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[>Question_Anne]: Ce que je recherche c'est la spontanéité donc si je vous laisse trop réfléchir un
moment je pense que vous perdez de la spontanéité, et moi j'aime bien la spontanéité (inspiration)
donc aujourd'hui vend....vendredi 24 juillet le gag va continuer jusqu'au bout... (rire) entretien avec
Adrien euh....bon ben voilà on reste tranquille c'est une conversation, moi sur l'exercice je vais
rester le plus discrète possible. Mais je serai là quand même si jamais je sens que tu en as besoin
(inspiration) comme traditionnellement on va commencer par te demander qui es-tu ? (rires)
[>Réponse_Adrien]: houlà !....
[>Question_Anne]: Qu'est-ce tu as envie de dire en fait...tu, tu dis ce que tu veux, tu donnes ce que
tu veux l'exercice il est là
[>Réponse_Adrien]: si si je le fais...mais ça c'est ch.... (on s'aperçoit que le frigo ronronne assez
fort. Donc on interrompt l'entretien)
(installation...frigo)
[>Réponse_Adrien]: Ah ça c'est ch....alors t...pour le pour le... tu veux qu'on arrête qu'on
recommence ? parce que là....
[>Question_Anne]: ouais parce que là, oui
[>Réponse_Adrien]: Je pense que je vais refermer ça (Adrien entreprend de caler le frigo)
[>Question_Anne]: Oui parce que là...ça va pas être possible. J'y avais pas pensé....
[>Réponse_Adrien]: parce que sinon il faut que tu marques dans ton entretien : "répare le frigo"
(rires)
[>Question_Anne]: ouais ouais ça va pas être possible...
[>Réponse_Adrien]: attends.... en fait
[>Question_Anne]: on n'a pas pensé à ça dans cette cuisine et moi t'a l'heure en me lavant les
mains....
[>Réponse_Adrien]: « soulevage » de frigo, tu noteras (joint la parole au geste) (inaudible)
[>Question_Anne]: tu l'as là ? allez
[>Réponse_Adrien]: est-ce que ça te va ?
[>Question_Anne]: c'est bien, c'est mieux !
[>Réponse_Adrien]: alors...allez
[>Question_Anne]: c'est parti, je ne l'ai pas coupé en fait
[>Réponse_Adrien]: tu l'as pas coupé ? d'accord...bein faudra que tu retranscrives...écoute
[>Question_Anne]: voilà
[>Réponse_Adrien]: euh...qui es-tu ? euh donc je m'appelle Adrien Chevrier....
[>Réponse_Adrien]: J'ai trente ans euh j'habite Bordeaux et euh je travaille donc à la ludomédiathèque de St Médard-en-Jalles dans le réseau des médiathèques de St Médard-en-Jalles
(=SMJ) euh....qui
[>Réponse_Adrien]: qui j'suis...euh c'est compliqué comme question...
[>Question_Anne]: oui...
[>Réponse_Adrien]: où c'est qu'on va et tout...euh...
[>Question_Anne]: bon en fait qui tu es par rapport à l'espace où tu travailles....
[>Réponse_Adrien]: d'accord !
[>Question_Anne]: parce que moi...je suis stagiaire euh ludo-médiathèque, c'est ça qui m’intéresse
donc après le reste... sur l'aspect professionnel, hein...
[>Réponse_Adrien]: d'accord euh bein...je suis euh...j'ai été recruté en tant que euh aide
ludothécaire, c'est ce qui figure sur mon... arrêté euh municipal et tout là euh...et sur ma signature
moi je me définis plus en ludo euh tiret médiathécaire euh parce que en fait dans mon travail de tous
les jours je fais le ludothécaire et j'ai l'impression que je fais un peu le bibliothécaire en tout cas ce
que je connais de ce métier-là sans être non plus formé au métier de biblio mais euh tout ce qui est
accueil euh accueil des gens, conseil, recherche de livres, prêts retours de bouquins c'est au final
assez similaire à ce que tu fais sur le jeu sauf que dans le jeu en plus tu fais euh ce qu'on appelle
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nous en tant que "pro" entre guillemets la... mise en jeu euh des publics quoi... donc voilà, je me
définis en tant que ludo-médiathécaire parce que je fais euh...enfin j'ai l'impression en tout cas et
euh de faire un travail de biblio sur tout le reste et de faire aussi des fois l'animateur multimédia
parce que en bibli souvent c'est séparé donc si on a du jeu vidéo en ludo traditionnelle en général le
ludothécaire fait multimédia aussi euh J'ai l'impression d'en faire aussi j'empiète un peu sur les
trois... si il y avait à la base je pense qu'on a été recruté comme étant sur les trois métiers, trois
prof....enfin quatre personnes mais trois professionnalisations en fonction de trois métiers
différents : bibliothécaire, animateur multimédia et ludothécaire...et moi j'ai l'impression de faire un
peu tout là-dedans au final avec peut-être plus une professionnalisation sur le métier de ludothécaire
par ma formation mais au final de toucher un peu à tout euh... donc euh voilà. Qui je suis dans
l'équipe euh je sais pas si ça joue mais je suis le seul gars dans l'équipe, je pense que ça joue un peu
aussi euh avec une équipe de trois filles euh j'suis à mi-temps alors que tous les autres sont à pleintemps euh...quoi d'autre ?
[>Réponse_Adrien]: euh...j'suis voilà. C'est tout ! (rire) (inaudible)
[>Question_Anne]: t'es diplômé depuis deux ans ?
[>Réponse_Adrien]: euh ouaip je suis diplômé en septembre 2013...? je pense...septembre 2013 et
j'ai embauché en septembre 2013 ici...
[>Question_Anne]: enchaîné direct ?
[>Réponse_Adrien]: ouais
[>Question_Anne]: bien...
[>Réponse_Adrien]: ouais pas mal pas mal...euh ouais c'est honnête... euh... c'était un peu...enfin à
l'époque j'étais sur euh j'étais sur Bordeaux et j'étais en couple et je voulais retrouver un truc dans la
région...et euh... et c'était un peu le dernier truc euh... de la région aussi tu vois euh...
[>Réponse_Adrien]: et après par contre le projet ludo-médiathèque ça ça m'a vachement
boss...botté quoi. Parce que euh parce que même personnellement...enfin enfin euh moi si je suis
venu sur le jeu de société. euh c'était pour le média enfin c'est ce que j'ai dû dire dix fois euh dans
ma formation et que ...et que je me plais à dire encore aujourd'hui, c'était pour le média c'était pas
pour le côté social quoi le côté social pour moi il vient après quoi si j'avais voulu faire du social,
j'aurais fais...euh socialiste...j'en sais rien. (rire)
[>Question_Anne]: rire
[>Réponse_Adrien]: enfin tu vois un métier dans le social quoi !
[>Question_Anne]: mmh
[>Réponse_Adrien]: euh...et animateur ou je ne sais quoi. Et moi je suis venu sur le jeu de société
pour euh parce que j'avais cette euh...perception que le jeu de société c'était un média à part entière,
un objet culturel enfin voilà et que c'était pas euh...c'était nécessairement accepté euh comme ça par
tout le monde, ne serait-ce que la famille ou les amis...tout ça...Qu'est-ce qui te botte ? les films, la
musique, les livres, la peinture, le jeu de société...Ha bein non tu crains... tu sais... (rire) je plaisante
mais voilà. et euh...et pour moi c'était un truc...enfin le jeu de société comme le jeu vidéo, le jeu en
général euh est un média à part entière, et donc c'est pour ça que je suis là et c'est pour ça que le
projet ludo-médiathèque m'a plu aussi euh parce que...je pense que le fait de mettre du jeu de
société en médiathèque euh fait euh alors j'fais attention à ce que je dis parce que...J'ai j'ai pris en
compte la tournure de la phrase en disant : jeu de société en médiathèque et j'vais y revenir dessus
euh comment dire...? légitimise euh, spécial dédicace à Stéphanie Rubi euh (rires)
[>Question_Anne]: (rires)
[>Réponse_Adrien]: (rires) le...jeu de société en tant qu'objet culturel. Parce que les enfin on... on
a déjà une image d'une médiathèque en tant qu'un truc culturel alors que déjà les établissements
purement... ludothèques, eux ne...je pense pas qu'ils ont cet euh aspect-là même si on vante
l'intergénérationnel et ce genre de truc on a quand même une image de la ludothèque qui n'est pas
euh...qui est pas culturel quoi et même souvent qui est petite enfance. Et eux je pense justement que
le mélange donc mettre du jeu de société en médiathèque pour transformer la médiathèque en autre
chose et donc en ludo-médiathèque c'est dans ce sens-là que je dis "jeu de société en médiathèque"
euh voilà...euh me paraît légitimer le jeu de société et après je pense que les médiathèques eux ils
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ont leurs avantages là-dessus : en modernisant leur structure, attirant les nouveaux publics ou des
trucs comme ça. C'est pour ça qu'ils en profitent aussi.
mais voilà, et donc c'est pour ça que ça me plaisait ici... et euh que je suis assez intéressé par les
projets mixtes comme ça quoi euh... Les ludothèques-ludothèques...euh J'aime bien et je pense que
si je trouve un taff dans une ludothèque-ludothèque, je le prendrais mais j'aurai ce....comment
dire ...? je pense qu'à un moment où en ludothèque on va pas pouvoir aller plus loin qu'un certain
point au niveau culturel par rapport au jeu en fait. Les gens...alors je vais reprendre un truc...euh que
c'est une personne beaucoup plus intelligente que moi qui a dit qui est Fabien Dutour qui est le le...
jusqu'à aujourd'hui, (inaudible) le responsable de la médiathèque et de la ludothèque du Haillan...
[>Question_Anne]: mmmh
[>Réponse_Adrien]: euh qui disait : "les gens y vont pas dans une médiathèque ou dans une
bibliothèque pour la ...dans une médiathèque ou dans une ludothèque pour les mêmes choses." en
fait : on va à la médiathèque pour : se cultiver ou soi-disant en tout cas pour des livres, des films des
choses qui sont acceptées comme objet culturel et on va dans une ludothèque pour jouer quoi...
[>Question_Anne]: mmh
[>Réponse_Adrien]: et je... je pense que là il y a un manquement si moi j'étais dans une
ludothèque pure et dure... ce que j'ai déjà fait euh..., je pense qu'il y a un moment le côté culturel ça
m'embêterait de pas pouvoir le faire passer.
[>Question_Anne]: mmmh
[>Réponse_Adrien]: par exemple, je pense qu'ici... euh on peut, on pourrait faire genre "une expo"
comme vous avez fait votre "journée pro" sur l'illustration dans le dessin quoi...
[>Question_Anne]: mmhhh
[>Réponse_Adrien]: on appelle Stéphane Poinsot on lui dit : "bonjour, t'as fait les illus' (inaudible)
est-ce que l'on peut te les prendre ? pour faire trois affiches...voilà. Je pense que dans une
ludothèque ça passerait pas.
[>Question_Anne]: mmmh
[>Réponse_Adrien]: dans une ludothèque, on pourrait le faire mais finalement les gens y seraient
pas... de mon point de vue, ils viendraient pas pour ça à la base et ils auraient pas l'intérêt là-dedans
quoi....
[>Question_Anne]: mmmh
[>Réponse_Adrien]: notamment le mercredi matin quand c'est que les "ass'mat"...je fais pas de....
(rire) donc voilà...c'est...
[>Question_Anne]: d'accord
[>Réponse_Adrien]: c'est aussi pour ça que j'ai postulé. euh outre le fait qu'il n'y a pas non
plus...12000 postes de ludothécaires par jour et par....euh voilà...
[>Réponse_Adrien]: ça a débordé un peu du qui suis-je...?
[>Question_Anne]: ouais mais c'était un peu le but de la question, c'est bien...
[>Réponse_Adrien]: d'accord (rire)
[>Question_Anne]: ça dit beaucoup là...euhmmh, si on peut revenir sur euh qu'est-ce que tu te
euh... qu'est-ce tu définis comme mission, par rapport...ta mission ? dans ce lieu-là ? tu la décrirais
comment ?
[>Réponse_Adrien]: ma mission dans ce..?
[>Question_Anne]: dans la ludo-médiathèque...
[>Réponse_Adrien]: la mission de... de moi ? alors ça...
[>Question_Anne]: oui comment tu la définis, toi, ta mission...toi si j'te dis le mot..."mission"...
[>Réponse_Adrien]: ben moi ma mission ça serait euh...à titre personnel, je sais pas si c'est la
mission qu'ont mes... responsables et ...et voilà...mais...
[>Question_Anne]: c'est la tienne qui m’intéresse
[>Réponse_Adrien]: mais à titre personnel euh parce que j'ai un poste...c'est...j'suis toujours sur ce
créneau-là...sur cette euh...croisade entre guillemets que euh le jeu quelle que soit sa forme il a le
même intérêt que euh un bouquin, un film un truc quoi...euh...donc par exemple...par exemple ici y
a des trucs qui me... qui me..."gênent" entre guillemets, je comprends le... côté pratique etc...mais
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par exemple quand on limite le jeu vidéo à une heure...ou quand on veut...euh...faire passer les gens
d'une activité euh...se servir d'une activité...pour attirer les gens pour les amener vers une autre
activité que l'on trouve entre guillemets "plus noble"...
[>Question_Anne]: MMMhhh
[>Question_Adrien]: ça me gêne un peu, quoi.
[>Question_Anne]: mmmh
[>Réponse_Adrien]: Si les gens ils viennent et qu'ils veulent faire du jeu euh... y font du jeu quoi.
Et...
[>Question_Anne]: oui, tu veux dire qu'à l'inverse le jeu de société on n'a jamais limité personne :
1h de jeux de société, après vous faites autre chose.
[>Réponse_Adrien]: ouais ouais mais alors ça serait sur le jeu vidéo/jeu de société tu vois...
[>Question_Anne]: mais on n'oblige pas les gens à lire. C'est ça que tu veux dire...
[>Réponse_Adrien]: on n'oblige pas les gens à lire et heu....
[>Question_Anne]: on les interrompt pas non plus...
[>Réponse_Adrien]: ....
[>Question_Anne]: c'est ce genre de rapport que tu...
[>Réponse_Adrien]: oui oui on les coupe pas au milieu... au bout d'une heure de lecture
(inspiration) euh...exactement et... le deuxième point aussi c'est c'est pas se servir de...c'est c'est
donc d'un côté euh... prendre en compte le jeu pour euh pour des caractères euh quel qu'il soit mais
euh moi j'aurais tendance à placer sur du culturel mais ça va peut-être venir dans un second plan
euh...je pense que j'aurais une mission de... aussi par euh... dans cet aspect-là d'euh...ce que vous
trouvez à Auchan c'est bien vous jouez avec des trucs comme ça à Auchan : c'est cool. Regardez il
existe d'autres trucs. ça c'est ça c'est vraiment un truc que je ressens et ensuite euh... mais je pense
pense que globalement je suis...enfin je suis très proche d'un ludothécaire classique, c'est très con à
dire vu que je suis ludothécaire mais euh c'est euh pas non plus que euh voilà le groupe qui arrive
qui font des jeux de société quand au bout de... une demie-heure les gamins y font bon alors est-ce
que l'on peut aller jouer ? on comprend qu'il y a un problème et que le jeu a été utilisé pour euh pour
autre chose, pour un aspect pédagogique ou quelque chose euh donc c'est c'est assez marrant parce
que du coup ça révèle un paradoxe, ça révèle qu'on qu'on conçoit qu'il y a des attraits et des intérêts
au jeu mais en même temps on veut s'en servir pour autre chose euh et pas laisser ses intérêts et ses
valeurs parler d'elles-même quoi...
[>Question_Anne]: mmm
[>Réponse_Adrien]: donc ça c'est un peu con. Donc si je devais résumer c'est voilà c'est euh c'est
juste considérer le jeu euh comme un média à part entière quel qu'il soit et pour lequel on on se pose
pas de question euh plus que ça quoi...Alors que pour le jeu j'ai l'impression qu'on met des... soit on
met des barrières soit...j'sais pas. Après c'est pas euh ...c'est pas juste sur le jeu, genre les films euh
les gens ils vont voir les box-office euh ils vont pas nécessairement tous allez à l'Utopia voir un un
film d'auteur en Ouzbiskatané ou sous-titré ou j'sais pas quoi tu vois...?
[>Question_Anne]: c'est aussi valable pour le jeu vidéo hein ?
