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JEU JOUE,
JEU RESTE 
CHEZ MOI

☀ Plateformes en ligne ☀ jeux de société ☀ activités...

Jeux et activités pour période 

de distanciation physique



En raison de l’épidémie de Covid-19 qui touche notre 
pays, la Fête du jeu à Pontrieux, le Festival  Les  Ficelles du 
Jeu et la Ludonocturne à Belle Isle en terre, organisés par 
Guingamp-Paimpol Agglomération, n’auront pas lieu. 
Ces 3 évènements s’inscrivaient dans le cadre de la 
journée mondiale internationale du World Play Day, mise 
en place par l’association internationale des ludothèques 
(ITLA).  
L’annulation des manifestations de la Fête du jeu à 
l’échelle mondiale ne veut pas dire qu’on ne doit pas 
jouer et célébrer le jeu... au contraire!
En attendant sa réouverture progressive  à partir du 27 
mai la ludothèque Planète Enchantée de Belle-Isle-en-
Terre vous propose quelques pistes pour vous divertir et 
rester protégés !

Jouer aujourd’hui ? Pas si facile face aux inquiétudes quotidiennes...
Pour toutes celles et ceux qui restent chez eux, jouer, peut se révéler comme 
une nécessité psychologique. D’ailleurs JOUER (même aux jeux vidéo) est 
actuellement recommandé par l’OMS, qui a officiellement soutenu l’initiative 
Play Apart Together (Jouez ensemble mais à distance) !

Jouer? ... pourquoi?  

Jouer nous apprend à respecter des règles, interagir avec les autres, 
accepter les échecs, apprendre de ses erreurs, mieux se connaître.  Bref, 
jouer nous prépare à la vie en société en expérimentant sans trop de 
risques ni conséquences. L’apprentissage et le développement, dans 
la petite enfance, s’effectue donc en lien étroit avec le jeu. Plus tard, 
le jeu permet  d’enrichir son vocabulaire, améliorer l’orthographe, sa 
grammaire, apprendre à compter rapidement, cultiver sa mémoire, sa 
logique...   
Mais surtout il divertit, exerce, aide à analyser, socialiser, s’intégrer, 
développer de la détermination et de l’estime de soi.

Le jeu permet enfin de briser l’isolement, de bouger et d’être actif, tout 
en comblant notre besoin de contacts humains (même à travers un 
écran).

Selon l’Institut National du Jeu, le jeu génère l’optimisme, recherche 
la nouveauté, rend la persévérance amusante, amène à la maîtrise, 
renforce le système immunitaire, favorise l’empathie et promeut le 
sentiment d’appartenance à une communauté. Une vie sans jeu serait 
un facteur de risque aggravant en matière de santé.
Alors, jouons ! Autant profiter de cette période inédite pour partager 
de nouveaux moments privilégiés en famille.
 

Lors du confinement, nous avons observé une effervescence d’initiatives 
culturelles sur la toile : des musées qui s’ouvraient sur internet, des 
concerts sur les réseaux sociaux… tout était à inventer, et le jeu n’était 
pas en reste. 
Depuis plusieurs semaines, les plateformes de jeux en ligne battent 
record sur record,  les ventes de console ont augmenté de 155% dans le 
monde la semaine du 16 au 22 mars, et c’est tout le monde du jeu qui se 
démène pour vous divertir chez vous.

ANNULÉS



Comment expliquer le Coronavirus, 
les gestes barrieres et 

le confinement aux enfants...?

...et pour + d’infos ?
https://www.gouvernement.fr/les-infographies-et-videos

☀ Vos Ludothèques sur le territoire☀

Vous pouvez aussi suivre vos ludothèques via les réseaux sociaux, elles 
ont de nombreuses idées à vous proposer pour passer du bon temps en famille !

https://www.facebook.com/lescopainsdelaludotheque/?ref=bookmarks

https://www.facebook.com/Ludoth%C3%A8que-au-coin-du-jeu-174289739838585/

«Les copains de la ludothèque»

«Ludothèque Au coin du jeu» https://www.education.gouv.fr/le-coronavirus-explique-aux-enfants-303246

https://www.youtube.com/watch?v=yJbXEf9Tmus&feature=youtu.be

N’hésitez pas à venir emprunter des jeux, un protocole sanitaire est en place 
pour votre sécurité !

