LA LUDOTHÈQUE MOBILE POUR JOUER PARTOUT !
INSPIRÉE PAR LA LUDOMOUV À PARIS ET TESTÉE PAR KALOUMBA DEPUIS
4 ANS AUPRÈS DE PLUS DE 70 000 PERSONNES,
LA LUDOBOX EST LE NOUVEAU CONCEPT DE LUDOTHÈQUE MOBILE,
PRÊTE A S’IMPLANTER SUR TOUS LES LIEUX ET PRÊTE À L’EMPLOI.

La LUDOBOX est un container rempli de plus de 50 jeux et jouets et du mobilier,
qui offre une solution clé en main et mobile pour mener des animations ludiques
intergénérationnelles dans l’espace public.
L’assortiment des jeux et jouets proposé permet de faire jouer plus de 80
personnes, âgées de 1 à 99 ans en simultané, en créant 6 espaces de jeux distincts
qui conviendront à tout le monde, adultes compris.

Pourquoi installer une Ludobox dans l’espace public ?


Pour participer, au moyen du jeu, au «mieux vivre ensemble» de
populations diverses et de tous âges dans les centres urbains.



Pour créer des nouveaux espaces de jeux aux endroits où ils n’existent
pas.



Pour favoriser la place de l’enfant et des loisirs en famille dans la ville.



Pour organiser une offre ludique pour les adolescent.e.s.



Pour affirmer la place du jeu dans la ville et favoriser la convivialité entre
les générations dans l’espace public.



Pour combattre les préjugés de genre par la mise à disposition aux
usagers de jeux et jouets non stéréotypés.



Pour aider les parents et les adultes accompagnateurs d’enfants porteurs
de handicap à se saisir de l’offre de jeux et à s’intégrer à l’espace public.

L’aménagement de la LUDOBOX a été pensé pour :

•

Le stockage de tous les éléments et le transport en toute sécurité.

•

L’utilisation, lors de l’animation, avec la présentation des jeux sur des étagères
et un comptoir pour l’accueil et le renseignement du public.

•

Une prise en main simple et rapide : Des supports et du matériel sont fournis
pour faciliter le rangement, la mise en place, l’utilisation et l’animation (checklist, plan d’aménagement, boîte à pions, règles de jeux…).

•

La sécurité des joueurs : Tout le mobilier, le matériel ainsi que les jeux et jouets
sont aux normes de sécurité; les grands jeux d’adresse et les jeux traditionnels
ont été conçus par Kaloumba et les autres jeux, jouets et mobiliers proviennent
de marques reconnues, telles que Wesco et Manutan.

Comment ça fonctionne?
•

Comptez 3 mois après validation de la commande pour la livraison du
container.

•

Après avoir déterminé le lieu de pose du container, en prenant en compte
l’accessibilité, la sécurité et les spécificités du lieu, le container est déplacé à
l’aide d’un camion-grue sur un espace extérieur.

•

Tout le mobilier, le matériel, ainsi que les jeux et les jouets nécessaires aux
animations se trouvent à l’intérieur du container qui est sécurisé, réputé
inviolable et destiné à rester dehors.

•

Nous pouvons adapter l’aménagement et le contenu de la Ludobox en
fonction de votre demande.

•

Nous formons l’équipe qui sera en charge de l’animation de la Ludobox
pendant une journée (ludothécaires et/ou animateurs).

•

Nous pouvons vous accompagner dans la mise en place de parcours, de
programme et formation d’équipe.

Exemple d’installation sur une surface de 20X30m

La Ludobox peut s’implanter sur tout type de lieux.

Exemple d’installation sur une surface de 20X30m

Favoriser la place de l’enfant et des loisirs en famille dans la ville

Les différents espaces de jeux déployés

Espace 1: parcours de motricité pour les enfants de 1 à 3 ans, sous un
barnum avec tapis au sol et 6 chaises autour pour les adultes accompagnants.
Espace 2: parcours pour véhicules avec plots et panneaux pour les enfants de
2 à 5 ans.
Espace 3: jeux symboliques pour les enfants de 3 à 8 ans, avec mobilier,
ustensiles, tapis au sol et 6 chaises autour pour les adultes accompagnants.
Espace 4: Kapla et Duplo posés séparément sur 2 tables basses et sur des
tapis au sol avec 4 chaises autour pour les adultes accompagnants.
Espace 5: Six jeux d’adresse géants sur tables et tréteaux, à partir de 6 ans.
Espace 6: Six tables et 16 chaises pour les jeux modernes, jeux traditionnels
et puzzles.