[>Réponse_Adrien]: ouais...
[>Question_Anne]: y a les gros titres et puis y a les autres...
[>Réponse_Adrien]: voilà...y a pas d'euh...enfin bah...
[>Question_Anne]: donc une de tes missions c'est c'est de permettre au public d'avoir euh un
regard plus large que ce que leur propose le...les presses...les critiques actuelles, peut-être ?
[>Réponse_Adrien]: ouais ouais
[>Question_Anne]: hein ou Auchan ?
[>Réponse_Adrien]: ou Auchan voilà
[>Réponse_Adrien]: voilà ...pour le jeu de société ça serait plus Auchan quoi...
[>Question_Anne]: l'aspect commercial un petit peu et équilibrer... la force de frappe de l'aspect
commercial ? "il existe autre chose ? la partie cachée de l'iceberg."
[>Réponse_Adrien]: non je pense que c'est un un ... devoir euh... culturel...enfin le...c'est c'est pas
du tout euh comment on dit...? c'est pas du tout pour pour contrebalancer l'effet de vente et tout et
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dire Mac Do :"Mac Do c'est pas bien et tout ça"...
[>Question_Anne]: mmmh
[>Réponse_Adrien]: ce que je veux dire c'est...euh
[>Question_Anne]: qu'il existe autre chose...
[>Réponse_Adrien]: ce qu'ils trouvent à Leclerc à Auchan...tout ça... le Monopoly, La bonne
paye...
[>Question_Anne]: mmm
[>Réponse_Adrien]: le Trivial, tout ça...Ils le trouvent et on leur donne déjà. Donc ...c'est bien de
leur présenter pour les rassurer en ludothèque, je comprends le raisonnement d'en mettre dans les
rayons et tout (inspiration) mais la mission de la ludothèque et la mission de la ludo-médiathèque
elle est pas différente, c'est de leur euh présenter des choses que là ils ne vont pas trouver en
magasin tous les jours...Et c'est ça qui est vachement bien là en ce moment je fais une anim' en
centre de loisirs euh les gamins y font : " ha t'as amené de nouveaux jeux...celui-là je le connais pas
machin..." et à 12h je remballe les jeux ils font : "ha non tu t'en vas et ce jeu-là euh et truc et le
machin..." et euh...voilà t'as un aspect "je vous apporte euh je vous apporte... un truc culturel
supplémentaire" un truc que j'avais pas compris moi en arrivant euh et que là les bibliothécaires
m'ont appris c'est que dans l'accès à la culture des gens...t'as à leur proposer des trucs... nouveaux,
mais t'as aussi à les faire venir en fait. Faire venir les gens sur la structure euh...c'est leur faire
découvrir ces trucs nouveaux puisque si t'as des trucs nouveaux mais que personne vient....
[>Question_Anne]: (rires)
[>Réponse_Adrien]: euh finalement...mais non mais c'est très con...mais j'y avais jamais pensé...
[>Question_Anne]: tu rates ta mission !
[>Réponse_Adrien]: tu rates ta mission en fait et là là je pêche un peu peut-être parce que en
animation et tout...Je suis peut-être moins calé euh mais mais euh voilà. Donc y a ça cet aspect là et
puis euh voilà : arrêter le jeu le jeu... comme objet pédagogique, ça me fait chier et euh et euh voilà.
Faites du jeu pour du jeu pas du jeu pour ...apprendre vos tables de multiplication quoi. Et...à partir
de là même, si moi je me définis en Ludo-médiathécaire ce truc-là c'est exclusivement pour le jeu et
finalement c'est que de la ludothèque. Ma mission elle est que pour le jeu mais finalement
dans...les...la mission que je me donne, moi finalement elle est que pour le jeu et dans mes tâches de
tous les jours je fais des trucs aussi pour les livres.
[>Question_Anne]: mmh, tu fais la même chose...
[>Réponse_Adrien]: je fais la même chose sauf que je vais pas faire d'euh...
[>Question_Anne]: sauf que tu te sens moins compétent ?
[>Réponse_Adrien]: je j'sais pas lire...
[>Question_Anne]: voilà ! tu te sens moins compétent ! c'est ça ! (rires)
[>Réponse_Adrien]: (sourire) ouais finalement je me sens moins compétent parce que je sais pas
ce qui est bien ou ce qui est pas bien tu vois comme livre. Je pourrais pas te dire euh enfin je
pourrais te dire "twilight" c'est nul mais euh je pourrais pas aller plus loin. Je pourrais pas dire : "au
lieu de TWILIGHT, lis-ça" quoi...tu vois...alors qu'en jeu de société, je vais pouvoir te dire : joue
pas au Monoploy joue à machin truc..." tu vois ?
[>Question_Anne]: oui, d'accord...
[>Réponse_Adrien]: voilà c'est ça le truc... mais euh....
[>Question_Anne]: hahah...tu sais pas lire (inspiration)
[>Réponse_Adrien]: hein ?
[>Question_Anne]: hahah...nan mais ça repré...ça image bien je trouve (inspiration)
[>Question_Anne]: euh... donc ici... tu es toujours en vis-a-vis public ? c'est ça ?
[>Réponse_Adrien]: ouais
[>Question_Anne]: donc euh... tu n'as qu'une partie des activités euh par rapport aux autres
membres de l'équipe...
[>Réponse_Adrien]: mouais...
[>Question_Anne]: en...tu n'as que la partie "accueil", tu parlais d'animation et euh dans ce tempslà, tu as dit ce que tu aimais faire, plus ou moins tu l'as dit....
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[>Réponse_Adrien]: d'accord...
[>Question_Anne]: est-ce que tu peux me dire...euh ce que tu n'aimes pas faire ?
[>Réponse_Adrien]: ce que j'aime pas faire ? juste sur les temps d'accueil...
[>Question_Anne]: de ton travail, bein oui sur ton travail, ce que tu vis ici quoi.
[>Réponse_Adrien]: ouais ouais...euh ça serait plus euh....
[>Question_Anne]: et on extrapole...euh on parle pas du centre de loisirs, parce que là tu l'as
évoqué, on n'en a pas parlé mais... en dehors du temps de ludo-médiathèque, en ce moment tu vas
faire des animations au centre de loisirs...
[>Réponse_Adrien]: dans un centre de loisirs...
[>Question_Anne]: c'est vrai qu'on l'avait pas dit t'a l'heure dans la présentation...
[>Réponse_Adrien]: ouais ouais
[>Question_Anne]: mais on va pas parler du centre de loisirs...
[>Réponse_Adrien]: tu veux pas que je parle du centre de loisirs...
[>Question_Anne]: enfin pour l'instant en tout cas...
[>Réponse_Adrien]: d'accord...
[>Question_Anne]: si t'en a envie, d'en parler après on en parlera... mais là par rapport à la ludomédiathèque euh...
[>Réponse_Adrien]: euh ce que je...ranger l'espace symbolique
[>Question_Anne]: mouais
[>Réponse_Adrien]: ça me fait typiquement chier euh...non sur sur le temps d'accueil y a pas
forcément de trucs que j'aime pas...euh j'ai j'essaye de...enfin... comment dire ? .....j'essaye peut-être
de me mettre un peu en retrait euh quand les ass'mat' viennent le mercredi matin euh histoire d'être
un peu euh...mais parce que en même temps même si j'y vais, je leur parle et....enfin tu vois...
c'est ...ça me fait ni chaud ni froid mais..euh mais finalement je peux pas faire grand-chose
euh...pour que...les espaces soient plus vivables ou quoi donc finalement je pense que j'ai un peu
zappé...j'ai un peu dit voilà...on va laisser le (inaudible, le ton baisse) ... les trucs se passer euh...En
terme d'accueil (le ton remonte) non y a pas de trucs qui m'embêtent en termes d'accueil
[>Question_Anne]: mmmh
[>Réponse_Adrien]: y a pas de trucs que j'aime spécifiquement...
[>Question_Anne]: non non mais tu l'as dit, y a une tâche qui te, qui te qui te casse les pieds...c'est
le rangement de l'espace symbolique....
[>Réponse_Adrien]: ha ouais ouais ouais bein oui...
[>Question_Anne]: oui mais c'est ce genre de chose que je te demandais...
[>Réponse_Adrien]: d'accord....
[>Question_Anne]: c'est simplement ça...
[>Réponse_Adrien]: ha non non...
[>Question_Anne]: et est-ce qu...
[>Réponse_Adrien]: non non non ce qui m'embête c'est de faire que de l'accueil...Mais bon voilà....
[>Question_Anne]: oui aussi
[>Réponse_Adrien]: ouais
[>Question_Anne]: mmmh
[>Réponse_Adrien]: tu voulais...que je...
[>Question_Anne]: oui oui...
[>Réponse_Adrien]: ha bon d'accord...
[>Question_Anne]: tu peux le dire hein....
[>Réponse_Adrien]: euh...non non voilà...Je pense que le travail de ludothécaire c'est pas que ça
non plus et euh et ça m'embête un peu mais ça va s'arranger, j'en ai discuté et....
[>Question_Anne]: [>Question_Anne]: Mmhh...c'est quoi pour toi le reste du travail...? en dehors
de l'accueil...des ludothécaires ?
[>Réponse_Adrien]: euhmmm....t'as tout ce qui est aménagement des espaces, t'as tout ce qui est
euh sélection d’un fonds de jeux euh...préparation d'animation....euh réparation et entretien des
fonds...euh tous tous ces genres de trucs euh là en ce moment on fait du catalogage parce que c'est
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un truc qu'on a besoin de faire mais c'est pas euh voilà...Y a jamais vraiment un moment où je me
pose sur l'aménagement et je me dis ça va, ça va pas quoi...euh c'est un truc que j'ai pas l'occasion
de faire, y a rarement un moment où j'ai l'occasion de me dire...il nous faudrait si, il nous faudrait ça
dans le fonds de jeu euh etc...et encore moins un moment où j'peux me dire...tiens j'aurais envie de
faire telle animation, comment je peux faire, qui est-ce que je connais qui a fait un truc du genre et
comment j'fais et comment ça marche et quel public ça touche etc...et c'est un peu dommage quoi...
[>Question_Anne]: sur les temps d'accueil...
[>Réponse_Adrien]: mmm...
[>Question_Anne]: t'as pas de temps, tu veux dire où tu peux te mettre un petit peu en retrait ?
...t'asseoir et observer comment fonctionnent les espaces ?
[>Réponse_Adrien]: béhh..le...
[>Question_Anne]: et prendre des notes et euh...qu'est-ce...
[>Réponse_Adrien]: mmm...
[>Question_Anne]: ça tu pourrais le faire...?
[>Réponse_Adrien]: ça je pourrais le faire, je pourrais sans doute le faire. Le problème c'est qu'il y
a toujours quelqu'un qui arrive et qui rend des livres, donc j'fais...euh...je pourrais faire ça mais... y a
la partie euh euh reste du boulot euh qui intervient et voilà...Ou je sais pas où je vais avoir un
moment de calme en partie salle... enfin c'est comme ça que je le vois...peut-être...
[>Question_Anne]: non non mais...
[>Réponse_Adrien]: que j'ai tort et que...
[>Question_Anne]: ça explique pourquoi tu y arrives pas...
[>Réponse_Adrien]: nan mais peut-être qu'en fait j'suis un gros flemmard et que je le fais pas et
tout...
[>Question_Anne]: (rires)
[>Réponse_Adrien]: mais euh ...le...tu vois y a des moments où il va peut-être avoir un moment de
libre mais euh Fred qui est l'animatrice multimédia, elle va avoir 50 gamins dans sa salle donc elle
va les inscrire etc. mais moi j'vais arriver derrière aux ordis, ils vont me demander euh comment ça
marche ? euh comment j'fais j'fais ça ? donc tu vois y a ce truc de toujours trouver un truc à faire, en
termes d'accueil public en fait...
[>Question_Anne]: mmm
[>Réponse_Adrien]: euh sans jamais pourtant avoir un moment à se poser en réflexion euh parce
que c'est pour ça aussi qu'on m'a embauché : pour faire de l'accueil public quoi.
[>Question_Anne]: mmm
[>Réponse_Adrien]: euh...on m'a pas dit : t'es là, tu réfléchis quoi...Donc euh on m'a dit : t'es là, tu
fais...et...à terme maintenant au bout de deux ans, ça commence un peu à me saouler et donc
bon...j'ai réussi à en parler et ça va avancer mais euh euh mais euh je pense...après y doit y avoir des
moments où au lieu de me poser enfin enfin voilà...Je suis humain euh
[>Question_Anne]: mmm
[>Réponse_Adrien]: euh voilà
[>Question_Anne]: bein c'est des temps longs, les temps d'accueil là...là aujourd'hui par exemple
14h30-19h...
[>Réponse_Adrien]: ouais
[>Question_Anne]: ça va être long...
[>Réponse_Adrien]: ouais ça va être long...
[>Question_Anne]: donc que t'as besoin de pause...euh
[>Réponse_Adrien]: voilà je pense mais je pense qu'à un moment au lieu de de... peut-être je
pourrais plus me poser dans les espaces à me dire euh à rester tu vois au lieu...et à me poser euh et
voilà. (inspiration) Mais en même temps j'ai un ressenti un peu euh...j'sais pas en terme d'empathie
que ça doit saouler les gens quand tu les regardes et que t'es à côté quoi de laisser vivre les gens et
c'est pas pour ça que je vois pas euh je vois pas des choses...mais...mais je pense que c'est pas en se
posant 5 mns dans un espace en se disant ah bein oui tiens il a pris tel jeu euh tiens il utilise cette
table alors que cette table ça serait plus du symbolique alors qu'ils font plus du jeu de société dessus
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ou ce jeu ils le reposent pas au bon endroit et tout...euh finalement ...c'est pas des trucs que tu vas
régler euh même si je les vois ou si ...alors peut-être qu'à terme j'ai j'ai...euh...j'ai complètement
éludé ça de ma vision puisque même si je les vois, je peux rien y faire en fait...puisque j'ai pas
l'heure ou l'heure et demie où je pourrais bouger les trucs et les faire. Donc euh ...tu vois je me
trouve des excuses mais... (rires) euh
[>Question_Anne]: mmm...non mais c'est pas des excuses, c'est peut-être euh ....
[>Réponse_Adrien]: c'est euh...c'est à dire c'est à dire que tu vas voir une situation et euh bein
écoute : globalement ce que j'observe ça le fait...hein en fait . Y a ...euh globalement les trucs ils
vont...y a peut-être des détails à régler mais voilà ça serait de l'ordre du détail de savoir où est-ce
qu'on met euh des des places pour les adultes plus par rapport à certains espaces de jeux qu'on
voudrait plus laisser aux enfants...euh y a euh y a surtout ça...je trouve que l'espace de règles ça va à
peu près sauf au niveau rangement euh qui est dégueulasse, le coin des tout-petits y a peut-être pas
assez de jouets et tout mais euh... et puis c'est un peu...ouais c'est un petit peu mort mais bon...il
suffit de sortir des jouets et puis voilà euh...le ...à la limite ce qui c'qui m'embêterait ça serait plus le
symbolique où on a toujours des problèmes et tout...mais euh...mais voilà j'ai pas de solution et
trouver une solution ça voudrait dire se poser à trois une demie-journée et essayer des trucs quoi...
et et...ça je peux pas le faire....
[>Question_Anne]: oui oui tout à fait
[>Réponse_Adrien]: donc à partir de là....voilà....
[>Question_Anne]: à partir de là, tu es... tu es actif... (inspiration) et tu prends part au..classement
fin ou pas ?... ce qu'ils appellent les bibliothécaires...
[>Réponse_Adrien]: ouais ouais...
[>Question_Anne]: ouais il me semble que je t'ai vu faire ça de temps en temps...d'accord
[>Réponse_Adrien]: ouais ouais...rangement fin ou je sais pas quoi...
[>Question_Anne]: classement fin...je crois...
[>Réponse_Adrien]: classement fin ?
