nous contacter pour nous rejoindre ! 

Les bienfaits du jeu ou pourquoi jouer ? 

Nous retiendrons ici 4 apports du jeu qui nous semblent intéressants : 

• Le jeu, c’est d’abord fait pour se détendre, passer un moment convivial. Un moment 

où la seule chose qu’on recherche est le bien-être, la détente. 

• Le jeu est créateur de lien social, de lien familial. C’est un vecteur d’intégration qui 

permet de créer des rapports inter-générationnels et de réunir autour d’une partie de 

cartes, d’une planche de palets des personnes d’âges divers. 

• Le jeu est indispensable au développement de l’enfant. Comme Piaget le suggère 

« Le jeu est le travail de l’enfance ». En jouant, l’enfant apprend les codes sociaux. Par 

les différents types de jeux, l’enfant peut développer des compétences indispensables à 

sa vie d’adulte : apprendre à collaborer, à travailler en groupe, à communiquer, à 

innover, à apprendre à gérer ses émotions, attendre son tour, surmonter des situations 

difficiles, à négocier. 



• Le jeu a une vertu thérapeutique. Comme l’écrit Ingrid Lindquist dans « la thérapie 

par le jeu », « un enfant amusé par ce qu’il fait, le fait avec sérieux et intensité. » Ainsi 

il pourra travailler certains de ses muscles en déplaçant les pièces d’un jeu sans même 

se rendre compte du travail qu’il accomplit. Dans de nombreux pays, le jeu est utilisé 

comme un des éléments de thérapie. 

Nous avons tous un bon prétexte pour ouvrir une boite de jeu le temps d’un après midi, 

d’une heure, d’un quart d’heure. 

 

 


