Jean-Pierre GUERRA
Ludothécaire depuis 15 ans
à la Cité des Jeux de Limoges

Pourquoi avez-vous choisi ce métier?

À la fois un peu par hasard et parce que je
cherchais un travail de ce type. J’ai toujours
été bénévole dans le domaine du jeu. Alors
quand j’ai découvert qu’une ludothèque
s’était ouverte dans ma ville, j’ai postulé.
Grace à ma connaissance des jeux et mon
expérience dans l’animation, j’ai été pris.

Quel a été votre parcours pour y accéder?

J’ai un parcours un peu spécial. J’ai un Bac
en électronique et j’ai également travaillé
dans les luminaires de jardin.
En fait, je n’ai été formé au métier de
ludothécaire qu’après avoir été embauché.
Là, j’ai suivi une formation qui est l’équivalent
aujourd’hui du BPJEPS « Animation
d’espaces jeux et jouets ».

En quoi consiste votre métier au quotidien?

Il s’agit de promouvoir le jeu auprès d’un
maximum de public : enfant, adolescent et
adulte.
Je reçois également des classes, des
centres de personnes âgées, des personnes
en situation de handicap, etc.
Actuellement, nous formons plusieurs
animateurs suite à la réforme sur les
rythmes scolaires pour occuper les enfants
durant le temps périscolaire.
Il nous arrive aussi de travailler avec des
créateurs ou des éditeurs pour tester – et
faire tester au public – de nouveaux jeux.

Que préférez-vous dans votre métier?

J’aime avant tout expliquer et animer les
jeux, faire jouer les gens, « les mettre en
jeu » comme on dit. J’aime que les gens se
rencontrent autour d’un jeu.

Et qu’aimez-vous le moins?

Comme nous sommes une association, nous
devons faire un peu toutes les tâches, y
compris de l’administratif, de la gestion et
même le ménage.

Quelles sont selon vous les qualités pour
exercer ce métier?

Il faut avant tout aimer les jeux, être
passionné.
Il faut également avoir le sens du contact,
de l’accueil et être polyvalent.

Quels conseils donneriez-vous aux jeunes
qui souhaitent devenir ludothécaire?

Surtout, qu’ils n’hésitent pas à se former. Il
existe de plus en plus de formations.
Et qu’ils jouent beaucoup, qu’ils se renseignent sur ce qui existe, les nouveautés,
etc...
Ils peuvent également rencontrer des personnes : auteurs de jeux, éditeurs,