[>Question_Anne]: rangement fin...ouh faut que je révise mes fiches.... (rires)
[>Réponse_Adrien]: faut réviser (rires) oui c'est ça ! c'est juste ....mais oui c'est pour ça je te dis je
fais du "taf" de bibliothécaire aussi...c'est-à-dire les livres je les euh reclasse dans l'ordre
alphabétique, des trucs comme ça...mais euh...mais parce que...enfin voilà comme nous y a des
moments où on peut pas s'occuper de tout le monde en termes de jeu...euh si on a des collègues qui
sont pas ludothécaires au départ mais qui connaissent un jeu ou quoi...comme s'occuper des
gens...ou euh comme au multimédia si elle peut pas s'occuper de tout euh voilà bein si les
bibliothécaires ne peuvent pas s'occuper de tout et bien c'est nous en tant que ludothécaires qui
allons...
[>Question_Anne]: mmm...
[>Réponse_Adrien]: c'est pour ça que moi je me définis plus en... un truc mixte, un peu bâtard euh
plutôt que ludothécaire-ludothécaire quoi...
[>Question_Anne]: mmm...
[>Réponse_Adrien]: parce que même si de cœur et de formation : je suis ludothécaire...au final je
fais d'autres trucs quoi...
[>Question_Anne]: mmm...t'as parlé plusieurs fois d'animation....
[>Réponse_Adrien]: ouais...
[>Question_Anne]: ça à l'air de vouloir dire quelque chose pour : toi. Animation ? est-ce que tu
peux ...un peu...
[>Réponse_Adrien]: bein genre un atelier...? ou un..? pardon ? ha c'est ?
[>Question_Anne]: le bruit... (rires)
[>Réponse_Adrien]: bein ...l’interviewé tripote un sac de ...sucre en poudre.... (sourire)
[>Question_Anne]: Daddy ! (rire)
[>Réponse_Adrien]: (rire) euh...ouais... en terme d'animation euh organiser un atelier...
hum...organiser un atelier, faire une après-midi jeux euh "je ne sais pas quoi"...euh faire un atelier
création "je ne sais pas quoi" etc...euh...c'est pas un truc au pire où je suis trop ...où je suis le plus
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"fan" euh...c'est un truc qu'on me demande de faire...et c'est un truc... que...comprends l'utilité et je
vois pourquoi le faire...et ça se fait partout d'ailleurs des "anims". C'est ça que j'appelle animation
en fait. C'est dire : cet après-midi on va faire...des Awalé....Cet après-midi on va faire euh des jeux
surdims, cet après-midi on met à votre disposition une sélection de jeux particulière...ou...
[>Question_Anne]: d'accord....
[>Réponse_Adrien]: ce genre de trucs...c'est ça que j'appelle une animation en fait.
[>Question_Anne]: d'accord...
[>Réponse_Adrien]: Et c'est là que j'ai pas le temps de me poser, de réfléchir et de me dire : bon
ben...plutôt ce public voilà...genre j'ai fait un truc, j'ai fait une fois euh...initiation aux échecs
puisqu'on me l'avait demandé et tout...et euh...Je l'ai fait sur une période où il y avait absolument
pas les gens euh pour une initiation aux échecs et y avait zéro personne quoi...
[>Question_Anne]: mm...
[>Réponse_Adrien]: Donc euh voilà. Parce ...parce que je suis là que sur du temps d'accueil et on
m'a dit il nous faut une animation pour dans un mois, qu'est-ce que tu proposes ? euh j'avais juste ça
en tête parce que il faut le dire en 5 mns parce qu’il faut imprimer le programme dans la demieheure d'après...Je sais pas quoi...voilà, j'ai que ça en tête, j'ai que ça en tête...
[>Question_Anne]: oui puis ça demande un peu d'expérimentation peut-être... vous êtes sur un
nouveau quartier, une nouvelle équipe une...nouvelle ludo-médiathèque....
[>Réponse_Adrien]: voilà mais euh...
[>Question_Anne]: ça demande...
[>Réponse_Adrien]: je pense....en ayant un peu plus de temps pour préparer ça...euh...c'....y a pas
de problème. Là je pense d'ici la rentrée ou p't-être en janvier ou quoi...un truc euh euh plus avec
des jeux de construction genre des "tefoc" ou des choses comme ça...tu sais les "téfoc" c'est des
petites briques qui sont des vraies briques et du vrai ciment et tout...
[>Question_Anne]: ha oui !!!! ho....c'est cool ça...
[>Réponse_Adrien]: j'pense qu'un truc comme ça ça pourrait marcher euh ...après même si ça va
faire marrer mes collègues, je pense qu'on, pour Halloween, on peut se poser faire du maquillage et
un truc comme ça tu vois...Mais ça c'est un truc que je pense en 2s...Mais euh... pour faire un vrai
truc un peu carré savoir ce qu'il faudrait acheter comme matos qu'on aurait besoin, est-ce qu'on a
assez pour si pour faire ça...J'ai pas le...enfin moi je trouve que j'ai pas assez d'infos et pas assez de
temps pour faire ça donc...c'est ça qui me gêne un peu...
[>Question_Anne]: Ok...
[>Question_Anne]: alors...tu évolues dans un espace un petit peu particulier quand même....euh
Est-ce que tu peux évoquer ton ressenti en quoi est-ce qu'il est particulier ? qu'est-ce qu'il a de
...particulier...? la ludo-médiathèque, qu'est-ce que...en 1 an et demi de présence...
[>Réponse_Adrien]: ouais ?
[>Question_Anne]: si on te dit : euh... "cet endroit, il est un peu bizarre" est-ce que tu : "oui
effectivement ou non il est pas bizarre euh oui il est bizarre parce que..."
[>Réponse_Adrien]: bein j'y suis tous les jours alors je le trouve plus bizarre du tout, mais euh...
ouais j'imagine que ça doit être bizarre pour euh ...ouais pour les gens finalement...
[>Question_Anne]: mmm...
[>Réponse_Adrien]: mais euh dans un bon sens...dans un sens surprenant..
[>Question_Anne]: alors justement, en quoi y...il pourrait l'être si... jamais...tu devais présenter
l'endroit où tu travailles, les gens ils connaissent pas,
[>Réponse_Adrien]: ouais...
[>Question_Anne]: ni la ludothèque,
[>Réponse_Adrien]: ouais...
[>Question_Anne]: ni la bibliothèque. Celui-là il porte les deux noms....
[>Réponse_Adrien]: ouais...enfin les gens connaissent... ils savent ce que c'est une bibliothèque...
[>Question_Anne]: ouais
[>Réponse_Adrien]: ben je leur dirais euh : "ben tu prends une bibliothèque...tu pousses les
rayonnages et euh tu mets des espaces pour jouer de un espace avec euh...je ferais dans l'ordre
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croissant d'âge en plus c'est un peu comme nous on est organisé de..enfin voilà... un espace pour les
euh plutôt pour les premiers âges avec des tapis d'exercice...des choses comme ça...Si si c'est
quelqu'un qui s'y connaît pas...Je dirai pas espace symbolique, je lui dirai une dînette dans un coin et
des jeux de construction et des tables pour faire des jeux de société des trucs comme ça... Ce qui est
bizarre ici, c'est que...
[>Question_Anne]: ou innovant...hein?
[>Réponse_Adrien]: non non..je... on peut dire bizarre...je peux...non, je trouve pas qu'il soit
spécialement innovant, je trouve que ça ça...ptttt...non. Innovant : non. Je suis pas d'accord ! Mais
euh...non, ce qui est bizarre c'est que...euh... c'est que tu te retrouves avec des situations euh...Où
euh...Bon alors...je je vais pas te dire que la norme c'est que les parents y jouent et les enfants il
prennent un bouquin mais ça arrive quand même quoi.
[>Question_Anne]: (rires)
[>Réponse_Adrien]: ça arrive quand même où euh les parents, ils se font un jeu de société pendant
que les gamins ils vont lire une BD ou euh ou euh...des choses... comme ça. Ou ils passent des
bouquins aux jeux, aux jeux vidéo... aux jeux vidéo aux films, aux films aux bouquins, euh on n'a
pas de musique c'est dommage mais voilà.
[>Question_Anne]: mmm
[>Réponse_Adrien]: Mais euh... moi c'est ça que j'aime bien. C'est que finalement l'espace luimême de par sa nature mixte euh remplit ma mission que je m'étais fixée de...mettre le jeu au même
niveau que le reste quoi.
[>Question_Anne]: mmm
[>Réponse_Adrien]: alors peut-être que c'est pas fait puisque si on regarde nos étagères et
tout...c'est...c'est...certainement pas fait et tout est pas au même niveau et...y a pas la ...la même
valeur encore dans le... la tête des gens qui s'en occupent mais...euh...en tout cas...je pense
que...c'est ...ça passe peut-être pas auprès de tout le monde encore. Y a des parents qui euh ou des
grands-parents qui disent euh : "pourquoi tu joues à ça ? c'est des carrés euh... enfin tu vois genre :
quand ils jouent à Minecraft les gamins et les grands-parents : "P'tain le graphisme y l'est
dégueulasse..."euh ah oui mais c'est pas ça l'intérêt du truc quoi..
[>Question_Anne]: (rire)
[>Réponse_Adrien]: ou euh...ou euh voilà...enfin
[>Question_Anne]: et ça tu trouves pas que c'est innovant ?
[>Réponse_Adrien]: ahbff euh quand ça fait deux ans que t'es dedans...t'as pas l’impression que
c'est innovant enfin voilà c'est devenu mon quotidien et enfin voilà.
[>Question_Anne]: et depuis ta formation....tu continues à côtoyer d'autres ludothécaires ?
[>Réponse_Adrien]: ouais ouais
[>Question_Anne]: et tu vas dans leur ludothèque ? tu...
[>Réponse_Adrien]: non pas trop, pas trop, je suis un peu dans ma cave
[>Question_Anne]: (sourire)
[>Réponse_Adrien]: nan j'ai l'impression, je sais pas...en fait là où j'aurais un... où j'aurais un souci
entre guillemets c'est euh c'est par rapport aux autres ludothécaires me dire on fait peut-être en
terme de ludothèque un travail qui est peut-être moins poussé qu'en ludothèque ou euh ou euh
justement ça peut être la folie complète..euh...où je me rappelle de ludothèque euh l'espace
symbolique c'est euh la folie furieuse... ça bouge dans tous les coins...ça court partout entre les
différents espaces tout ça...Je pense qu'on est peut-être un peu moins euh est-ce que le côté
bibliothèque rend pas les choses plus calmes dans la ludothèque tu vois ?
[>Question_Anne]: (sourire)
[>Réponse_Adrien]: est-ce que... est-ce que finalement par ... inconsciemment, limite, tu vois, les
gamins ils ont déjà dû aller dans des bibli où il faut pas faire de bruit où on leur a dit dix fois : il faut
pas faire de bruit et tout se termine en larmes, je ne sais quoi et tu vois là ils viennent jouer à à la
ludo ... bon, à mon avis y jouent vraiment quand même tu vois ? puis finalement ça déborde pas
trop non plus...y a un côté peut-être euh...Je me demande si ça joue pas un peu dans ce sens-là.
euh...et après et après non moi je trouve ça vraiment bien parce que... parce que voilà...et et si par
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rapport à d'autres ludothèques, j'ai quand même l'impression que...sur...on est plus sur du public
adulte que la moyenne des ludothèques...euh que je connais en tout cas...je connais pas toutes les
ludothèques et tout mais ...je pense que les adultes en ludothèques classiques, ils viennent plus en
tant qu'accompagnant
[>Question_Anne]: mmm
[>Réponse_Adrien]: et pas en tant que joueurs alors que... même si ici c'est vrai aussi hein, la
majorité aussi ici ...mais euh aussi ici ici aussi si... tu ...retranscriras ça hein ...démerde-toi
[>Question_Anne]: (rire)
[>Réponse_Adrien]: (rire) euh la majorité ici...également, vient en tant qu'accompagnant mais je
pense quand même qu'on a une euh... de par le multimédia on a déjà les ados et de par l'espace
bibliothèque on a aussi des... adultes qui vont jouer à des jeux de société...
[>Question_Anne]: en fait oui c'est ça...c'est qu'ils...accompagnent certes. Mais...ils ont une
activité quand même en tant qu'accompagnant....
[>Réponse_Adrien]: ils ont une activité...
[>Question_Anne]: autre que le jeu....
[>Réponse_Adrien]: mais pas toujours....
[>Question_Anne]: et autre que la lecture....
[>Réponse_Adrien]: pas toujours...
[>Question_Anne]: ils ont le choix, ils ont une activité qui leur est proposée et le libre choix de ne
rien faire aussi...
[>Réponse_Adrien]: oui oui oui. Ils ont le choix de rien faire, de discuter avec leurs potes et tout.
Ils ont le choix de lire...mais ils ils viennent aussi euh faire du jeu euh plus à mon avis, alors c'est
mon avis hein ? mais plus qu'avec euh que dans une ludothèque simple... ils vont...vu que le jeu est
mis au même niveau entre guillemets et dans... dans mon monde merveilleux des Bisounours-là à
moi....
[>Question_Anne]: (sourire)
[>Réponse_Adrien]: que le livre... euh finalement, ils se posent moins de regards sur le jeu, ils
dévalorisent moins le jeu puisqu'il est dans un lieu qui a une légitimité et donc ils sont amenés à
jouer à du jeu de société à ce moment-là...Par exemple j'ai vu des... des gens, pour te dire le truc
alors là au niveau bizarre...On a une espèce de dominos pour "aveugle" tu sais, ils sont tactiles...
[>Question_Anne]: mmm
[>Réponse_Adrien]: avec des...scratch, de la mousse hein
[>Question_Anne]: oui...
[>Réponse_Adrien]: avec ceci celà et t'as des gens qui se mettent au plein milieu sur une table...
[>Question_Anne]: (sourire)
[>Réponse_Adrien]: et dans le jeu y a des bandeaux. Et ils se mettent les bandeaux en plein
milieu...tu vois ? Les gens, ils se coupent de tout. Ils sont en plein milieu dans l'espace public, ils
connaissent pas la moitié des gens qu'il y a autour d'eux, y a 50 personnes autour d'eux dont des
gamins avec des balais qu'ils trimballent dans tous les sens qui pourraient leur foutre des grosses
tartes et tout et et y sont suffisamment en confiance pour se bander les yeux et jouer adulte-enfantfamille euh tout ça. j'ai plus l'impression qu'en ludothèque traditionnelle euh ... l'accompagnant, il
va faire du jeu de société euh 5 mns avec son gamin et son gamin il va en avoir marre et il va se
barrer en espace symbolique et tout. Alors est-ce que notre espace symbolique est à chier et donc les
gamins n'y vont pas. Ou...
[>Question_Anne]: (rire)
[>Réponse_Adrien]: est-ce qu'il y a autre chose qui fait que...euh finalement ça dure un petit peu
plus longtemps que ça et ils peuvent se permettre ce genre d'activité.
[>Question_Anne]: mmm
[>Réponse_Adrien]: j'ai l'impression que ça valorise un peu ça
[>Question_Anne]: mmm
[>Réponse_Adrien]: après j'ai peut-être des œillères et machin....
[>Question_Anne]: mmm alors je sais pas pour les autres ludothèques et tout ça...Mais euh Isabelle
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disait...Elle dit souvent, euh par rapport à la médiathèque : "le public de la ludo-médiathèque,
s'installe...
[>Réponse_Adrien]: ouais
[>Question_Anne]: à la ludo-médiathèque, il reste..." c'est ça que tu veux dire ?...
[>Réponse_Adrien]: ouais mais dans une ludothèque aussi, dans une ludothèque aussi...Nan, je
pense que Isabelle ce qu'elle disait, c'est par rapport à son regard de bibliothécaire.
[>Réponse_Adrien]: nan je pense que euh ce qu'Isabelle disait, c'est par rapport à son regard de
bibliothécaire, en médiathèque, les gens : ils ...rapportent leurs livres, y prennent un nouveau livre...
[>Question_Anne]: mmm
[>Réponse_Adrien]: ils empruntent leur livre, y "se barrent"...
[>Question_Anne]: mmmh
[>Réponse_Adrien]: ici : ils rapportent leur livre, on... rapporte pas les jeux...puisque on prête pas
les jeux, pas encore... "hahaha" Smiley...smiley....smiley (inspiration) euh... ils vont chercher un
autre bouquin si ils ont envie chercher un autre bouquin avec leurs enfants autour...Y vont faire un
jeu... et après, ils partent...
[>Question_Anne]: mmm
[>Réponse_Adrien]: tu vois ?
[>Question_Anne]: mmm
[>Réponse_Adrien]: ou ils restent tout l'aprèm...ou toute la matinée ou toute l'aprèm...donc euh...
