Semaine
de la

fête du jeu
Du 17
au 24
mai 2017

ÉDITO
Chaque année, au mois de Mai, se déroule la fête mondiale
du jeu et chaque année, la ludothèque imagine des
animations pour la célébrer.
Pour cette édition 2017, la ludothèque a décidé de
rassembler toutes ces actions et de créer un grand
événement festif : une semaine où le jeu sera mis à
l’honneur à la Filoche et dans les médiathèques en réseau
à travers tout le territoire.
La semaine du jeu se déroulera du mercredi 17 au mercredi
24 mai.
Les différents événements proposés permettront aux
habitants de Moselle et Madon, de tous âges, de trouver le
jeu qui leur convient et le plaisir qui va avec !
Destinés à un public hétéroclite et susceptible de venir en
nombre, ils seront l’occasion de découvrir ou redécouvrir
le jeu sous de multiples formes et de rencontres entre les
habitants du territoire.
Le matériel ludique sera adapté aux différentes tranches
d’âges et permettra de découvrir des pratiques ludiques
anciennes et nouvelles. Il y en aura pour tous les goûts !
Tous les acteurs locaux - ludothèque, structures petite
enfance, médiathèques, relais assistants maternels,
professionnels et bénévoles du territoire - investis dans
l’organisation de cette semaine vous attendent donc pour
passer un bon moment !
Marie-Laure Siegel, vice-présidente cohésion sociale à la CCMM
Cyril Juy, responsable ludothèque

DU MERCREDI

MERCREDI

17 AU 24 MAI

17 MAI

Jeux dans
dès 3 ans Heure des Histoires
les médiathèques
14h30 • Médiathèque de Pulligny
Le mercredi 14h-18h
et samedi 14h-17h
Richardménil

dès 4 ans
Pourquoi l’appelle-t-on la mare
aux bisous ? Venez résoudre cette
énigme et partager l’aventure de
la grenouille Verdurette au travers
de jeux et d’histoires.

Le mardi 16h30-18h30,
mercredi 14h-16h
et samedi 10h-11h30
Pulligny

Les médiathèques font place Fête du jeu
aux jeux. Du jeu rigolo au jeu de petite enfance
réflexion, venez passer un moment 10h-12h & 14h-16h • la Filoche
convivial et ludique.

de 0 à 6 ans

Route du T’rock
la Filoche

dès 7 ans

Constituez une équipe de
marchands et d’explorateurs et
partez à la découverte de la route
de la Soie. Ce jeu se déroulera
sur toute la semaine, vous aurez
la liberté de commencer et de
continuer votre route quand bon
vous semblera.

Un temps de jeu libre dédié aux
tout-petits et à ceux qui les
accompagnent. Venez jouer au fil
des saisons.
L’automne laisse la place aux
feuilles qui « Crac et qui Croc »,
tandis que l’été permet de
s’amuser avec l’eau qui « Sploutch
et qui Splatch » !
En partenariat avec les structures
d’accueil petite enfance et le RAM
du territoire.

Route du T’rock

Les 12h du Jeu !

14h-18h • la Filoche dès 7 ans 10h-00h • la Filoche dès 0 an
Yha ! En avant les Caravanes !
Voici le début du voyage pour les
aventuriers en soif de découverte
et de commerce !

2nde édition ! Retrouvez du jeu pour
tout le monde ! Que vous soyez
jeune ou âgé, vous trouverez le
jeu qui vous plaît !
Du jeu de société, du jouet, du
jeu XXL, du jeu d’éveil, du jeu
VENDREDI
vidéo, du jeu livre, du jeu sportif et
artistique, en accès libre...
vous en voulez plus ? Eh bien, la
Route du T’rock
journée sera ponctuée d’ateliers
16h-18h • la Filoche dès 7 ans ludiques auxquels il faudra
s’inscrire pour participer.
Deuxième jour pour les caravanes
ou premier jour pour les
Sans inscription :
retardataires !

19 MAI

10h-17h • Route du T’rock
dès 7 ans

SAMEDI

Le T’rock continue.

