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LA FABRICAJEUX

De nombreux jeux référencés dans le catalogue La ville en jeux ne sont pas vendus dans le commerce. Des 
concepteurs ont alors choisi de diffuser leurs jeux gratuitement par le biais de fichiers PDF à télécharger. 

Pour les faire découvrir et donner l’occasion à vos publics de se fabriquer leur propre jeu, dans un espace 
convivial et dans l’esprit DIY… nous avons imaginé la Fabricajeux.

UN ESPACE CONVIVIAL POUR FABRIQUER 
SON JEU, LE TESTER ET REPARTIR AVEC !
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PRINCIPE
> La Compagnie des rêves urbains vous envoie gratuitement le kit comprenant des supports, des proposi-
tions d’installation et d’animation.

> Votre structure installe et anime la Fabricajeux. A minima un animateur de la structure s’occupe d’ac-
cueillir et de guider les participants, de gérer le matériel et de superviser le dispositif.

PUBLICS
La Fabricajeux s’adapte à vos locaux et à la taille de votre équipe : elle peut accueillir de 6 à 16 personnes.

Ce dispositif peut être animé :

> Pour un public familial (avec des arrivées et des départs permanents) :
 - À l’occasion d’un évènement autour de l’architecture, de l’urbainisme, du patrimoine (JEP, JNA...) ;
 - En parallèle de l’exposition La ville en jeux ;
 - Dans le cadre d’un atelier pédagogique

> Pour des professionnels, lors d’ateliers spécifiques : 
 - Enseignants, 
 - Animateurs culturels interessés aux actions de médiation de l’architecture et de l’urbanisme

LA FABRICAJEUX EN 3 ÉTAPES !

1. JE CHOISIS MON JEU

Le participant choisit un jeu qu’il veut ramener chez lui en consultant le catalogue en ligne de La ville en jeux  
ou en regardant les affiches présentant les jeux et lui indiquant le temps nécessaire à sa fabrication.

2. JE FABRIQUE MON JEU

Le participant demande à l’animateur les fichiers imprimés pour fabriquer le jeu et le matériel nécessaire 
à son façonnage. Il va ensuite s’installer à table pour découper et assembler les élements de jeu (plateaux, 
cartes, pions, règles, boîtes de rangement). Plusieurs personnes se retrouvent autour de la table pour cha-
cune fabriquer son jeu.

3. JE TESTE MON JEU

Quand un jeu est terminé, l’animateur propose à toutes les personnes présentes de le tester. C’est l’occa-
sion de bien expliquer les règles du jeu, d’échanger entre joueurs sur le jeu et bien d’autres choses. Une 
deuxième table peut donc être réservée aux tests de jeux. Si des personnes attendent leur tour pour fabri-

quer un jeu, elles peuvent en profiter pour tester les jeux en amont et ainsi choisir lequel fabriquer.
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DÉTAIL DU KIT ET DU MATÉRIEL À 
PRÉVOIR :

MATÉRIEL FOURNI PAR LA 
STRUCTURE (A MINIMA) :

>2 tables : une petite pour l’ordinateur et 
une grande pour la fabrication 
>6 chaises
>Petit matériel : 5 paires de ciseaux, 
scotch, une poubelle
>Un stock de feuilles A4 et A3 pour 
imprimer les PDF des jeux 

EN OPTION :

>1 ordinateur connecté à internet 
(à défaut avoir une tablette ou un smartphone 
pour montrer le catalogue en ligne)
> 1 massicot avec sécurité 
(si présence d’un 2e animateur qui surveille son 
utilisation)
>1 perforatrice d’angle pour arrondir 
les angles des cartes (coût à titre indicatif : 10€)

KIT FOURNI GRATUITEMENT 
PAR LA COMPAGNIE DES RÊVES 
URBAINS :

1. Des supports à imprimer :
- des affiches présentant les 3 étapes à suivre 
(format A3)
- des affiches d’information sur les jeux à fabriquer 
(format A3)
- des questionnaires d’évaluation de la 
Fabricajeux (format A4) pour les participants

2. Un dossier de montage 
avec les instructions et les recommandations 
pour l’installation et l’animation, la liste du 
matériel selon la taille de la Fabricajeux

3. Des documents papiers envoyés 
par La Poste :
- une affiche format A1 de La ville en jeux
- des cartes postales de La ville en jeux à distribuer 
aux participants

INFORMATIONS PRATIQUES 
La Compagnie des rêves urbains fournit gratuitement le kit Fabricajeux, mais demande en retour que votre 
structure s’engage à lui envoyer :

> Au moins trois photos (jpg en haute qualité) de la Fabricajeux animée
> Le nombre de personnes accueillies à la Fabricajeux et le nombre de jeux fabriqués
> Les questionnaires d’évaluation remplis par les participants
> Le questionnaire en ligne repli par l’animateur

COMMENT SE PROCURER LE KIT ?

Contactez-nous par mail : contact@ville-jeux.com
Ou par téléphone au : 09 51 52 64 29


