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La ludothèque du collège du Torrenberg-Heiligenstein compte une 
quarantaine de jeux / A qui s’adresser pour plus d’infos ? 
Lucie LEGRAND lucie.legrand@ac-strasbourg.fr 

 

 

L’aménagement du temps et de l’espace est un levier essentiel des 
personnels de vie scolaire. A l’occasion de visites dans les 
établissements, le Groupe Académique Climat Scolaire a constaté que 
la pratique de la ludothèque prenait une ampleur aussi bien dans les 
collèges que les lycées, que le public soit captif ou non. 

 

Une ludothèque permet de penser autrement la 

question du « temps scolaire » mais aussi du « hors 

temps scolaire » 

 
Les ludothèques dans les établissements scolaires se présentent 
généralement comme des espaces ouverts (simple étagère ou salle 
dédiée) en semi autonomie. Installée dans un espace vie scolaire (CDI, 
foyer, salle de permanence…), elles sont le moyen par excellence de 
diffusion de la culture ludique.  

Au Collège du Torenberg-
Heiligenstein, une petite salle 
inutilisée , insonorisée avec des 
baies vitrées, a été transformée en 
espace jeux : « L'objectif est d'une 
part de développer des compétences 
informelles, comme la résolution de 
problème, la mise en place de 
stratégies mais aussi le respect des 
règles et de l'autre, ainsi que 
l'autonomie des élèves, qui peuvent 
choisir leur activité dans le CDI » 
(Lucie Legrand, professeure 
documentaliste qui a étudié, dans un 
mémoire de Master, le rôle des jeux 
dans le développement de 
l’adolescent). 
 

 
 
 
Consciente de l'intérêt de plus en plus évident du monde de l'éducation 
pour la ludification des apprentissages, Laetitia Ory (professeure-
documentaliste au Lycée le Corbusier à Illkirch) a complété la collection 
de jeux du CDI. Ainsi, elle souhaite : « favoriser l'idée selon laquelle le CDI 
est un tiers lieu qu'on peut fréquenter pour autre chose que pour étudier. 
On profite à présent de la visite régulière d’élèves qui ne seraient peut-
être jamais venus au CDI d’eux-mêmes (et finissent toujours par 
emprunter un jour un manga, une revue, un documentaire qui leur a  
 
 

 

tapé dans l'oeil en venant 
jouer ou emprunter un jeu au 
CDI...) ». Il y a une corrélation 
évidente entre climat serein et 
réussite scolaire : agir en faveur 
de l'engagement et de la 
motivation des élèves est gage 
de prévention du décrochage 
scolaire. 
 
Laetitia Ory souligne le fait que 
de nombreuses structures 
institutionnelles passent par le 
biais de la culture ludique pour 
poser un autre regard sur le 
développement personnel et la 
construction collective, par 
exemple Médiasphère ou 
Voxapolis édités par le Réseau 
Canopé ou encore Les Mots du 
clic de Stimultania à 
Strasbourg). 
 
 

Les activités ludo-pédagogiques développent la 

collaboration et la solidarité 

 
Très attachée au design thinking et ethnologue de formation, Marion 
Grosshans (professeure documentaliste au collège Félix Eboué à 
Fessenheim) a choisi de compléter l’offre du 3C par des jeux choisis pour 
faire travailler l’orthographe, la logique-mathématique, la stratégie, la 
coopération. Elle précise que : « les qualités à trouver au jeu peuvent être 
nombreuses […], mais celle qui prime le plus à mes yeux est de permettre 
à tous les élèves de pouvoir y jouer et s’y amuser quel que soit son niveau 
scolaire ou son contexte socio-culturel ». Elle ajoute de plus que : « Le 
climat du 3C est beaucoup plus apaisé depuis que nous avons mis en place 

cette stratégie ». Lucie Legrand a fait de même et n’a sélectionné que 

des jeux « qui se jouent dans le calme et en moins d’une demi-heure ». 
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La ludopédagogie au service d’un climat scolaire apaisé 

 

Groupe Académique Climat Scolaire 

Au lycée Le Corbusier à Illkirch,  
des étudiants en DSAA développaient 
des jeux de cartes pour réviser. Ceci  a 
fait émerger l’idée d’une ludothèque 

 plus conséquente. 

