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CRÉÉE EN 2018, L’ASSOCIATION LUDOTHAIX A POUR BUT  
DE RENDRE LE JEU ACCESSIBLE À TOUS SOUS TOUTES  
SES FORMES. ELLE COMPTE BIEN VOIR S’OUVRIR,  
À TERME, UNE LUDOTHÈQUE À AIX-LES-BAINS.

Par Alexia Bontron

Partant du constat qu’il n’existait 
pas de ludothèque dans la ville 
thermale, Julian Breuil, passionné 

de jeu, a décidé de créer une association 
spécialement dédiée à ce loisir. Pour ce 
formateur dans les domaines sociaux 
et médico-sociaux, « une ludothèque est 
avant tout un équipement culturel qui, 
conjugué aux bibliothèques et média-
thèques, vient compléter un véritable 
service public ». Baptisée Ludothaix, 
l’association – qui compte aujourd’hui 
une quinzaine de bénévoles et possède 
près de 400  jeux – a touché près de 
500 familles l’an passé au travers de ses 
activités. Parmi celles-ci, les soirées 
ludiques organisées chaque mois pen-
dant l’année scolaire rencontrent un 

beau succès. « Le jeu permet de créer du 
lien et favorise la mixité culturelle et 
intergénérationnelle », développe Julian 
Breuil. Ludothaix propose aussi des 
prestations de services comme les ani-
mations pour les entreprises, collecti-
vités ou associations. La liste est 
longue  : participation à la Journée 
internationale des enfants d’Aix-les-
Bains, animation d’un teambuilding 
autour du jeu pour des élèves de l’Inseec 
à Chambéry, interventions au foyer 
médicalisé de la ville auprès d’adultes 
polyhandicapés… « Le jeu favorise le 
maintien et l’entretien des fonctions 
cognitives pour les publics âgés ou han-
dicapés », affirme Julian Breuil. 
L’association aixoise va également 

intervenir dans des Ehpad, dans le cadre 
d’un appel à projets de la Fondation des 
Pompes funèbres générales.

ATELIERS ÉDUCATIFS

« Le jeu peut également être un outil 
potentiel dans les démarches éducatives », 
avance le président de Ludothaix. 
L’association va animer des ateliers 
ludiques d’accompagnement à la scola-
rité pour des élèves du CP au CM2, dans 
deux écoles aixoises. Financée par la 
Caisse d’allocations familiales, les 
parents d’élèves et Ludothaix, cette 
action pédagogique innovante s’inscrit 
dans le cadre de la charte nationale de 
« l’accompagnement à la scolarité ». « Les 
élèves seront séparés en deux groupes 
durant une demi-heure, avec une partie 
ludique et une partie comportant des jeux 
pédagogiques en lien avec le programme 
scolaire et le travail des enseignants », 
explique Julian Breuil. Les ateliers 
autour du jeu permettront aux enfants 
d’aborder d’une manière alternative des 
matières comme les mathématiques et 
le français, mais aussi de développer 
leur écoute, leur concentration et leurs 
capacités de coopération. Car « les 
enfants n’ont point d’affaires plus 
sérieuses que leurs jeux », écrivait 
Montaigne. 

QUID DES JEUX 
VIDÉOS ?
En tant qu’ 
« ambassadeur 
PedaGoJeux » 
 – une association 
nationale –, 
Ludothaix relaie  
des informations 
aux familles sur les 
risques (addiction, 
manque de 
sommeil…) et les 
bienfaits (confiance 
en soi, maintien 
cognitif…) des jeux 
vidéo. Plus d’infos : 
ludothaix.org.
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pour le plaisir de jouer
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