- Réouverture pour du prêt uniquement, mais pas de jeux sur place -

LUDOTHEQUE PLANETE ENCHANTÉE   I   BELLE-ISLE-EN-TERRE

LUDOTHEQUE AU COIN DU JEU  I   PLOUMAGOAR

Dès le le 27 mai,
Prêt de jeux sur ces créneaux horaires
↘ Mercredi : 10h-12h/15h-18h 
↘ Vendredi : 16h30-18h30
k.legallou@guingamp-paimpol.bzh

Prêt de jeux sur rendez-vous uniquement
02 96 11 10 33
ludothequeaucoindujeu@gmail.com

Un équipement de Guingamp-Paimpol Agglomération

Ludothèque associative

https://www.gouvernement.fr/les-infographies-et-videos
https://www.facebook.com/lescopainsdelaludotheque/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/Ludoth%C3%A8que-au-coin-du-jeu-174289739838585/
https://www.education.gouv.fr/le-coronavirus-explique-aux-enfants-303246
https://www.youtube.com/watch?v=yJbXEf9Tmus&feature=youtu.be


☀ Plateformes en ligne ☀

N’hésitez pas, rejoignez des 
joueurs du monde entier sur 
différentes plateformes  qui 
proposent en ligne des jeux de 
société dignes des meilleures 
ludothèques. Le  nombre de 
joueurs connectés journalier 
a doublé. Quant au nombre 
de parties journalières, il a été 
multiplié par 3, vous trouverez 
donc toujours quelqu’un pour 
jouer avec vous...

https://fr.boardga-
mearena.com/

Smart games propose 
6 mois d’accès gratuit 
à son : « smart games 
live »

https://www.happy-
meeple.com/fr/

https://iogames.onl/
skribbl-io-games

http://www.boiteajeux.net/
https://www.

sixtyolock.fr/bu-
reau-du-professeur

https://e-blokus.
appspot.com/fr http://wazabi-

online.com/ 
https://www.yucata.

de/en

https://www.
smartgameslive.com/

https://www.
logicieleducatif.fr/
math/recreation/

uno.php

Mais le temps d’ecran?
Cette période ne facilite pas sa bonne gestion... mais voici quelques conseils :
↘ Faites des pauses, pensez aux jeux d’extérieurs ! 
    - il est où le mollky ?! =) -
↘ Ne dépassez pas deux heures (écrans compris) pour les 5-11 ans et fixer des 
règles avec les plus grands.
↘ Rappelez-vous, rien ne remplace le contact avec les proches !

Des vidéos pour mieux comprendre les écrans ...

Attention aux dangers des jeux d’argent disponibles en ligne pouvant 
conduire à l’addiction et à l’excès. + d’infos sur 

http://www.arjel.fr/-Prevention-et-protection-des-.html

https://youtu.be/_pYLjVrHKn0https://www.lumni.fr/video/les-
ecrans-un-danger-pour-la-sante

https://fr.boardgamearena.com/
https://fr.boardgamearena.com/
https://www.happymeeple.com/fr/
https://iogames.onl/skribbl-io-games
https://iogames.onl/skribbl-io-games
http://www.boiteajeux.net/
https://www.sixtyolock.fr/bureau-du-professeur
https://www.sixtyolock.fr/bureau-du-professeur
https://www.sixtyolock.fr/bureau-du-professeur
https://e-blokus.appspot.com/fr
https://e-blokus.appspot.com/fr
http://wazabi-online.com/ 
http://wazabi-online.com/ 
https://www.yucata.de/en
https://www.yucata.de/en
https://www.happymeeple.com/fr/
https://www.smartgameslive.com/
https://www.smartgameslive.com/
https://www.happymeeple.com/fr/
https://www.logicieleducatif.fr/math/recreation/uno.php
https://www.logicieleducatif.fr/math/recreation/uno.php
https://www.logicieleducatif.fr/math/recreation/uno.php
https://www.logicieleducatif.fr/math/recreation/uno.php
http://www.arjel.fr/-Prevention-et-protection-des-.html
https://youtu.be/_pYLjVrHKn0
https://www.lumni.fr/video/les-ecrans-un-danger-pour-la-sante
https://www.lumni.fr/video/les-ecrans-un-danger-pour-la-sante