[>Question_Anne]: humm
[>Réponse_Adrien]: donc euh je pense que ce qu'elle disait, elle, c'était par rapport à la
bibliothèque. Sachant que... la ludothèque apporte ça aux bibliothèques, c'est...Les gens y restent et
et et...la bibliothèque apporte la légitimité aux jeux...donc les... les gens sont... sont ...sont plus en
confiance et voient dans le matériau (inaudible) plus noble que ce qu'ils imaginaient après...
[>Question_Anne]: mmmh...ok bien...
[>Réponse_Adrien]: ça sera tout ? (rires)
[>Question_Anne]: c'est pas mal...non c'est pas tout !... (sourire)
[>Réponse_Adrien]: ha bon
[>Question_Anne]: (sourire) on va jouer !
[>Réponse_Adrien]: on va jouer...? houlà...
[>Question_Anne]: on va jouer à un jeu...Je vais te proposer quatre mots...et heu bein tu vas
rebondir sur un des quatre, celui qui qui te ...t’évoque quelque chose....
[>Réponse_Adrien]: pingouin...
[>Question_Anne]: alors... on y a va ? (inspiration) adaptabilité
[>Réponse_Adrien]: mmh
[>Question_Anne]: polyvalence, mutualisation, expertise... ....
[>Réponse_Adrien]: .....plutôt polyvalence...
[>Question_Anne]: plutôt polyvalence...
[>Réponse_Adrien]: mouais... mais à titre perso...
[>Question_Anne]: ha bein (rire) c'est ton avis, c'est ça qui...qui est demandé
[>Réponse_Adrien]: nan mais je rebondis...Je rebondis là-dessus...sur euh mais sur ma gueule
entre guillemets...ouais...polyvalence parce que faut ...faut faire de tout, j'ai l'impression...
[>Question_Anne]: mm
[>Réponse_Adrien]: voilà. Je pense par exemple si je savais pas me servir d'un ordi...euh... je
serais dans la m..... souvent quoi...enfin je ...je serais pas dans la m.... mais je pourrais pas aider ma
collègue qui serait, elle dans la m.... quoi...
[>Question_Anne]: mmmhen alors multimédia par exemple...
[>Question_Anne]: mmmh
[>Réponse_Adrien]: enfin c'est un exemple parmi tant d'autres, hein...
[>Question_Anne]: mmmh
[>Réponse_Adrien]: mais heu, voilà...Si euh voilà ...il faut, faut que je comprenne un peu le circuit
du livre...Il faut un peu que je comprenne comment marchent les livres et les choses comme ça aussi
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et et...après faut que je fasse mon boulot de base de ludothécaire quoi...c'est ça polyvalence pour
moi.
[>Question_Anne]: polyvalence...d'accord..
[>Question_Anne]: On va jouer à un autre jeu...
[>Réponse_Adrien]: ha ? ...J'ai gagné ou pas ?
[>Question_Anne]: Ouais ! (rires)
[>Réponse_Adrien]: c'est important... (rires)
[>Question_Anne]: si t'as une nouvelle question... t'es pas éliminé ! (rires)
[>Réponse_Adrien]: ha bon , ha bon !
[>Question_Anne]: euh...
[>Réponse_Adrien]: quitte ou double !
[>Question_Anne]: euh dans 10 ans ?
[>Réponse_Adrien]: euh...? je m'en irai... j'entends le loup et le renard chanter ! ....
[>Question_Anne]: (rires) ...tu sais pas ? t'aurais envie de t'imaginer où ? comment ? euh
[>Réponse_Adrien]: dans 10 ans euh...responsable d'un truc du genre...
[>Question_Anne]: d'accord...
[>Réponse_Adrien]: responsable d'un truc genre mixte aussi...
[>Question_Anne]: ouais...
[>Réponse_Adrien]: euh... mais euh...ce qui ce qui...m'embête c'est que je ne me vois pas en
associatif...
[>Question_Anne]: mmmh
[>Réponse_Adrien]: parce que...euh pour des raisons que je passe mais avoir un...enfin ça
m'embête d'être responsable d'une structure, d'être payé et qu'elle puisse pas tourner avec des
salariés mais qu'elle doive tourner avec des bénévoles...ça me...
[>Question_Anne]: mm
[>Réponse_Adrien]: ça m'embête un peu quoi....euh ...voilà mais bref, passons...donc euh... ouais
bein c'est pour ça qu'un truc un peu du genre : ludothèque/médiathèque. Je ferais pas forcément les
trucs pareil partout...mais euh... en tout cas...Je pense qu'au final c'est une bonne idée...ouais. Je sais
pas, si je sais pas si y auraient pas d'autres concepts à rattacher carrément....tu vois ? est-ce
que...qu'on oublie pas des trucs quoi...parce que c'est deux mots qui finissent en "thèque" c'est
facile....
[>Question_Anne]: (rires)
[>Réponse_Adrien]: est-ce qu'il n'y a pas d'autres trucs....j'en sais rien, m'enfin...tu vois ?
question....un un truc un peu mixte comme ça avec du jeu, je trouve que le livre le légitime
bien...Soit ça, soit à l'inverse partir sur un truc euh pur jeux vidéo...
[>Question_Anne]: mmmh...
[>Réponse_Adrien]: En disant : voilà...On fait une ludothèque jeux vidéo mais ça marcherait pas,
je pense...
[>Question_Anne]: t'avais été visité le "Ludopole" ?
[>Réponse_Adrien]: de Lyon ?
[>Question_Anne]: ouais...
[>Réponse_Adrien]: non
[>Question_Anne]: non...
[>Réponse_Adrien]: non je bouge pas moi...Je regarde rien...ça a fermé, non ?
[>Question_Anne]: oui
[>Réponse_Adrien]: tu (inaudible)
[>Question_Anne]: humm ouais...ben je sais pas ...J'ai pas les raisons mais voilà...ça me fait penser
à ce que tu ...tu pourrais décrire c'est un endroit où on pourrait rattacher des choses...eux, eux
avaient rattaché des choses...y avait le café jeux...y avait des boutiques...y avait une ludothèque....
[>Réponse_Adrien]: non non...Je serais plus dans le service public, je pense...euh...soit un bar à
jeux, ça me ferait marrer aussi...mais euh... y a toute la gestion des cafés...des gars bourrés à sortir
tout ça... (inaudible)
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[>Question_Anne]: un bar sans alcool ?
[>Réponse_Adrien]: ha bein c'est plus un bar ! (rires)
[>Question_Anne]: (rires)
[>Réponse_Adrien]: (rires) non mais...on parle de quoi ?! (rires) on parle de quoi ? ha non non
...euh...un truc un peu comme ça...ha bein j'avais postulé pour un truc un peu comme ça...après t'as
tous les problèmes du "public" où après il faut des grades...des machins...et des bidules euh... mais
euh...je pense que responsable d'une structure comme ça...ça me ferait marrer euh ...ou euh
complètement autre chose...vu que j'ai des projets à côté perso euh...en plus sur l'écriture de
bouquin...des trucs comme ça..dans dans le cadre du jeu...
[>Question_Anne]: oui
[>Réponse_Adrien]: et tout ça...
[>Question_Anne]: ça prend du temps aussi...
[>Réponse_Adrien]: après après voilà... sûr dans 10 ans euh à priori je travaille quand même dans
un truc en rapport avec le jeu....
[>Question_Anne]: mmmh
[>Réponse_Adrien]: quelle que soit sa forme...et ça c'est un choix...
[>Question_Anne]: et la ludo-médiathèque euh...t'aurais du mal à travailler en ludothèque ? non ?
t'as commencé l'entretien en disant que si si...
[>Réponse_Adrien]: non je le ferai...je pense que
[>Question_Anne]: tu travaillerais ailleurs....
[>Réponse_Adrien]: j'aurais quand même envie de tirer sur un côté culturel qui finalement ne
serait jamais justifié (sourire)
[>Question_Anne]: (rire)
[>Réponse_Adrien]: et finalement serait compliqué à faire passer quoi....
[>Question_Anne]: d'accord...
[>Réponse_Adrien]: je me vois mal faire une expo sur des jeux...euh de société euh en ludo-ludo
quoi...
[>Question_Anne]: mmm
[>Réponse_Adrien]: je sais pas ...alors que ici...bein suffit de se débrouiller un peu et ça doit être
faisable. quoi
[>Question_Anne]: mmm
[>Réponse_Adrien]: ou de... ou en ludo-ludo y a pas de jeux vidéo aussi ou très peu quoi.
[>Question_Anne]: oui...?
[>Réponse_Adrien]: De ce que j'en connais
[>Question_Anne]: oui mmh
[>Réponse_Adrien]: en (inaudible) les bibliothèques, elles ont des thunes pour faire... du
multimédia et aussi pour se permettre de faire des choses ...sur....
[>Question_Anne]: ils s'y sont mis plus tôt que nous
[>Réponse_Adrien]: ouais je pense...
[>Question_Anne]: aussi sur ça aussi...
[>Réponse_Adrien]: et euh dans 10 ans je ferai des formations en DUGAL et autres...
[>Question_Anne]: (rire)
[>Réponse_Adrien]: (rires) autres établissements de formation d'élèves ludothécaires pour le
métier de de...ludothécaire multimédia
[>Question_Anne]: bien sûr...
[>Réponse_Adrien]: uniquement jeu vidéo...bien sûr...
[>Question_Anne]: d'accord (sourire)
[>Réponse_Adrien]: et oui.... (sourire)
[>Question_Anne]: et oui ... évidemment..... (sourire)
[>Réponse_Adrien]: (rires)
[>Question_Anne]: (rires) (inspiration) ....
[>Question_Anne]: bon moi j'ai posé toutes mes questions...Je pense que j'ai pas mal... mais si tu
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veux rajouter quelque chose, si tu penses qu'on a oublié...
[>Réponse_Adrien]: non merci beaucoup...
[>Question_Anne]: si tu veux parler un peu de ton expérience de centre de loisirs...On l'a mis de
côté tout à l'heure volontairement...mais on peut y revenir.... ...
[>Réponse_Adrien]: non non...euh bein c'est euh...ça peut être intéressant si tu fais un mémoire sur
euh la différence entre ludothécaire et animateur...
[>Réponse_Adrien]: mais je pense pas que ce soit le sujet.... (sourire) donc euh...voilà...
[>Question_Anne]: psssiii...tu peux m'en parler ? ...
[>Réponse_Adrien]: non
[>Question_Anne]: ...parce que c'est justement le sujet... (sourire)
[>Réponse_Adrien]: ha bon ? (rire)
[>Question_Anne]: (rires)
[>Réponse_Adrien]: non non non c'est bon....non animateur....c'est euh...c'est sympa 5mn...mais
euh...tu...euh...ça ça m'embête de euh...
[>Question_Anne]: t'as du mal à plus t'intégrer si tu veux, dans le fonctionnement du centre de
loisirs que dans la ludo-médiathèque ? en parlant... si on prenait...toi ?
[>Réponse_Adrien]: ouais ouais ouais...
[>Question_Anne]: toi...hein ? personnellement toi... en tant que ludothécaire...
[>Réponse_Adrien]: non ça me fait plus chi...j'ai pas plus de mal à m'intégrer.... mais ça me saoule
de t'occuper des gamins pour un créneau de trois heures...tu vois ?
[>Question_Anne]: c'est lié parce que t'as pas choisi ou c'est lié parce qu'il y a d'autres choses ?....
[>Réponse_Adrien]: euh.... non c'est le format...ce qui est lié c'est le format... c'est euh...parce que
là l'idée c'est de ramener des jeux de la ludo-médiathèque en centre de loisirs....
[>Question_Anne]: mmm
[>Réponse_Adrien]: et ça c'est vachement bien...Les gamins sont super contents et moi je suis
super content d'être avec eux... et tout...Le problème c'est le format du centre de loisirs qui est :
comment t'occupes ta demie journée ? ...: "tiens tu t'inscris en sortie vélo, tiens tu t'inscris sortie
piscine, tiens tu t'inscris balle au prisonnier...tiens tu t'inscris ludothèque.... et pendant 3h tu restes à
la ludothèque quoi...
[>Question_Anne]: mmmmhhh
[>Réponse_Adrien]: et euh....
[>Question_Anne]: quelque part l'obligation ....elle....
[>Réponse_Adrien]: quelque part y a une obligation quoi....donc effectivement, pendant une demiheure ça va tourner...pendant une heure....
[>Question_Anne]: (rires)
[>Réponse_Adrien]: je fais faire pour que ça tourne (rires)
[>Question_Anne]: (rires)
[>Réponse_Adrien]: pendant la deuxième heure, ça va me saouler... (rire)
[>Question_Anne]: (rires)
[>Réponse_Adrien]: pendant la troisième heure, c'est garderie quoi ! donc tu vois.... (sourires) y a
un truc...y a un truc de format...euh... c'est dans le terme d'animateur quoi....animateur, c'est animer
et c'est faire vivre un truc...si le truc il est mort...essaie pas de le faire ressusciter à l'infini...quoi....
[>Question_Anne]: (rire)
[>Réponse_Adrien]: tu le laisses comme ça...enfin c'est très con... mais (sourire) ludothécaire
voilà...La personne elle veut pas jouer tu vas pas la forcer...enfin là t'es dans l'obligation d'euh...
d’occuper...
[>Question_Anne]: en ça les ....les bibliothécaires, ils disent la même chose... on peut pas forcer
quelqu'un à lire...
[>Réponse_Adrien]: ouais... ouais ...je pense....
[>Question_Anne]: donc les ludothécaires et les bibliothécaires...finalement...pour deux média
différents....
[>Réponse_Adrien]: oui...
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[>Question_Anne]: ils disent la même chose
[>Réponse_Adrien]: sans doute ouais...
[>Question_Anne]: et tu sens que euh...dans le côté animateur...c'est pas ...ça...?
[>Réponse_Adrien]: bein, l'animateur, son job c'est de euh....faire faire quelque chose...
[>Question_Anne]: ouais ?
[>Réponse_Adrien]: pour euh...ou si ça va plus de...si ça va vraiment plus etc...oui évidemment il
va pouvoir se poser ou faire un truc ...mais l'animateur, il est là pour occuper les gens quoi...
[>Question_Anne]: mmmh
[>Réponse_Adrien]: il il est justement là pour les.... pas pour les forcer...C'est un gros mot de dire
forcer mais euh... il "les fait faire" quelque chose...et si ça les fait ch.... au bout d'une demi-heure
alors que ça dure 1h et bien ils ont une demie heure à se....à se coltiner quand même...tu vois...donc
euh...voilà...aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait ? on colle des gommettes quoi...ouais...moi ça me
plaît...sauf que au bout d'une demie-heure d'avoir coller des gommettes....
[>Question_Anne]: (rires)
[>Réponse_Adrien]: bein j'en ai marre...quoi....bein ouais mais l'activité collage de gommettes elle
dure une heure...donc que...c'est comme ça quoi...alors qu'un jeu de société...bein t'en as marre, t'en
as marre...et un livre...c'est pareil....mais j'sais pas lire...
[>Question_Anne]: tu sais pas lire, ha oui c'est ça ...j'avais oublié.... (rires)
[>Question_Anne]: bon ! bein c'est pas mal !...merci.
[>Réponse_Adrien]: merci.
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[>Réponse_Cathy]: ...certains organismes financeurs on existe encore en tant qu' INFOREC...petit
à petit on va finir par (inaudible) ...
[>Question_Anne]: mais alors ça : ISIAT ? ça veut dire quoi ?
[>Réponse_Cathy]: ha ça...? ça ne veut rien dire non plus...
[>Question_Anne]: bien j'suis contente d'être venue vous voir aujourd'hui... (je souris)
[>Réponse_Cathy]: ha ? ha mais oui...on va voir si ça dit quelque chose... (elle tape sur son
clavier)
[>Question_Anne]: nous sommes enregistrées au fait
[>Réponse_Cathy]: ha ? mmmhhh
[>Question_Anne]: (rires) (j'attends le résultat de la recherche sur le web...c'est un peu long)
pendant que vous cherchez...ha vous l'avez déjà ? ça veut dire quoi ?
[>Réponse_Cathy]: ha heu hum hum...c'est pas ça...
[>Question_Anne]: non mais...si jamais je pourrais chercher moi aussi...non ?
[>Réponse_Cathy]: non mais c'est comme le S.I.A.T... ça doit être Ingénierie... ingénierie...bien
non c'est pas ça... Mast... il nous manque une lettre...