A qui s’adresser pour plus d’infos ? 
Laetitia ORY 

leatitia.ory@ac-strasbourg.fr 

La « Gazette de l’Innovation »  
(CARDIE) 

consacrée à l’architecture scolaire 
paraîtra prochainement 



 

Séance de « Contrario » au lycée Le Corbusier à Illkirch 

Ces choix raisonnés ont vocation à favoriser l’entraide, la coopération et 
la solidarité entre pairs pour un climat d’apprentissage favorable. 

Les espaces-jeux engagent les élèves vers plus  

d’autonomie, de responsabilisation et de coopération 
 

 
 
 
 
 
 
Pour qu’une ludothèque fonctionne, il est nécessaire de la faire vivre. La 
contribution des élèves est primordiale et peut prendre des formes 
diverses : l’animation d’ateliers de découverte de nouveaux jeux, le vote 
pour déterminer les futures acquisitions, la réservation responsabilisée 
du matériel ou encore la contribution du CVC ou CVL pour la rédaction 
d’une charte de bon usage. 

 
Les élèves apprennent mieux et sont plus motivés lorsqu’ils s’investissent 
dans la politique de l’établissement. Un climat scolaire positif favorise la 
cohésion du groupe, la confiance et le respect mutuels. 
 
Développer une pédagogie de la réussite et impulser une dynamique 
participative des élèves implique l’adhésion de l’ensemble de la 
communauté éducative. Lorsque ces ludothèques sont bien installées, 
on observe une relation élèves/assistants d’éducation davantage axée 
sur l’échange plutôt que la confrontation. Marion Grosshans explique 
que : « les élèves sont responsabilisés sur les jeux. Lorsqu'ils veulent y 
jouer, ils demandent l'autorisation à l'AED présente dans l'espace 
permanence, puis ils donnent leur carnet et remplissent une fiche 
semblable à celle des postes informatiques (date, nom, prénom, classe et 
observations). Cela les responsabilise vraiment et leur permet de prendre 
conscience que s'ils veulent pouvoir continuer à jouer avec les jeux, 
ils doivent en prendre soin. » 
 

 
 

 
Les journées sont parfois longues surtout dans les collèges au public 
captif, ou parfois très chargées notamment dans les lycées. Vu sous 
l’angle du climat scolaire, un espace jeu s’avère être un réel sas de 
décompression dans lequel les élèves peuvent exprimer leurs émotions. 
C’est ce sentiment de bien-être au service d’un climat apaisé.  

 
 
 

Au collège de Fessenheim, la ludothèque est en cours d’installation. Les 
jeux seront mis à disposition dans l’actuel « espace teamwork » du 3C dédié 

aux activités en petits groupes 
A qui s’adresser pour plus d’infos ? 

Marion GROSSHANS marion.grosshans@ac-strasbourg.fr 

Bienvenue au CDI du Collège 
Jean Monnet à Dannemarie 

 

L’aménagement et la décoration sont pensés avec équilibre. 
Le choix du mobilier et des couleurs invite à la sérénité.  
Travaux d’élèves, expositions artistiques et culturelles, 

siestes, piano en libre-usage… autant d’activités qui 
dynamisent le CDI sans perturber le calme qui y règne. 

 

En annexe du CDI se trouve un Lieu d’Art et de Culture porté 
par la professeure-documentaliste et en lien étroit avec le 

personnel de Direction. Ce LAC est particulièrement plébiscité 
par les élèves, les enseignants ais également les parents.. 

A qui s’adresser pour plus d’infos ? 
Olga FREY olga.frey@ac-strasbourg.fr 


