
CHARTE DE LA LUDOTHÈQUE DU COLLÈGE DE SÈVRES

La ludothèque est un endroit de détente où les élèves peuvent venir 
jouer  à  des  jeux  de  société  pendant  la  pause  du déjeuner.  Les 
élèves doivent jouer dans le calme, les conversations doivent se 
faire à voix basse pour assurer un niveau sonore faible dans la salle 
et pour que la ludothèque soit un endroit agréable pour tous. 

1. La ludothèque est ouverte les lundis, mardis, de 12h05 à 13h25 et les jeudis, vendredis, 
de 12h05 à 13h15 .

2. Les élèves doivent attendre l'ouverture de la ludothèque dans la cour ou dans le hall. Il 
n'est pas permis d'attendre l'ouverture de la ludothèque dans le couloir menant à la salle 
U3.

3. À leur arrivée, les élèves doivent inscrire leur nom, classe ainsi que le jeu emprunté 
dans le cahier posé a l’entrée. A leur départ, les élèves doivent rendre les jeux empruntés 
puis signer.

4. Les élèves sont responsables des jeux qu'ils empruntent. Ils doivent en prendre soin et 
les rendre rangés, complets et en bon état.

5. À leur  départ,  les  élèves  doivent  rejoindre  la  cour  par  le  hall.  Il  n'est  pas  permis 
d'utiliser la porte d'accès direct à la cour au fond du couloir en face de l'entrée de la 
ludothèque.

6. Les jeux doivent être sortis de l'armoire par l'adulte responsable à l'ouverture de la 
ludothèque et rangés dans l'armoire à la fermeture par l'adulte responsable. Les élèves ne 
doivent pas aller chercher les jeux dans l'armoire ou se tenir/passer dans le recoin où se 
trouve l'armoire.

7. En cas d'affluence, il  n'est pas autorisé de rester à la ludothèque pendant toute la 
séance afin de permettre à tous de profiter de la ludothèque.

8. Afin de ne pas perturber les jeux en cours et augmenter le niveau sonore, il n'est pas 
permis d'entrer dans la salle sans y rester pour jouer. Il est demandé aux élèves de rester 
à la ludothèque au moins 10 minutes.

9.Un élève bruyant, ayant détérioré un jeu ou ayant un comportement irrespectueux peut 
être exclu de la ludothèque pendant une semaine la première fois et pendant un mois si 
cela se reproduit.

Fait à Sèvres, Novembre 2015