[>Question_Anne]: bon...on va passer à une question suivante... (rires)
[>Réponse_Cathy]: oui, ça va aller vite hein ! (rires)
[>Question_Anne]: ça va aller vite...je vous explique donc ma démarche peut-être, la démarche ?
donc je suis sur un mémoire de professionnalisation du métier de ludothécaire. Depuis le début, j'ai
déjà vu Annie Chiarotto, j'ai vu Annabelle Magnad Dusart, je verrai peut-être Nadège Haberbusch,
[>Réponse_Cathy]: oui..
[>Question_Anne]: c'est en négociation aujourd'hui et euh après j'irai voir Nicolas Dion qui est
l'actuel président de l'ALF national, voilà
[>Réponse_Cathy]: d'accord
[>Question_Anne]: et vous vous m'avez dit que vous étiez là depuis 13 ans ?
[>Réponse_Cathy]: oui
[>Question_Anne]: donc ce qui m'intéresse c'est que vous avez certainement un regard extérieur
[>Réponse_Cathy]: hum hum
[>Question_Anne]: pas professionnel, forcément mais quand même, vous en côtoyez pas mal et
vous en avez vu passer et en revoyez peut-être certains et c'est ce regard extérieur qui m'intéresse
sur la profession
[>Réponse_Cathy]: oui...
[>Question_Anne]: et moi je vous propose en trois temps : euh votre parcours, comment vous êtes
arrivée ici ?
[>Réponse_Cathy]: hum hum...
[>Question_Anne]: euh les ludothécaires comment vous, vous les voyez ? et puis enfin la
formation et son évolution ?
[>Réponse_Cathy]: d'accord...
[>Question_Anne]: ça marche ça ?
[>Réponse_Cathy]: ça marche
[>Question_Anne]: on commence par le parcours
[>Réponse_Cathy]: allez le parcours...alors comment on arrive à ce poste...
[>Question_Anne]: comment on arrive à...ce poste...à répondre à : "ha je voudrais m'inscrire à la
formation DUGAL..." (rires) comment on arrive à ce poste...
[>Réponse_Cathy]: euh hum...
[>Question_Anne]: et pis le définir peut-être ce poste aussi... en même temps, comment on arrive à
ce poste et vous quelle est votre vision de votre travail quotidien
[>Réponse_Cathy]: mon poste à moi ?
[>Question_Anne]: oui
[>Réponse_Cathy]: d'accord, euh bein moi je suis arrivée en...c'était en 2001 euh pour un
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remplacement de la personne enfin...sur le poste sur lequel je suis actuellement.
[>Question_Anne]: mmh mmh
[>Réponse_Cathy]: Donc j'étais l'assistante de l'assistante... de formation.
[>Question_Anne]: d'accord...
[>Réponse_Cathy]: En sachant que cette année-là par exemple cette année, on tourne sur les deux
pôles à pas tout à fait euh enfin...loin des 100 stagiaires. Quand je suis arrivée on en était à 200 et
quelques en 2001..
[>Question_Anne]: ha oui ?
[>Réponse_Cathy]: donc on a une chute de stagiaires qui est...hyper importante...
[>Question_Anne]: hum hum...
[>Réponse_Cathy]: voilà... par exemple sur la...alors la licence n'existait pas encore... on avait que
le DU mais le DU on avait des promos à 30.
[>Question_Anne]: d'accord...
[>Réponse_Cathy]: Là on a des petites promos de
[>Question_Anne]: oui
[>Réponse_Cathy]: 14-15...
[>Question_Anne]: oui
[>Réponse_Cathy]: et avec les deux filières...avec le DU et la Licence
[>Question_Anne]: oui en comptant les deux filières
[>Réponse_Cathy]: en comptant les deux filières
[>Question_Anne]: d'accord
[>Réponse_Cathy]: et euh sur tout tout le pôle formation continue animation, ouais moi, j'avais à
peu près 100 à 120 stagiaires par an...et là j'en ai 60.
[>Question_Anne]: d'accord...
[>Réponse_Cathy]: par an...
[>Question_Anne]: ok. comment on arrive sur ce type de poste ? vous vous...étiez ? euh avant
déjà, vous étiez sur de l'administratif euh déjà ?
[>Réponse_Cathy]: alors oui...avant j'étais euh j'étais hum j'étais employée au pôle emploi de
Carbon blanc et j'ai eu une voisine qui m'a dit: "ha bein tiens on recherche euh quelqu'un pour euh
aider l'assistante de formation"...Je me suis présentée...attends ça a été hyper rapide : j'ai fait... je
suis arrivée pour l'entretien, le téléphone a sonné, la personne qui était à l'accueil n'a pas répondu,
j'ai décroché à sa place et on m'a dit bein vous avez le poste...voilà
[>Question_Anne]: ha bein voilà c'était rapide...
[>Réponse_Cathy]: rapide efficace
[>Question_Anne]: d'accord
[>Réponse_Cathy]: donc voilà, j'ai atterri là et après l'assistante de formation est partie...Je sais
plus pourquoi d'ailleurs...Ah si, elle a été titularisée elle est partie sur un autre poste. Et on m'a
proposé de prendre le poste d'assistante de formation, que j'ai pris un an après à peu près...
[>Question_Anne]: hum hum
[>Réponse_Cathy]: et puis voilà, je suis restée huit ans comme ça et...en passant des
concours...hum toujours admissible à l'oral et pas à l'écrit...et hum je me suis ratée à l'oral...
[>Question_Anne]: hum hum
[>Réponse_Cathy]: ça c'est un peu Catherine...
[>Question_Anne]: hum hum...
[>Réponse_Cathy]: sauf-là le dernier où euh sur euh 25...où on était 25 de l'université...
[>Question_Anne]: hum hum
[>Réponse_Cathy]: Première...
[>Question_Anne]: ha trop forte ! (rires)
[>Réponse_Cathy]: Catherine ! c'est bien 13 ans après quand même...
[>Question_Anne]: d'accord
[>Réponse_Cathy]: on y est arrivé ! voilà
[>Question_Anne]: donc là ce concours qui euh semble important c'était un concours pour heu...ça
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s'appelle comment ?
[>Réponse_Cathy]: alors c'était sous la loi Sauvadé c'était pour titulariser les euh les contractuels
qui étaient là depuis 5 à 6 ans, qui avaient 5 à 6 ans d'ancienneté...
[>Question_Anne]: d'accord donc c'était un concours de titularisation
[>Réponse_Cathy]: oui
[>Question_Anne]: d'accord
[>Réponse_Cathy]: oui avec la loi Sauvadé...
[>Question_Anne]: d'accord que je connais pas mais euh...
[>Réponse_Cathy]: non voilà, y a eu la loi hum...comment elle s'appelait cette loi ? (elle se le
demande à elle-même...) avant la loi Sauvadé y a la loi "je sais pas quoi" euh qui a titularisé toute
une grande partie euh des contractuels qui étaient là...
[>Question_Anne]: d'accord
[>Réponse_Cathy]: parce que on ne devrait pas être contractuels pendant 10 ans (soupir)
[>Question_Anne]: oui bien sûr
[>Réponse_Cathy]: bien évidement. Donc on a un petit peu évolué parce que entre temps, ils ont
commencé à proposer des CDI...
[>Question_Anne]: mmmh
[>Réponse_Cathy]: Donc là on a encore des contractuels qui sont en CDI et qui attendent la
prochaine vague de titularisation...
[>Question_Anne]: d'accord, et donc votre poste-là, il est marqué "secrétariat" (je montre l'écriteau
sur le bureau) mais c'est pas ça ?
[>Réponse_Cathy]: non...c'est plus...non moi je suis assistante de formation. Je suis pas secrétaire
[>Question_Anne]: ça s'appelle comme ça...c'est assistante de formation
[>Réponse_Cathy]: ouais, je suis assistante de formation mais la directrice euh c'est "secrétaire"
(soupir)
[>Question_Anne]: vous avez fait ce choix d'être là...
[>Réponse_Cathy]: oui
[>Question_Anne]: pourquoi ?
[>Réponse_Cathy]: .... (silence de surprise et de réflexion) ... parce que je m'y sens bien (sourires)
[>Question_Anne]: (sourires) nan parce que vous aviez déjà un poste dans l'administration...euh...
[>Réponse_Cathy]: oui...non non mais non...alors
[>Question_Anne]: est-ce que...vous gérez que les dossiers de DUGAL ? y a bien d'autres
formations
[>Réponse_Cathy]: ha non non non...Je fais tout tout le pôle carrières sociales de l'ISAT en
formation continue. C'est-à-dire que je pars du DU, du DUT, de la licence et du master.
[>Question_Anne]: mmh...de la formation continue y a tout ça
[>Réponse_Cathy]: de la formation continue du pôle carrières sociales...
[>Question_Anne]: du pôle carrières sociales y a tout ce que vous venez d'énumérer ? tous les
diplômes
[>Réponse_Cathy]: oui oui oui oui
[>Question_Anne]: d'accord
[>Réponse_Cathy]: et je gère toutes ces formations...
[>Question_Anne]: d'accord et ça fait combien de personnes ça à peu près d'étudiants chaque
année ça ?
[>Réponse_Cathy]: cette année on en a 70 à peu près
[>Question_Anne]: 70 ?
[>Réponse_Cathy]: oui
[>Question_Anne]: ha oui !
[>Réponse_Cathy]: par an
[>Question_Anne]: tout le pôle carrières sociales ?
[>Réponse_Cathy]: oui...formation continue
[>Question_Anne]: mmh d'accord...
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[>Question_Anne]: Y a une différence entre formation continue et et et ...pas formation continue ?
[>Réponse_Cathy]: et cycle initial ? oui. Bien le statut des candidats n'est pas le même. Formation
continue bein y a tout le suivi avec l'employeur, les financements...et... qu'avec le cycle initial y a
pas puisque ce sont des étudiants qui ont moins de 25 ans donc qui...la formation n'est pas payante.
Puisqu'ils sont étudiants.
[>Question_Anne]: d'accord
[>Réponse_Cathy]: donc y a pas toute cette partie euh en collaboration avec et les employeurs et
les OPCA et les financeurs, les conseils régionaux voilà....
[>Question_Anne]: d'accord, c'est un vrai plaisir ça ?
[>Réponse_Cathy]: ça c'est la partie que je préfère... (sourire)
[>Question_Anne]: (j'éclate de rire !)
[>Réponse_Cathy]: si on m'enlève ça, je deviens sur un poste d'exécution et ça ne m'intéressera
plus.
[>Question_Anne]: d'accord. Ok , donc voilà y a 13 ans y avait ce poste qui se libère,
[>Réponse_Cathy]: oui
[>Question_Anne]: vous le prenez...
[>Question_Anne]: y a très peu de temps vous êtes titularisée enfin : super
[>Réponse_Cathy]: mmmh y a trois ans
[>Question_Anne]: y a trois ans d'accord. Mmmh est-ce que c'est une euh découverte d'une
profession les ludothécaires ? vous en aviez entendu parler avant ?
[>Réponse_Cathy]: heu non je ne connaissais pas du tout
[>Question_Anne]: d'accord. Et en arrivant-là, euh c'est quoi c'te bête ? comment on vous explique
?
[>Réponse_Cathy]: c'est ça, c'est exactement ça...
[>Question_Anne]: euh vous pouvez vous souvenir un peu ?
[>Réponse_Cathy]: euh Je suis pas sûr qu'on m'est expliqué en fait... (rires)
[>Question_Anne]: voilà, déjà
[>Réponse_Cathy]: je suis pas sûre qu'on m'a expliqué euh...euh non bein après oui bein j'ai appris
un petit peu sur le tas...Il faut dire que j'ai eu de la chance parce que j'étais là quand y avait Annie
Chiarotto donc du coup euh ... (marque une pause...) même si j'aime énormément la nouvelle
responsable pédagogique...Je suis assez fan d'Annie Chiarotto... (sourire et silence) ...et pis voilà
quoi...
[>Question_Anne]: d'accord donc vous êtes arrivée au moment où y avait encore Annie Chiarotto.
[>Réponse_Cathy]: oui
[>Question_Anne]: D'accord : 2001 ?
[>Réponse_Cathy]: mmh
[>Question_Anne]: d'accord. et...donc oui les ludothèques vous connaissiez pas.
[>Réponse_Cathy]: non
[>Question_Anne]: Maintenant vous connaissez un peu mieux...
[>Réponse_Cathy]: un peu mieux
[>Question_Anne]: peu ?
[>Réponse_Cathy]: peu
[>Question_Anne]: ça vous a pas plus rapproché
[>Réponse_Cathy]: non
[>Question_Anne]: que ça du monde des ludothèques ?
[>Réponse_Cathy]: du tout, mais ni des autres formations ni des autres mondes. (sourires)
[>Question_Anne]: (sourires)
[>Réponse_Cathy]: (rires)
[>Question_Anne]: vous jouiez ? avant ?
[>Réponse_Cathy]: non
[>Question_Anne]: non jamais vous n'aviez été dans des ludothèques ? dans des endroits comme
ça.
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[>Réponse_Cathy]: nan
[>Question_Anne]: vous aviez jamais imaginé que ça existait avant de venir ici ?
[>Réponse_Cathy]: euh non
[>Question_Anne]: d'accord...
[>Réponse_Cathy]: non non
[>Question_Anne]: ok bien...et...donc après...maintenant on va parler des ludothécaires...
[>Réponse_Cathy]: oui...
[>Question_Anne]: même si vous les voyez pas trop...
[>Réponse_Cathy]: enfin je les vois un peu moins depuis que je suis ici...sur le campus j'avais
beaucoup plus de proximité avec mes étudiants enfin avec mes stagiaires que j'en ai ici
[>Question_Anne]: ha bon ? !
[>Réponse_Cathy]: oui
[>Question_Anne]: c'est...une organisation géographique ?
[>Réponse_Cathy]: oui
[>Question_Anne]: d'accord...ici ça fait combien de temps que vous êtes installée ?
[>Réponse_Cathy]: 5 ans
[>Question_Anne]: 5 ans ?
[>Question_Anne]: d'accord...
[>Réponse_Cathy]: oui, 5 ans
[>Question_Anne]: ho...moi vous me voyez souvent...?
[>Réponse_Cathy]: ouiii ! bein oui oui non mais je vois...oui, les habitués, après les autres je les
vois pas...
[>Question_Anne]: (rires)
[>Réponse_Cathy]: alors que sur le campus je les voyais...enfin...tout le temps, tout le
temps...enfin bon c'était pas pareil...
[>Question_Anne]: c'était pas pareil...
[>Réponse_Cathy]: non c'était pas pareil
[>Question_Anne]: d'accord le fait qu'ils soient plus proches ou moins proches : ça simplifie, ça
complexifie le travail ?
[>Réponse_Cathy]: euh pfff....
[>Question_Anne]: ça a l'air d'être un regret. C'est pour ça que je pose la question.
[>Réponse_Cathy]: c'est un peu un regret. Parce que j'aimais beaucoup euh ce contact avec les
stagiaires que j'ai plus forcément....
[>Question_Anne]: mmmh
[>Réponse_Cathy]: du coup le travail, il est pas plus simplifié, il est pas euh pas plus compliqué
non plus mais il est différent...
[>Question_Anne]: d'accord, d'accord...
[>Question_Anne]: les ludothécaires, trois mots pour décrire un ludothécaire...? d'après-vous ?
[>Réponse_Cathy]: hummm, moi je dirais plutôt un passionné de jeux et de jouets. Je...
[>Question_Anne]: oui. Ok. ça ça fait un mot...
[>Réponse_Cathy]: ha il en faut trois ? (rires)
[>Question_Anne]: j'ai dit trois... (sourires)
[>Réponse_Cathy]: (rires) ...passionné
[>Question_Anne]: (rires) d'accord
[>Réponse_Cathy]: hum....pfff
[>Question_Anne]: tous les gens que vous avez vu passer
[>Réponse_Cathy]: oui
[>Question_Anne]: ils étaient passionnés ?
[>Réponse_Cathy]: Tous.
[>Question_Anne]: tous.
[>Réponse_Cathy]: Ceux ceux ceux avec qui j'avais euh le plus de contact : oui
[>Question_Anne]: ouais ? d'accord

21

262
264
266
268
270
272
274
276
278
280
282
284
286
288
290
292
294
296
298
300
302
304
306
308
310
312

[>Réponse_Cathy]: ouais je crois que c'est ça c'est ce que je dirais en premier.
