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La Fête Mondiale du Jeu 2019
Le samedi 25 mai, Sélénium coordonnera la 20ème édition de la Fête
Mondiale du Jeu à Montluçon, ouverte à tous.
Dès 9h30, nous accueillerons les joueurs désireux de découvrir les jeux dans toutes leurs
diversités (jeux de société traditionnels, contemporains d’ici ou d’ailleurs, en bois ou jeux
sur écran, jeux de figurines, jeux de rôle, …).
Le premier objectif de la Fête mondiale du Jeu est de permettre à chacun et à chacune de
jouer, quel que soit son âge ou sa condition. Mais elle a aussi pour but :
• de faire prendre conscience de l’intérêt que représentent les effets induits du jeu pour
les enfants et les adultes : plaisir, lien social, mobilisation de compétences, etc,
• de faire reconnaître le jeu comme activité essentielle au développement de l’enfant,
• de faire reconnaître le jeu comme pratique et objet culturel.
Comme toutes les ans, la Fête du Jeu prône des valeurs telles que la Liberté, la Gratuité,
l’Accessibilité et la Diversité :
• le jeu est libre : c’est le joueur qui choisit s’il veut jouer, à quoi et comment,
• le jeu est désintéressé : on joue pour jouer, et non pour gagner quelque chose,
• la fête du jeu est accessible à tous : l’accès au jeu est gratuit et ouvert à tous, sans
distinction ni discrimination,
• la fête du jeu propose toutes sortes de jeux : qu’ils soient d’assemblage, traditionnels ou
contemporains, d’ici ou d’ailleurs, en bois ou sur écran, tous les jeux ont leur place.
Elle permet également de rencontrer les associations ludiques de Montluçon : l'association
Sélénium se fera un plaisir d’accueillir le public et d'animer les différents jeux dans une
ambiance conviviale avec ses membres !
La Fête mondiale du Jeu se tiendra dans la salle Robert Lebourg, 19 rue de la Presle à
Montluçon, de 9h30 à 22h. Restauration et buvette sur place.
Plus d’informations sur www.selenium-jeux.fr/agenda/fete-mondiale-du-jeu/
À propos de Sélénium :
Association de pratique ludique montluçonnaise depuis 1996, Sélénium organise chaque
samedi des journées jeux pour ses membres et diverses animations tout au long de l’année
(tournois, journées thématiques, animations découvertes). Jeux de société, jeux de rôle,
jeux de cartes ou de figurines sont au programme chaque semaine.
À propos de la Fête du Jeu :
Depuis 1999, l’ALF organise et coordonne la Fête mondiale du Jeu. Depuis 2009, cet
événement s’inscrit dans le cadre de la journée mondiale internationale du World Play Day,
mise en place par l’association internationale des ludothèques (ITLA) dont la date est fixée
au 28 mai. Cette journée est généralement célébrée en France le samedi le plus proche du
28 mai. Cet événement est l’occasion pour les ludothèques de mettre en avant leur
activité et leurs valeurs, en lien avec les partenaires institutionnels, associatifs et privés
qui les partagent.
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