Détail des jeux et des jouets
Le choix des jeux, des jouets et du matériel a été fait grâce à l’expertise de Kaloumba et en
concertation avec des ludothécaires afin de convenir au plus grand nombre
tout en respectant les besoins de chacun.
Une offre qui comprend toutes les grandes catégories de jeux et de jouets pour tous les âges et
qui met un accent sur les jeux géants et les jeux traditionnels de différents pays du monde.

Jeux d’adresse:

accessibles facilement à tous les publics, ces 6 jeux géants
nécessitent très peu d’explications de règles et offrent des parties « excitantes » et
de courte durée.

Jeux traditionnels:

8 jeux traditionnels de plateaux pour 2 à 4 joueurs, issus
de divers pays du monde, à partir de 7 ans.

Détail des jeux et des jouets
Jeux modernes: 30 jeux « classiques » qui sont désormais connus par un
grand nombre de personnes et créent une ambiance chaleureuse et détendue pour
tous les participants. Ils conviennent principalement aux familles et aux groupes de
jeunes adultes.

Puzzles: Une sélection de 10 puzzles de 12 à 200 pièces, à partir de 3 ans.

Jeux d’exercice:

5 véhicules (tricycle, trottinette, draisienne, trotteur) mises à
disposition des enfants de 2 à 5 ans qui leur permettent d’effectuer un parcours en
toute sécurité autour de plots et de différents panneaux.

Détail des jeux et des jouets
Espace de motricité: espace dédié aux enfants de 1 à 3 ans, qui permet aux
petits de déambuler sur des parcours de motricité adaptés et sécurisés.

Jeux symboliques:

pour les enfants de 3 à 8 ans, cet espace permet de
créer un univers dans lequel ils pourront imiter, recréer et jouer avec des situations
de la vie courante (cuisine, marché, restaurant…).

Jeux d’assemblage:

un espace de Duplo et de Kapla pour les enfants de 2 à
9 ans qui permet de jouer avec de multiples supports, de créer et assembler tout ce
que leur imagination leur propose.

Détails techniques

Structure : Acier profilé soudé avec épaisseurs de 2.5 à 3 mm comprenant traverse
et poteaux coins.
Parois et plafond : Acier ondulé, épaisseur de 1.2 à 1.5 mm, avec aérations passives
positionnées sous le cadre du toit.
Plancher : HBSP planché stratifié de contreplaqué 21mm, bois traité anti-humidité.
Peinture : Système combiné de mise en peinture par couches avec haute résistance
aux intempéries.
Manutention : Elévation par les pièces d’angles, passages de fourches pour les
chariots élévateurs, centre de distance 900 mm.
Coins : Coins norme ISO/1161 standard.
Portes : Double-battant, en acier ondulé de 1.5 mm d’épaisseur avec joint
d’étanchéité sur pourtour.
Sécurité : Volet de protection cadenas et 2 barres de fermeture.
Dimensions intérieures
Longueur : 2831 mm
Largeur : 2350 mm
Hauteur : 2392 mm

Dimensions des portes
Largeur : 2343 mm
Hauteur : 2280 mm

Dimensions extérieures
Longueur : 2991 mm
Largeur : 2438 mm
Hauteur : 2591 mm

Informations complémentaires
Charge max : 7000kg
Poids à vide : 825 kg
Poids max : 9200kg
Fourche (mm) 900

Le jeu, créateur de lien!
Partager un jeu, c’est mener une expérience sociale avec des joueurs qui
seront des partenaires, des associés ou des adversaires.
C’est s’entrainer à avoir des relations sociales et envisager la possibilité de
créer un imaginaire commun, une histoire éphémère qui durera le temps du
jeu mais qui durant ce temps seule comptera, provoquant rencontres,
échanges intergénérationnels et multiculturels, communication verbale et
non verbale… ce qui finalement définit un lien social de qualité.
Le jeu propose une situation de justice sociale, par la règle du jeu qui est
acceptée par chacun et la même pour tous. Et c’est à l’intérieur de cette règle
que les joueurs peuvent exercer leur liberté de choix et d’invention, leur
solidarité, leur écoute et leur capacité d’adaptation.
Le jeu nous entraîne à vivre en société.
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