[>Question_Anne]: bien...
[>Réponse_Cathy]: je pense qu'on ne peut pas faire ce métier si on l'aime pas...
[>Question_Anne]: ouais ?
[>Réponse_Cathy]: parce que...enfin je vois pas quelqu'un faire ce métier euh enfin je pense que
ça serait "barbant" ou que...
[>Question_Anne]: d'accord...
[>Question_Anne]: donc c'est un métier ?
[>Réponse_Cathy]: je pense oui.
[>Question_Anne]: ...d'accord...ça a toujours été un métier ? vous l'avez toujours perçu comme
étant...alors évidemment en ayant commencé avec Annie Chiarotto, ça va être un peu difficile de
répondre autrement...
[>Réponse_Cathy]: (rires)
[>Question_Anne]: mais euhmmm
[>Réponse_Cathy]: du coup du coup euh...on m'a enfin euh on m'a formée comme ça. C'est un
métier.
[>Question_Anne]: hum
[>Réponse_Cathy]: que je ne savais pas. Mais je sais que c'est un métier, un vrai métier.
[>Question_Anne]: d'accord (rires)
[>Réponse_Cathy]: (rires)
[>Question_Anne]: reconnu ?
[>Réponse_Cathy]: oui. Maintenant. (rires)
[>Question_Anne]: (rires) maintenant ? euh et alors pourquoi maintenant ? avant c'était pas...
[>Réponse_Cathy]: je pense qu'il était moins reconnu avant, ouais.
[>Question_Anne]: mouais...et à quoi est-ce qu'on mesure d'après vous une reconnaissance ? d'un
métier.
[>Réponse_Cathy]: ... (soupir) alors, moi je suis pas euh je suis pas euh pro "diplôme" et tout ça...
[>Question_Anne]: non, non mais c'est pas pour ça que je suis venue, ça tombe bien...
[>Réponse_Cathy]: oui non non je pense pas euh parce que de toute façon on n'avait pas la licence,
le DU était pas homologué donc du coup il avait aucune reconnaissance euh universitaire. Et euh et
euh on avait plus de monde qui candidatait sur cette formation que maintenant donc du coup euh je
pense que c'est même pas une question de diplôme...
[>Question_Anne]: mmh d'accord...et donc ça peut être quoi alors ? le fait que ça soit plus reconnu
aujourd'hui qu'hier ? quand même.
[>Réponse_Cathy]: oui. Je pense que le fait déjà qu'il y ait plus de structures
[>Question_Anne]: mmmh
[>Réponse_Cathy]: et que les structures...bein les structures ont évolué du coup elles sont euh
beaucoup municipales des choses comme ça euh donc du coup euh on a une connaissance plus large
je crois du métier, qu'elle n'était avant.
[>Question_Anne]: d'accord. Bien. Euh ...
[>Question_Anne]: les ludothécaires, c'est quoi leur outil de travail ? d'après vous
[>Réponse_Cathy]: ...
[>Question_Anne]: alors on peut faire un parallèle
[>Réponse_Cathy]: oui
[>Question_Anne]: on va faire un parallèle, plus facile
[>Réponse_Cathy]: oui
[>Question_Anne]: votre outil d'assistante de formation, c'est quoi ? votre premier, premier truc,
quand, si on vous demande, vous, votre votre outil de travail principal c'est quoi ? est-ce que vous
en avez un plus que d'autres ?
[>Réponse_Cathy]: la communication (sourires)
[>Question_Anne]: la communication, alors maintenant on fait la même chose mais pour un
ludothécaire.
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[>Réponse_Cathy]: la transmission
[>Question_Anne]: la transmission ?
[>Réponse_Cathy]: ouais
[>Question_Anne]: ouais ? ben voilà
[>Réponse_Cathy]: c'est ce que je dirais (rires)
[>Question_Anne]: hé bein c'est bien (sourires) ...la transmission, d'accord. Euh la transmission à
tous les niveaux ou euh y a plus euh...
[>Réponse_Cathy]: oui
[>Question_Anne]: ou y a plus...
[>Réponse_Cathy]: non à tous les niveaux. La communication, la transmission oui...être à l'écoute
des gens...je pense que c'est important pour ce métier.
[>Question_Anne]: d'accord...alors on va maintenant aller sur la formation, l'évolution
[>Réponse_Cathy]: mmmh
[>Question_Anne]: donc depuis 2001...là avant que l'on commence notre entretien y a eu un coup
de fil classique euh quelqu'un qui est venu demander des renseignements
[>Réponse_Cathy]: oui
[>Question_Anne]: sur la formation, est-ce que le profil des étudiants a changé ?
[>Réponse_Cathy]: non
[>Question_Anne]: filles, garçons, hommes...?
[>Réponse_Cathy]: euh...plus filles...alors oui, il a changé. Du coup on a plus de garçons c'est vrai.
[>Question_Anne]: (sourires)
[>Réponse_Cathy]: un peu plus. On a eu des promos où on avait un garçon ou deux garçons. Là on
commence à avoir des promos où euh trois quatre garçons...
[>Question_Anne]: donc déjà ça a changé au niveau de ça...
[>Réponse_Cathy]: oui oui
[>Question_Anne]: au niveau de l'âge ? est-ce que...euh
[>Réponse_Cathy]: des très jeunes et des moins jeunes
[>Question_Anne]: des très jeunes...
[>Réponse_Cathy]: des très jeunes, des très très jeunes
[>Question_Anne]: des très très jeunes...parce que c'est une formation continue donc c'est un peu
particulier normalement...
[>Réponse_Cathy]: normalement...
[>Question_Anne]: C'est des gens qui sont sensés avoir déjà travaillé...
[>Réponse_Cathy]: c'est ça...
[>Question_Anne]: donc si y sont très très jeunes...? y z'ont pas eu le temps de beaucoup
travailler...?
[>Réponse_Cathy]: non...y ils ont pas eu le temps de travailler mais ils ont un projet professionnel
avec très souvent à la clé un un emploi...
[>Question_Anne]: d'accord
[>Réponse_Cathy]: pour certains...et très jeunes... ont le projet euh derrière d'avoir un emploi
[>Question_Anne]: c'était pas le cas avant ? si
[>Réponse_Cathy]: y avait pas de très jeunes avant
[>Question_Anne]: y avait pas de très jeunes
[>Réponse_Cathy]: y avait pas de très jeunes...c'est là depuis quelques...3-4 ans qu'on a des très
jeunes sinon on ne les avait pas
[>Question_Anne]: d'accord
[>Réponse_Cathy]: on ne les avait pas, ce public-là de très jeunes on ne les avait pas
[>Question_Anne]: alors les locaux ont changé y a 5 ans...mais en même temps y a 5 enfin
maintenant 6 bientôt y a une licence qui est apparue
[>Réponse_Cathy]: aussi
[>Question_Anne]: et avant y avait un DU, et avant y avait ...une formation qui était pas
homologuée DU...c'est ça ?
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[>Réponse_Cathy]: c'était le DU, le Du n'est pas homologué notre DU, même cette année-là...
[>Question_Anne]: même cette année, il n'est pas homologué
[>Réponse_Cathy]: il n'est toujours pas homologué, on ne l'a pas fait certifier
[>Question_Anne]: d'accord
[>Réponse_Cathy]: donc il n'est toujours pas reconnu. Sauf par notre établissement, notre
université
[>Question_Anne]: donc euh si on veut le définir quelque part, le mettre en équivalence quelque
part, dans une grille, dans une hiérarchie...Est-ce que le DU c'est un Bac + 1 an ?
[>Réponse_Cathy]: on peut on peut dire ça
[>Question_Anne]: on peut dire ça, c'est juste
[>Réponse_Cathy]: oui c'est juste
[>Question_Anne]: mais il n'est pas certifié
[>Réponse_Cathy]: mais il n'est pas certifié
[>Question_Anne]: d'accord donc y a 5 ans, y a l'apparition de la licence...
[>Réponse_Cathy]: oui
[>Question_Anne]: qui elle l'est...et euh...reconnue totalement
[>Réponse_Cathy]: oui
[>Question_Anne]: est-ce que ça ça a changé quelque chose sur la formation ?
[>Réponse_Cathy]: .... (silence)
[>Question_Anne]: en pensant au profil des gens qui sont venus
[>Réponse_Cathy]: ...pas forcément...
[>Question_Anne]: pas forcément
[>Réponse_Cathy]: non
[>Question_Anne]: ça a rien changé la licence ?
[>Réponse_Cathy]: non je pense pas
[>Question_Anne]: la licence ça a rien changé ?
[>Réponse_Cathy]: non...enfin je pense pas...
[>Question_Anne]: dans votre quotidien ?
[>Réponse_Cathy]: non
[>Question_Anne]: d'accord
[>Réponse_Cathy]: non si ce n'est qu'un peu...non même pas, enfin si : le public forcément a
changé...parce que du coup on est à Bac+2 donc on a ...un public différent du DU peut-être...mais
euh...et encore je suis même pas sûre parce que ça n'existait pas et qu'on avait des gens qui
candidataient qui avaient un BAC +2, ils faisaient le DU quand même donc euh du coup euh
[>Question_Anne]: mmh
[>Réponse_Cathy]: donc non...non
[>Question_Anne]: d'accord
[>Question_Anne]: moins d'étudiants quand même ?
[>Réponse_Cathy]: mais nettement moins d'étudiants...
[>Question_Anne]: est-ce qu'il y a une cause ? identifiée ?
[>Réponse_Cathy]: identifiée, je ne sais pas, moi je le retourne dans le sens où euh effectivement
on n'a pas une ludothèque par commune donc du coup euh une fois qu'on va avoir formé euh tous
les ludothécaires qui sont dans les ludothèques effectivement on risque un peu d'avoir épuisé notre
euh...
[>Question_Anne]: mmmh, d'accord, bien. Très bien.
[>Réponse_Cathy]: même si on sait que euh...qu'il y a des créations de ludothèques des choses
comme ça mais ça reste quand même très limité...
[>Réponse_Cathy]: après on a un autre public ce sont les animateurs qui veulent avoir euh ...un
peu se spécialiser euh dans la ludothèque parce que on leur demande d'être un peu plus euh
polyvalent
[>Question_Anne]: mmm
[>Réponse_Cathy]: du coup ils viennent aussi chercher cette euh formation...
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[>Question_Anne]: d'accord
[>Réponse_Cathy]: on en a quelques-uns maintenant
[>Question_Anne]: d'accord, on a des...
[>Réponse_Cathy]: c'est pour ça que dans le DUT carrières sociales ils ont fait une option euh
"ludothèque"
[>Question_Anne]: d'accord, elle est revenue ?
[>Réponse_Cathy]: oui et qui n'existait pas
[>Question_Anne]: et oui parce que Annie Chiarotto a commencé comme ça. Il y a très très
longtemps
[>Réponse_Cathy]: mmmh
[>Question_Anne]: et après elle avait fait le choix de la formation continue...
[>Réponse_Cathy]: c'est ça
[>Question_Anne]: et là maintenant c'est revenu en...
[>Réponse_Cathy]: c'est revenu en... DUT Carrières sociales en cycle initial, ils ont une option qui
est "ludothèque"
[>Question_Anne]: mmmh
[>Réponse_Cathy]: je crois qu'elle est que depuis cette année...mais on y revient
[>Question_Anne]: on y revient un peu
[>Réponse_Cathy]: un peu beaucoup...
[>Question_Anne]: pour préparer euh...d'accord, OK Les questions des candidats ? elles ont
changé ? par rapport au dossier, par rapport...
[>Réponse_Cathy]: non
[>Question_Anne]: c'est toujours, ça tourne autour de quoi ces questions ?
[>Réponse_Cathy]: c'est euh...alors, c'est plutôt des questions plus "pratiques".
[>Question_Anne]: mmmh
[>Réponse_Cathy]: Parce que du coup euh ...y a pas tant de formations que ça donc euh... les gens
ne viennent pas forcément de la région donc c'est surtout comment... voilà comment on trouve un
hébergement des choses comme ça.
[>Question_Anne]: mmm
[>Réponse_Cathy]: Le fonctionnement : une semaine par mois si c'est le DU, deux semaines si
c'est la licence euh...le coût aussi parce que du coup même si on a les financements "employeurs",
on a beaucoup plus de financements "perso" que de financements "employeurs"
[>Question_Anne]: mmm
[>Réponse_Cathy]: voire même beaucoup plus...et que ça devient compliqué quand une formation
coûte 3400€ et qu'on n'est pas sur la région et qu'il faut s'héberger et que et se... (inaudible)
[>Question_Anne]: mmm
[>Réponse_Cathy]: avoir les frais de transports, avoir sa famille euh...d'un côté euh pas évident.
[>Question_Anne]: oui d'où le terme "passionné"...
[>Réponse_Cathy]: c'est ça !
[>Question_Anne]: (rires)
[>Réponse_Cathy]: ha bein, c'est...oui
[>Question_Anne]: (rires)
[>Réponse_Cathy]: oui (sourires) . Souvent c'est ce que je dis : effectivement quelqu'un qui arrive
d'une autre région et qui paie lui-même 3400€ en ayant laissé sa famille, ses enfants en bas-âge et
qui vient faire la formation, je pense qu'elle est passionnée. Sinon... elle fait autre chose.
[>Question_Anne]: elle fait autre chose, d'accord. Bon, est-ce que j'ai oublié quelque chose ?
[>Réponse_Cathy]: euh, moi je veux bien rajouter quelque chose... (rires)
[>Question_Anne]: oui, c'est le but
[>Réponse_Cathy]: euh mmh...d'année en année en fait, dans les... intervenants... extérieurs, on
retrouve des anciens étudiants...
[>Question_Anne]: mmmh
[>Réponse_Cathy]: voilà, je pense que ça aussi c'est important. Je pense que ces anciens étudiants
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apportent ...aussi euh... sur la formation. Je trouve que c'est bien.
[>Question_Anne]: d'accord
[>Réponse_Cathy]: On a un peu hummm élargi le ...le champ des intervenants
[>Question_Anne]: d'accord
[>Réponse_Cathy]: et c'est bien
[>Question_Anne]: et ça c'est bien
[>Réponse_Cathy]: ouais parce que si y a les mêmes intervenants, toujours les mêmes, enfin un
peu la vieille école, les trucs et là on se retrouve avec des intervenants un peu plus jeunes et je
trouve que c'est pas mal. ça a donné un petit peu une dynamique euh...un peu plus cool...
[>Question_Anne]: d'accord, et euh... justement à propos de ça, euh les gens qui appellent, est-ce
que vous avez une manière de savoir pour euh savoir comment ils ont entendu parler de la
formation. Parce que il n'y en a pas tant que ça bien sûr, mais y en a d'autres : y a FM2J
[>Réponse_Cathy]: oui
[>Question_Anne]: y a Cholet, y a y a..y en a d'autres...et pis y a
[>Réponse_Cathy]: mais y en a pas tant que ça non plus
[>Question_Anne]: y en a pas tant que ça..
[>Réponse_Cathy]: y en a 3 ou 4 à peine
[>Question_Anne]: d'accord...et les...ils la connaissent ?
[>Réponse_Cathy]: alors ils connaissent le DU
[>Question_Anne]: ils connaissent le DU
[>Réponse_Cathy]: Ils téléphonent la plupart pour le DU et la plupart ne savent pas qu'il y a la
Licence...
[>Question_Anne]: "on s'étonne pourquoi...."
[>Réponse_Cathy]: (sourires)
[>Question_Anne]: (rires) d'accord mais ils connaissent le DU
[>Réponse_Cathy]: ils connaissent le DU
[>Question_Anne]: ils connaissent le DU mais euh ils vous disent pas comment ils ont...
[>Réponse_Cathy]: non
[>Question_Anne]: c'est une recherche sur internet...certainement...
[>Réponse_Cathy]: ouais je pense mmmh, oui
[>Question_Anne]: : "ludothèque, formation, comment devient-on ludothécaire ?"
[>Réponse_Cathy]: oui alors ça pourrait être intéressant de...qu'on fasse la...une petite enquête làdessus puisque on l'a. Quand on reçoit les dossiers de candidature, on le demande comment ils ont
connu la formation donc ça c'est quelque chose que l'on pourrait savoir.