☀  Dans mon placard ☀

Dans cette période de 
distanciation physique, 
les familles se retrouvent 
à vivre ensemble comme  
jamais  auparavant, et le jeu 
de société se redécouvre.
N’est-ce pas l’occasion de 
sortir vos jeux des placards 
pour un inventaire, un grand 
tri en famille ?

↘ Pour les plus bricoleurs, pourquoi ne pas fabriquer un jeu de société que vous connaissez mais 
que vous n’avez pas avec des matériaux de récupération ? Papier, cartons... soyez créatifs !

La jaupitre spécialiste des jeux bretons et gestionnaire du parc Le Carouj de Monterfil (35) vous 
propose de fabriquer vos jeux, ensemble parents et enfants réunis, avec des matériaux que 
chacun a chez soi :

☀ + d’activités ludiques ☀

https://www.monenfant.fr/web/guest/des-loisirs-pour-vos-enfants-pendant-
les-vacances-scolaires

http://ludotheque-interlude.fr/1jour1jeu/

↘ Il manque des pièces, on peut peut-être les fabriquer ? 

↘ il manque une règle du jeu ? 
Des sites dédiés existent sur internet : 

https://www.ludism.fr/

↘ Des jeux qu’on ne veut plus? On les vendra à la Bourse aux jeux des ficelles 
2021 à Belle-Isle-en-Terre… Et surtout on joue !

☀ Pour les bricoleurs☀

https://carouj.bzh/Les-jeux

Que ce soit un super jeu à fabriquer, un quizz, 
un jeu à imprimer... vous en aurez pour tous 
les goûts et tous les âges, tous les jours !
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https://www.monenfant.fr/web/guest/des-loisirs-pour-vos-enfants-pendant-les-vacances-scolaires
http://ludotheque-interlude.fr/1jour1jeu/
https://www.ludism.fr/
https://carouj.bzh/Les-jeux


☀ Le PNP, «Print N Play» ☀

Vous n’avez aucun jeu sur  vos 
étagères et vous en avez assez 
des écrans ?
Passez au «Print and Play» avec 
une bonne imprimante !
Chaque jour, les éditeurs 
proposent gratuitement des 
éditions spéciales de leurs  jeux 
en Print and play :
 Voici quelques liens... vite avant 
qu’ils ne disparaissent !

https://www.helvetiq.
com/bandido-spe-

cial-covid-19-edition

https://www.gigamic.
com/actualite/giga-
mic-avec-vous-pen-
dant-le-confinement

http://www.momes.
net/Jeux/Jeux-a-impri-
mer/Jeux-de-plateau

https://fr.asmodee.com/fr/
news/2020/3/27/pack-jeux/

Ces jeux mis à disposition 

gratuitement (de façon 

exceptionnelle pour certains) 

ne doivent pas faire oublier 

que derrière un jeu, se cache le 

travail d’auteurs, d’illustrateurs, 

d’éditeurs...
!

☀  En boutiques ☀

Vous pouvez aussi acheter des jeux. La vente par correspondance reste aussi possible mais rien ne vaut les conseils 
d’un spécialiste en boutique, et la plupart d’entre elles sont réouvertes. Elles ont dû se réinventer : certaines 
proposent un service de livraison des commandes à domicile et d’autres des drives.

Pensez aussi aux jeux solitaires qui permettront à votre enfant d’intégrer dans sa journée un temps de jeu sans 
votre participation ni celle d’un camarade. 

Un pack de jeux à télécharger !

...
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https://www.allo119.gouv.fr/

https://www.ecoledesparents.org/30795/per-
manences_rendez-vous_gratuits_psychologues/
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