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Sites des principales institutions :

– Le site de l'agence française du jeu vidéo : http://www.afjv.com/

– Le site du Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisir : http://sell.fr/

– Le site du Syndicat National du Jeu Vidéo (anciennement Apom) : http://www.apom.org/

– Le site de l'Éducation Nationale consacré aux TIC sur lequel on trouve des dossiers très détaillés 
notamment sur les serious games : http://www.educnet.education.fr/

– Les signets de la BNF, régulièrement mis à jour, présentent une série de liens sur les jeux vidéo : 
http://signets.bnf.fr/html/categories/c_006multimedia_jeux.html

Sites consacrés aux jeux vidéo pouvant servir pour la veille et les acquisitions:

http://jeuxvideotheque.com/

www.gamekult.com

www.jeuxvideo.com

www.gamepro.com

www.grospixels.com/site/

http://www.culture-jeux.com/

www.jeuxvidéo.fr/

www.merlanfrit.net/

www.ecrans.fr/+-jeux-+.html

http://blogs.nolife-tv.com/temps_perdu

Synthèse des ressources pour le bibliothécaire spécialisé en jeux vidéo : 
http://www.jvbib.com/blog/index.php/quelques-ressources-pour-le-bibliothecaire-specialise-en-jeux-video/

Le blog jeux vidéo en bibliothèque: http://www.jvbib.com/

La sentinelle jvbib (veille collaborative sur les jeux vidéo et les bibliothèques) : 
http://www.jvbib.com/blog/index.php/la-sentinelle

Le blog Ludicite : http://www.ludicite.ca/

Page du groupe des hybrides jeux vidéo sur le Bibliolab : http://bibliolab.fr/cms/content/quelques-ressources-
pour-le-bibliothecaire-specialise-en-jeu-video

Carte des bibliothèques proposant des jeux vidéo : http://bibliolab.fr/cms/content/votre-biblioth%C3%A8que-
est-elle-sur-la-carte-du-jeu-en-biblioth%C3%A8que

 Ménéghin, Céline, « Des jeux vidéo à la bibliothèque », BBF, 2010, n° 3, p. 56-60 ou 
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2010-03-0056-010

Les jeux vidéo en bibliothèques publiques : http://www.scoop.it/t/le-jeux-videos-en-bibliotheques-publiques

http://jeuxvideoenbib.tumblr.com/

Groupe Facebook « Jeux Video en Bibliothèque »
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