[>Question_Anne]: d'accord
[>Réponse_Cathy]: mais c'est pas la Question euh ...je pose pas la question. Mais effectivement ça
serait intéressant de savoir. Mais la plupart appellent pour le DU et pas pour la Licence. Et on finit
par leur proposer la Licence parce qu'ils ont un Bac+2 et euh...voilà
[>Question_Anne]: d'accord
[>Réponse_Cathy]: mais la plupart appellent pour le DU
[>Question_Anne]: d'accord
[>Réponse_Cathy]: donc ça veut dire que la Licence n'est pas encore peut-être euh assez bien
visible.
[>Question_Anne]: hum...on a beaucoup de gens qui abandonnent la formation en cours ?
[>Réponse_Cathy]: en cours, non.
[>Question_Anne]: jamais. ça a jamais été ? y a toujours eu des gens qui ont commencé et qui ...
[>Réponse_Cathy]: pfff
[>Question_Anne]: qui terminaient.
[>Réponse_Cathy]: ouais
[>Question_Anne]: ça toujours était régulier.
[>Réponse_Cathy]: ouais
[>Question_Anne]: on a une baisse de fréquen...enfin d'inscriptions
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[>Réponse_Cathy]: mais elle est générale
[>Question_Anne]: mais elle est générale
[>Réponse_Cathy]: elle n'est pas due.. qu'à cette formation. Mais non, les gens n'abandonnent pas
en cours de formation. On a des gens qui abandonnent au démarrage. Première semaine ils se
rendent compte que ça va pas être possible. Parce que autant sur le plan personnel, professionnel,
financier euh voilà ils ont mal...Y...enfin ça peut pas fonctionner et mais ils arrêtent. Mais c'est dès
la première semaine. C'est pas euh 6 mois après. C'est dès la première semaine de regroupement.
[>Question_Anne]: d'accord
[>Réponse_Cathy]: mais y en a très peu quand même. Pas tant que ça. Après y a un réseau
d'entraide et tout ça qui est pas mal avec cette formation. Qu'on n'a pas forcément avec les autres
formations.

27

CELINE
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52

[>Anne]: Donc entretien avec Céline, on est vendredi 22 juillet et on va commencer donc un
entretien exploratoire et euh...je vais commencer par te demander de te présenter mais de manière
simple et l'objet de cet entretien, c'est un entretien sur la spontanéité donc tu donnes ce que t'as
envie ce que t'as pas envie on est libre sauf que quand même on a un impératif horaire (sourire)
donc si après on a pas le temps, si tu en ressens le besoin...
[>Céline]: présentation et l'expérience aussi passée ?
[>Anne]: ..on reviendra...ouais c'est toi qui vois, c'est toi qui vois, qui donnes ce que tu veux
[>Céline]: d'accord
[>Anne]: la seule chose c'est que si à 40 il faut que tu t'en ailles et que tu estimes que tu as encore
des choses à dire, que t'as envie, il faudra prévoir un autre temps, ça marche ? voilà ! oui ta
présentation ce que tu as envie de dire...
[>Céline]: donc euh...
[>Anne]: en sachant que je suis en stage en ludo-médiathèque, hein (sourire...)
[>Céline]: OK euh donc...euh voilà euh...J'ai fait la formation à Bordeaux entre 2006 et 2007
[>Anne]: MMMH
[>Céline]: c'est ça donc euh... j'ai travaillé de plusieurs emplois, à Interlude dans la région
bordelaise toujours, après ...de petites expériences en ludobus (inspiration) en Normandie puis après
des temps pleins sur la région parisienne et donc j'suis revenue dans la région bordelaise en 2013
pour l'ouverture de la ludo-médiathèque (inspiration) voilà...après avoir travaillé seulement en
ludothèque, le concept (ludo-médiathèque) m'interrogeait depuis quelques mois pour ne pas dire
quelques années...D'autant que j'avais une collègue qui est partie à Fosses, à l'ouverture de la ludomédiathèque de Fosses donc la première (en France) .... (inspiration) et euh voilà quand l'offre est
apparue ici, j'ai postulé...voilà pour la présentation (sourire)
[>Anne]: pour la présentation ?...bein Ok... (sourire-inspiration) Quand tu dis que tu as fait la
formation à Bordeaux euh...en 2006-2007 y avait euh... la licence ?
[>Céline]: Non elle existait pas encore par contre on en parlait pour justement la mettre en place
[>Anne]: d'accord, mmh...ok (inspiration)
[>Céline]: que c'était déjà une volonté
[>Anne]: Heummm...ok d'accord...donc c'est un choix d'être ici puisque tu l'avais repéré...euh euh
qu'est-ce que...qu'est-ce que tu peux me dire ce euh...ce qui t'a attiré sur cet endroit-là puis peut-être
maintenant que tu y es depuis presque deux ans...?
[>Céline]: alors euh...
[>Anne]: qu'est-ce qui te freine dans cet ordre-là ? enfin en parler un peu ça serait pas mal...
[>Céline]: donc au début c'était...euh repartir sur un nouveau projet... donc avec tout à lancer...sur
euh tant les acquisitions que les aménagements...euh et après les rencontres des différents métiers et
euh et la faisabilité réelle ou non...c'était encore en questionnement tout ça puisque y avait pas
forcément non plus euh...beaucoup de...j'avais pas beaucoup de repères et euh... à part une visite à
Fosses quand ils étaient en chantier, y avait rien de concret pour m'aider. (inspiration) Donc euh...
j'ai toujours été quand même attirée par les projets euh par les projets novateurs, c'est bien pour ça
que j'avais postulé à Issy-les-Moulineaux puisque c'était un ...espace qu'ouvrait. Donc différent
complètement différent d'ici mais euh novateur déjà parce que ...ultra moderne architecte d'intérieur
avec qui on a travaillé euh...une grosse mise en avant...une grosse mise en avant du jeu vidéo et
euh...en dehors de ça travail avec des illustrateurs et autres...donc je suis déjà attirée aussi par euh
les nouveautés et euh...et je suis dans une tranche d'âge aussi où je suis assez mobile et j'ai...j'avais
pas non plus envie non plus de me fixer encore en enfant... euh... (inspiration) et surtout pas en
région parisienne (sourire) et... donc...là voilà...euh nouveau projet qui allie le livre euh... euh
surtout c'était déjà en débat "nous" à Paris " à ce moment-là
[>Anne]: mmmh
[>Céline]: donc avec Fosses et parce qu'heu...je travaillais avec Karine Auguste
[>Anne]: mmmh...
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[>Céline]: donc qui vient des médiathèques (inspiration) et qui est partie des ludothèques d'Issy-lesMoulineaux euh... pour avec des raisons officielles et non officielles mais...tout tout ce qui s'est
passé...et du coup voilà elle est retournée en médiathèque en y apportant du jouet, donc du coup, là
gros questionnement et envie d'en découvrir plus et...pourquoi pas d'y participer ? ...
[>Anne]: mmmh...
[>Céline]: voilà donc, c'est pour ça que j'ai postulé ici. euh...alors avec le recul euh les doutes que
je pouvais avoir au début donc qui étaient euh...des bibliothécaires très strictes déjà...
[>Question_Anne]: mmmhh
[>Réponse_Céline]: puisque euh les bibliothèques où j'étais en Normandie, c'étaient ...c'étaient
vraiment des espaces pas faits pour recevoir des jeunes enfants... au départ eummhh...alors je lis,
mon compagnon lit énormément, on a une énorme bibliothèque euh...mais euh j'suis pas non plus
une adepte des grands classiques
[>Question_Anne]: mmmmh
[>Réponse_Céline]: donc pareil aussi y a le côté strict euh... de la bibliothécaire dans le sens "estce qu'elle est pénible" : chut chut les enfants vous faites du bruit ! ou ...freiner des joueurs d'autant
que j'ai travaillé avec une ludothécaire qui était comme ça... qui freinait des joueurs et ça...pas envie
de retrouver ça euh...et après y avait aussi euh... aussi le côté voilà : est-ce qu'elle va être carré ? et à
fond sur les (inaudible) et autres vieux bouquins désuets qui ne s'empruntent plus...donc y avait
aussi ce côté-là et après y avait la mixité euh...c'était voilà surtout avoir un lieu pour le public moi je
pense toujours au public, que...le public y vient et puisse trouver un maximum de choses... euh...
(inspiration) livre du jeu en l'occurrence parfois de l'art avec des expos euh et même maintenant j'ai
envie de pousser le concept un peu plus loin euh ça serait vachement bien on avait déjà parlé avec
Isa, de...pour la Fête de la musique, de faire des...de la musique dans les jardins, euh pourquoi pas
mettre de temps en temps une estrade euh et faire des bœufs là...et donc tout est possible et donc
c'est ça qui m'attire et m'intéresse... (inspiration)
[>Question_Anne]: mmhh
[>Réponse_Céline]: qu'est-ce que je peux te dire ? maintenant ?... (sourire)
[>Question_Anne]: (sourire)
[>Réponse_Céline]: euhmmm...y a des choses qui ressortent ?
[>Question_Anne]: j'peux t'aider, oui...Je peux te demander euh... la mission, ta mission dans ce
lieu c'est...tu définis ta mission comment ?
[>Réponse_Céline]: Alors je suis ludothécaire mais euh...ludo-médiathécaire
[>Question_Anne]: mmmhh
[>Réponse_Céline]: voilà aussi euh...
[>Question_Anne]: mmmh
[>Réponse_Céline]: euh puisque voilà ici voilà, c'est multi-tâches. On doit être multi-tâches et c'est
bien aussi de pouvoir renseigner un maximum de personnes...Alors forcément ! avec euh avec notre
savoir et... notre profil. Je suis ludothécaire de formation pas bibliothécaire donc les gens qui
viennent nous questionner le savent aussi. Euh...donc ils vont savoir que je suis plus à même pour le
jeu mais euh ça ne m'empêche pas de renseigner sur le livre (inspiration) avec les difficultés que je
peux rencontrer forcément. Et à l'inverse, hein pour mes collègues euh, que ce soit Isa ou Fred ou
ceux de la médiathèque quand ils viennent euh... de pouvoir renseigner sur euh...Enfin expliquer des
règles aussi quand... ça arrive euh... c'est pour ça que j'essaye régulièrement de leur montrer aussi
des jeux (inspiration) euhmmh pour pas les mettre non plus en difficulté si jamais le besoin était
présent.
[>Question_Anne]: Donc tu m'as dit quoi pour la mission ?
[>Réponse_Céline]: Alors les missions, je n'en ai pas vraiment parlé encore, vraiment (sourire)
...Faut souvent recadrer...
[>Question_Anne]: (sourire) non non, mais dis-moi si la question t'embête...On passe
[>Réponse_Céline]: ha non non non (sourire)
[>Question_Anne]: Mais ou alors c'est parce que je l'ai pas saisie... donc ta réponse ?
[>Réponse_Céline]: donc les missions euh...l'accueil du public, le renseigner euh... lui offrir un
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lieu accueillant et agréable où il puisse trouver une multitude de choses.
[>Question_Anne]: mmmhh
[>Réponse_Céline]: donc c'est entre autre pour ça aussi qu'on a choisi de changer les jeux
régulièrement par exemple pour toujours avoir des choses intéressantes euh...sans jamais
[>Question_Anne]: pour renouveler ?
[>Réponse_Céline]: pour renouveler, sans jamais non plus euh trop perturber les enfants ou leur
laisser quand même des repères...euh on va pas changer non plus toutes les semaines les espaces...
[>Question_Anne]: mmmhh
[>Réponse_Céline]: c'est pas non plus ça...ni d'ailleurs dans le métier de ludothécaire on fait pas ça
non plus euh...à côté de ça, y a des ludothèques qui laissent des espaces pendant six mois...
[>Question_Anne]: mmmmhhhh
[>Réponse_Céline]: euh... des jeux de mise en scènes par exemple c'est pas non plus une chose que
je voulais reproduire ici...
[>Question_Anne]: mmmhh d'accord (inspiration)
[>Réponse_Céline]: euh...voilà
[>Question_Anne]: tu parles... beaucoup... quand tu parles du public, c'est quoi ? c'est qui ?
[>Réponse_Céline]: tout. Tout petits, euh... enfants euh..., pré-ados, ados euh...jeunes-adultes,
adultes-personnes âgées...
[>Question_Anne]: d'accord... et ici c'est plutôt... quoi comme public ?
[>Réponse_Céline]: euh...alors, on a pas mal forcément de familles donc public familial euh...avec
des enfants euh en âge d'aller à l'école euhmmmh des pré-ados
[>Question_Anne]: mmm...alors quand tu dis "familial" c'est-à-dire que...euh... c'est la cellule
familiale qui vient ? dans sa globalité et quand tu dis "pré-ados" c'est que c'est que les pré-ados qui
viennent...
[>Réponse_Céline]: oui, y a aussi des...que des pré-ados en multi-média par exemple qui viennent
beaucoup que sur le multi-média, normal, ils sont intéressés par ça...euh
[>Question_Anne]: mmmhhh
[>Réponse_Céline]: et justement c'est un lieu où ils peuvent me trouver ça et ils peuvent aussi
venir seuls puisque on peut venir seul ici à partir de 8 ans
[>Question_Anne]: mmhh
[>Réponse_Céline]: voilà après euh... après ça dépend si...en fonction des accueils qu'on propose
comme par exemple : les mamies qui viennent tricoter euh... elles seraient pas venues d'elles-mêmes
si on n'avait pas proposé ce genre d'accueil (inaudible)
[>Question_Anne]: c'est venu comment cette proposition ?
[>Réponse_Céline]: euh...c'est moi. Euh...avoir envie...de...J'avais envie de travailler avec les RPA,
proposer quelque chose avec eux...
[>Question_Anne]: le RPA ?
[>Réponse_Céline]: RPA
[>Question_Anne]: RPA ?
[>Réponse_Céline]: Résidence pour personnes âgées
[>Question_Anne]: d'accord donc t'avais envie de travailler avec ce public-là ? c'est une
proposition
[>Réponse_Céline]: euh mmm oui, et puis bein voilà c'était aussi euh une demande aussi de la
direction de faire venir, de penser aussi aux personnes âgées euh... et que ce soit pas trop vite un
bâtiment connoté "petite enfance" d'autant qu'on a la crèche qui est en face et le multi-accueil. Donc
voilà, mais après c'est des accueils pour moi "classiques" de ludothèque
[>Question_Anne]: mmmm...
[>Réponse_Céline]: euh...de recevoir ce public-là, donc euh...donc voilà donc j'avais contacté
d'abord la personne de la RPA pour voir ce qui était possible de faire si c'était un public joueur ou
pas, si y avais possibilité d'aller à la RPA ou pas. Sachant qu'il y a une collègue de la médiathèque
qui a une permanence là-bas
[>Question_Anne]: mmhh

30

158
160
162
164
166
168
170
172
174
176
178
180
182
184
186
188
190
192
194
196
198
200
202
204
206
208

[>Réponse_Céline]: donc je me suis déjà renseignée à savoir si je pouvais de temps en temps
l'accompagner avec des jeux...Donc là c'est au niveau de la faisabilité que c'est encore un peu
compliqué, pour le moment. Euh donc du coup, le le premier projet c'était voilà, de les faire venir
ici
[>Question_Anne]: mais pas pour le jeu et pas pour la lecture...?
[>Réponse_Céline]: Alors au début parce que ça les... en les questionnant ces ces personnes ça les
effrayait un peu
[>Question_Anne]: mmhh
[>Réponse_Céline]: de partir sur des jeux...qu'elles ne connaissent pas forcément, enfin elles se
sont dit que ça allait être des jeux qu'elles ne connaissaient pas forcément même si on leur a donné
des noms de jeux auxquels certaines jouent, euh... après elles ont leurs petites habitudes aussi euh
de se retrouver avec les mêmes personnes dont certaines qui ne peuvent pas se déplacer donc du
coup elles préféraient rester là-bas pour jouer avec ces personnes-là...euhmm mais dans celles qui
pouvaient se déplacer euh... à ce moment-là, elles demandaient à pourvoir se retrouver ensemble
pour faire une activité de...autre que du jeu euh, pouvoir papoter en même temps euh rire et discuter
donc du coup on a parlé euh du tricot. Et euh...donc moi j'étais en train de dire : oui, le tricot c'est
bien. Tricoter c'est bien, on est ici pour tricoter...OK, pourquoi pas ? Mais ça serait bien qu'il y est
quand même quelque chose derrière.