20 MAI
Heure des histoires
10h30 • la Filoche

14h-15h30 et 17h-18h30
« Salle de shoot » dès 0 an

dès 4 ans Animé par le collectif « Salle de

Pourquoi l’appelle-t-on la mare
aux bisous ? Une énigme à
résoudre en jeux et en histoires
avec la grenouille Verdurette.

shoot » venez vous faire tirer le
portrait dans un décor de jeu !
Un souvenir de cette journée à
ramener chez soi.

http://salledeshoot.net/collectif

Avec inscription :
15h-16h • « Blind test DJ DoE »
Toutes les inscriptions aux ateliers dès 14 ans
se font le jour même.
DJ DoE est de retour pour vous
proposer son Blind Test géant :
10h-12h • « Renverser,
Rock, Electro, Chanson, Musique
transvaser, éparpiller ! »
de Film… Saurez-vous retrouver
de 0 à 3 ans
la centaine d’extraits puisés parmi
Amusons-nous à manipuler. Des les 50000 titres de la Filoche ?
jeux de découverte pour les plus
15h-16h • « Une équipe en fun »
jeunes d’entre nous accompagnés
dès
6 ans
de leurs parents.
4 équipes de 5 vont tenter
13h-17h • « Jeux fantastiques » d’emporter le trophée de notre
célèbre émission « une équipe en
dès 11 ans
Fun » !
Initiation au jeu de Rôle et au jeu
de figurine Warhammer. Alors aux
16h-17h • « Coopère pour ta
armes ! Paladins et nains, allons
survie » dès 3 ans
découper de l’Orc !
Voici une équipe d’aventuriers
qui a traversé la porte du temps.
14h-15h • « Toucher ? … Pas
Vite, vite, il ne faut pas trainer.
coulé ! » dès 7 ans
Hissez Ho ! la bataille a Coopérez pour être sûrs de rentrer
commencé ! Si chacun remplit son tous ensemble en 2017 !
rôle, nous devrions l’emporter !
16h-17h • « Quizz : le Jeu fait
Manoeuvres d’équipe et choix
stratégiques vous donneront la son cinéma » dès 16 ans
Monsieur Ciné-Filoche vous propose
victoire.
de tester vos connaissances
cinéphiles au travers d’une
cinquantaine de photos, le but :
reconnaître le film ou le jeu de société
visible à l’écran.

17h-18h • « Troll Ball »
dès 6 ans

Sport ancestral, furieusement
drôle, au pays des Orcs et des
Nains. Attrapez la tête de Troll et
placez la dans le panier adverse !
But ! Mais pensez à éviter les
épées de vos adversaires…
Si vous le souhaitez, vous pouvez
d’ores et déjà constituer une
équipe et préparer vos bannières
et costumes

19h-00h « Soirée jeux de
société » Dès 8 ans

Les - de 16 ans doivent être
accompagnés.
Pour clôturer les 12h du jeu, venez
découvrir et redécouvrir vos jeux
de société préférés. Du jeu de
stratégie et du jeu d’ambiance,
du jeu de parcours et du jeu
d’adresse. Bref, pour tous les
goûts !
Un espace sera installé pour ceux
qui auront ramené leur pique17h-18h • « Goûter pour tous ! » nique.
Quoi de mieux, pour regarder
des matchs de Troll Ball, que de MARDI
manger ?

23 MAI

18h-19h « Jeu surprise »
dès 6 ans de 50 à 5000 joueurs. Route du T’rock

Vous vous en souvenez ?... Vous
dès 7 ans
le sentez qui vous gratte et qui 17h-19h • la Filoche
vous monte au cerveau ? …
Avant-dernier jour pour atteindre
votre objectif, ou pour découvrir ce
jeu d’exploration.

Ateliers et conférence

Théâtre d’objets

Sur le Jeu coopératif. Animé par 13h-15h • la Filoche dès 8 ans
Pascal Deru, spécialiste du jeu
Création et répétition
coopératif.
Accompagnés par les comédiens
17h-19h • la Filoche dès 6 ans de la cie Histoire d’Eux, initiezAutour d’un jeu de dominos vous à l’art de donner vie à
autrichiens vous allez vous des objets par la manipulation,
et répétez en équipe pour la
essayer à la coopération.
représentation !

20h • la Filoche

dès 6 ans

Une conférence pour découvrir
toutes les facettes des jeux
coopératifs et de l’action de
coopérer
http://pascalderu.com/
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24 MAI
Route du T’rock
14h-17h50 • la Filoche
dès 7 ans
Dernier jour pour fermer la route.
A 17h50, nous connaitrons les
résultats des explorations et du
troc des caravanes.

15h-16h • la Filoche dès 8 ans
Représentation

Découvrez
le
travail
des
participants à l’atelier. Leur
objectif ? Vous faire deviner un
thème qu’ils auront travaillé
l’après-midi.
https://www.histoire-deux.com/

Jumanji
16h15-18h • la Filoche
dès 9 ans
Lors d’une partie de Jumanji, le
jeune Alan est propulsé, dans un
étrange pays. 26 ans plus tard,
il retrouve le monde réel… Une
aventure folle dans l’univers d’un
jeu de société pas comme les
autres…

CONTACTS

Pour tout renseignement et réservation :
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