[>Question_Anne]: mmm
[>Réponse_Céline]: Qui nous soit aussi utile si possible et donc du coup l'idée de faire des
vêtements pour les poupons et du coup c'est complètement aussi intergénérationnel...
[>Question_Anne]: mmm
[>Réponse_Céline]: puisque euh...après c'est les enfants qui vont jouer avec ces poupons et qui
vont utiliser les vêtements euh... que les mamies nous tricotent. Donc euh moi j'ai bien aimé là,
ce ...petit ...lien euh et en plus elles sont d'autant plus fières quand elles voient les enfants...
[>Question_Anne]: mmm...
[>Réponse_Céline]: jouer avec ces poupons. euh...
[>Question_Anne]: et ça ça se passe dans le cadre d'activités formelles eumh... formalisées ou
informelles ? c'est-à-dire j'ai vu que...
[>Réponse_Céline]: Alors c'est formalisé...
[>Question_Anne]: fin août, il y avait une animation " à tricot thé", "trico'thé" la boisson (rire)
[>Réponse_Céline]: Alors elles viennent une fois par mois "trico'thé", voilà (sourire) avec
l'apostrophe du "t". Le thé : boire.
[>Question_Anne]: mmm...
[>Réponse_Céline]: Elles viennent une fois par mois...euh… y en a qui sont venues en
dehors...moins, mais y en a qui sont venues en dehors puisque c'est un lieu d'accueil...euh...
[>Question_Anne]: libre
[>Réponse_Céline]: libre, qui est ouvert donc c'est un temps...ouvert au public. C'est pas un...on ne
réserve pas un créneau sur les plages horaires fermées aux publics. Donc ça permet aussi au public
qui passe, de voir qu'il y a des choses qui se font euh...du coup elles se questionnent et tout...
[>Question_Anne]: Hier ou avant-hier, il y avait des gens qui faisaient du crochet
[>Réponse_Céline]: oui. Donc ça c'est...
[>Question_Anne]: C'est les mêmes ?
[>Réponse_Céline]: euh...non c'est pas les mêmes...Y en a une qui s'est mise aussi au crochet
après... qui participait au tricot et qui s'est mis aussi au crochet donc ça c'est un autre atelier qui se
fait parce que il y avait de la demande pour le coup de faire du crochet. Donc on s'est dit bon : on
fait du tricot, on peut essayer le crochet, euh... euh...donc là pas vraiment euh de lien euh avec euh...
la ludo-médiathèque réellement. Elles viennent ici...pour utiliser l'espace et se retrouver. Voilà c'est
vraiment un lieu de rencontres euh... donc pas de rapport avec le livre et ni le jeu... à part les
modèles... qu'elles trouvent dans les livres qu'on peut leur fournir par contre. Voilà elles qu'elles
peuvent emprunter par la suite. (Sourires) Hormis ça, donc y a quand même un lien, mine de rien.
Et euh donc au début, on avait euh on faisait venir une intervenante euh une ancienne professeur qui
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faisait du crochet et donc qui nous a proposé, gratuitement, qui nous a proposé donc de faire des
initiations. Puisque dans les demandes, c'étaient des personnes qui n'en avaient jamais fait.
[>Question_Anne]: mmm
[>Réponse_Céline]: Donc gratuitement elle est venue faire des initiations. On avait programmé 6
séances. euh...parce qu'après cette personne déménageait euh donc voilà c'était bien on commençait
comme ça pour voir ce que ça donnait et...
[>Question_Anne]: c'est du bénévolat ça...d'accord
[>Réponse_Céline]: oui en bénévolat
[>Question_Anne]: mmm, d'accord...
[>Réponse_Céline]: mouais. Et donc euh... Bah il y a des personnes, une personne surtout, qui ont
demandé si elles pouvaient continuer, enfin après l'atelier parce que là il...s'est arrêté mi-juin, début
juin. j'ai plus la date exacte.
[>Question_Anne]: mmm
[>Réponse_Céline]: Donc là ça fait deux fois qu'elles viennent... alors qu'il n'y a pas d'atelier
programmé parce que elles trouvent le lieu accueillant, agréable...et c'est en dehors du contexte
(soupir) de la maison.
[>Question_Anne]:
on va faire une question simple et binaire euh...tu m'as un peu dit déjà ce que t'aimais bien faire ici,
est-ce que tu saurais exprimer euh ce que tu n'aimes pas faire ?
[>Réponse_Céline]: euh...ce que j'aime pas faire...euh...le rangement, j'suis pas une grande fan,
après il est nécessaire.
[>Question_Anne]: mmm
[>Réponse_Céline]: et donc du coup euh...il faut le faire
[>Question_Anne]: mmm
[>Réponse_Céline]: voilà. Mais euh...je peux pas dire que j'adore euh...ranger les espaces
[>Question_Anne]: mmm
[>Réponse_Céline]: mais euh comme beaucoup de personnes. Par contre euh...les espaces
complètement en désordre : oui ça, ça va m'agacer parce que du coup c'est pas agréable pour le
public, ça ne met pas en avant notre métier et ça met pas non plus en avant, forcément la structure.
Quand c'est le bazar, c'est pas...très agréable et quand on a des livres qui sont bien rangés dans les
étagères si les jeux à côté le sont pas...
[>Question_Anne]: Donc quand tu ranges, tu ranges les jeux. Tu ranges pas les livres ?
[>Réponse_Céline]: euh si, je range aussi les livres. Euh..mais disons que...enfin si je range aussi
les livres...quand je les remets euh...enfin parce que déjà dans l'accueil...
[>Question_Anne]: ouais...
[>Réponse_Céline]: parce que déjà dans l'accueil ludoludique
[>Question_Anne]: ouais dans l'accueil, y a le retour des livres et comme....
[>Réponse_Céline]: y a le retour des livres...et donc on doit le faire...ça... c'est normal et on le fait
euh...et même en dehors de ça hein...quand je range les étagères où il y a des jeux bein je vais aussi
remettre les livres si je vois que les serre-livres sont mal mis...ou... (inspiration) ou si y en a un qui
est à l'envers ou autre. Après euh...ça se voit moins aussi par exemple dans les romans, c'est sûr que
à part le samedi quand on s'attelle à vérifier que les romans sont à la bonne place...
[>Question_Anne]: mmm
[>Réponse_Céline]: je vais pas le faire en dehors
[>Question_Anne]: qui a vérifié ? quoi ?
[>Réponse_Céline]: Quand...Alors le samedi en fait on...on fait un rangement fin
[>Question_Anne]: d'accord...ouais
[>Réponse_Céline]: ce qu'on appelle un rangement fin et donc chaque personne a des pôles enfin
"sait" quel pôle il doit ranger...
[>Question_Anne]: mmm
[>Réponse_Céline]: et donc par exemple, il y a une personne qui doit s'atteler à tous les romans
[>Question_Anne]: ha...s'attelle...
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[>Réponse_Céline]: voilà
[>Question_Anne]: mmmmh, entendu...
[>Réponse_Céline]: qui doit "s'atteler" (sourire)
[>Question_Anne]: mmh
[>Réponse_Céline]: à tous les romans "adultes"...voilà. et donc là on fait toutes les étagères, une à
une pour vérifier...toutes les lettres. Voilà que les "a" sont bien avec les "a"...etc...
[>Question_Anne]: d'accord... donc ça tu y participes ?
[>Réponse_Céline]: oui (inaudible)
[>Question_Anne]: et à l'inverse euh...les bibliothécaires participent au rangement des jeux ?
[>Réponse_Céline]: oui, oui
[>Question_Anne]: l'espace où l'on est là, on est dans l'espace jeux de rôles, la petite maison avec
la petite tablette, les petites tartelettes
[>Réponse_Céline]: oui
[>Question_Anne]: tout ça... les ludo...les bibliothécaires euh...naturellement se dirigent...pour
ranger ?
[>Réponse_Céline]: oui
[>Question_Anne]: d'accord, Ok...bon le rangement donc "t'aimes" pas. Y a autre chose que
t'aimes pas faire ?
[>Réponse_Céline]: enfin j'aime pas...euh, oui...
[>Question_Anne]: oui, la question elle est "brute" hein...donc la réponse, elle peut être "brut"
(rire) (inspiration) après...euh...
[>Réponse_Céline]: après que "j'aime pas" euh...passer des journées entières donc je dis bien
"journées entières", euh c'est sûr que moi 5h sur un écran, c'est pas ma tasse de thé...
[>Question_Anne]: mmmh
[>Réponse_Céline]: euh parce que moi je suis une femme de terrain, enfin je suis plus voilà avec le
public et en animation que passer des heures derrière un poste, c'est bien pour ça que je fais pas un
métier de secrétariat...
[>Question_Anne]: mmmh
[>Réponse_Céline]: Donc quand je reste 5h derrière un PC à faire que du catalogage, au bout d'un
moment, je commence à peu à saturer. (sourire) euh voilà mais par contre j'aime bien le faire quand
euh...parce que c'est nécessaire aussi et faut que ça avance et euh... et euh c'est bien quand ça
avance (sourire) euh euh parce que c'est encore là un peu en pagaille là quand même, il faut le
dire...et euhhhh...voilà par contre quand ça excède un certain nombre d'heures je commence à
...saturer.
[>Question_Anne]: d'accord, tu m'as fait part au cours d'une conversation, tu regrettais qu'il n'y ait
pas de prêts (de jeux) . Tu peux développer ?
[>Réponse_Céline]: euh...alors...je regrette qu'il n'y ait pas de prêt euh puisque c'est encore un
service offert au public euhmmm alors y en a qui sont enfin des personnes qui emprunteront,
d'autres c'est pas leur truc et elles emprunteront pas parce que elles ont peur parce que ils estiment
qu'il y a suffisamment de jeux à la maison pour leurs enfants ou autres (inspiration) ...
[>Question_Anne]: mmm
[>Réponse_Céline]: je trouve que par exemple pour les jeux de société adultes. Il n'y a pas
beaucoup, à part la ludothèque associative sur St Médard, euh...ou de ce qu'on m'a dit euh j'ai été la
voir une fois mais...je...je... faudrait que j'y retourne, ça c'est quelque chose auquel je tiens et
aimerais faire euh les retours que j'ai de cette ludothèque c'est : que les jeux de société adultes euh
sont soit pas récents euh soit il manque des pièces ça était remplacé autre et du coup ça intéresse pas
forcément tout le monde et du coup ici c'est vraiment une demande de pouvoir les emprunter pour
faire des soirées jeux chez eux. Donc c'est vrai que par rapport à ça euh c'est dommage que...ben
que les gens ne puissent pas les emprunter d'autant que l'on ne fait pas beaucoup de soirées jeux euh
et j'aimerais qu'il y en ait plus puisque actuellement on peut en faire deux par an. Une pendant les
"imaginaires" on essaye d'en avoir une début décembre fin novembre et donc j'aimerais bien qu'il y
en ait davantage parce que d'autant plus qu'il n'y a pas de prêt et donc les gens ne peuvent pas
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repartir avec les jeux pour jouer chez eux. Donc ça c'est vrai que ça serait bien et euh et après pour
certaines familles : pouvoir emprunter des jouets euh et des jeux bein c'est quand même intéressant.
Y a aussi un autre contact qui se passe avec le public, je trouve, pour avoir fait du prêt dans d'autres
structures...euh j'aime bien toujours ce contact de savoir si ça a plu, de trouver toujours le bon jeu
pour euh la bonne famille et euh après c'est toujours une recherche de trouver encore un autre jeu...
[>Question_Anne]: ouais, c'est un jeu dans le jeu...
[>Réponse_Céline]: voilà ! c'est un jeu dans le jeu ! et ça c'est vrai que j'aime bien ! donc là entre
autre, j'ai quelques familles, y savent bien, ils m'ont bien repérée et souvent quand ils me voient :
"ha Céline, un autre jeu..."du coup je le fais quand même un peu sur place de leur trouver toujours
le jeu le jeu le jeu...mais c'est vrai que le prêt ça pourrait être bien aussi euh parce que du coup y en
aurait plus. Après pour le moment y a pas, j'aimerais bien qu'à l'avenir : y est. Après...à réfléchir estce que c'est sur la totalité du fonds, ou pas ça on pourrait aussi commencer juste par exemple : juste
les jeux de société. ça peut être aussi intéressant, ça demande un peu moins de travail que après la
vérification de ce qui est « jouet ». euh donc pourquoi pas. Tout est encore à faire puisque c'est
encore une structure...
[>Question_Anne]: C'est ça
[>Réponse_Céline]: récente.
[>Question_Anne]: d'ailleurs dans le début, tu tu disais que euh... tu avais pas mal fait d'autres euh
d'autres choses avant d'arriver ici. Est-ce que tu peux me dire un peu ton ressenti ? pourquoi ce lieu
il est...particulier ? qu'est-ce qui fait qu'il est particulier, quel est ton ressenti personnel par rapport à
ça ?
[>Réponse_Céline]: euh...alors, il est particulier euhmm...parce que déjà y a une mixité euhmm...
de l'offre. On a du jeu, on a du livre, on a du multimédia... y a pas toujours du multimédia en
ludothèque. Il faut quand même le souligner...Y a une diversité de professionnels : une animatrice
multimédia, bibliothécaire, ludothécaire et autre avec euh Béatrice aussi qui est de passage euh et
des personnes de la médiathèque qui viennent qui sont pas forcément non plus bibliothécaire de
formation. Donc y a une mixité de... l'offre pour les gens et tant au niveau des objets que des
professionnels présents euh particularité aussi d'avoir ces extérieurs aussi présents avec le jardin
zen. C'est sûr, qu'y aurait pas ce jardin zen ça serait une ambiance complètement différente à
l'intérieur.
[>Question_Anne]: mmm
[>Réponse_Céline]: j'ai ... J'en ai fait des ludothèqu...j'ai quasiment toujours fait des ludothèques
euh en ville...
[>Question_Anne]: mmh
[>Réponse_Céline]: Interludes, Bordeaux Chantecrit ça reste en ville, y a pas d'extérieur,
euh...après ludobus, mais mmhh là le concept est tel que... y a pas de dedans donc on est que
(sourire) en extérieur vraiment...d'autant que c'était un ludobus d'été donc en plus on se mettait pas
dans les salles de... (inspiration) eumh donc y a ce "dedans-dehors" justement où on peut mettre du
jeu dehors-dedans donc ça aussi c'est intéressant et donc pour moi c'est assez euh nouveau et euh
[>Question_Anne]: mmh
[>Réponse_Céline]: utile enfin maintenant, je je...j'aurais du mal à repartir dans une ludothèque de
"ville" sans extérieur (sourire) parce que je suis "campagnarde" assez de nature et je pourrai pas
retourner en ville mais malgré tout euhmm d'avoir ces extérieurs...voilà c'est... bizarre parce que du
coup je...j'accentue plus sur l'extérieur que sur (sourire) la diversité mais alors que pourtant euh
(sourire) c'est sensé être la force de la structure
[>Question_Anne]: oui... voilà...en résumé t'as cité l'équipe, la mixité dans l'équipe, la mixité dans
l'activité et la mixité dans l'usage "dedans-dehors"
[>Réponse_Céline]: mmmh
[>Question_Anne]: mmmh...hein ? ça résume euh ce que pour toi le-la valeur ajoutée de cet espa..
de ce lieu ? c'est ça sa "valeur ajoutée" par rapport à d'autres endroits que tu as croisés ?
[>Réponse_Céline]: ...oui...est-ce que j'ai autre chose...?
[>Question_Anne]: non mais c'est bien...
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[>Réponse_Céline]: faudrait que j'y réfléchisse un peu plus...certainement mais...euh
[>Question_Anne]: on fera une cession rattrapage si tu veux une autre fois ? (rires) euh...
(inspiration) on va jouer à un jeu
[>Question_Anne]: euhmm...On va jouer à un jeu...
[>Réponse_Céline]: oui (sourire)
[>Question_Anne]: euh je vais te proposer quatre mots et (inspiration) tu... tu pourras en choisir
un.
[>Réponse_Céline]: d'accord (sourire)
[>Question_Anne]: d'accord
[>Question_Anne]: donc je vais te les dire : adaptabilité, polyvalence, mutualisation...
[>Réponse_Céline]: c'est des synonymes plus ou moins
[>Question_Anne]: expertise
[>Réponse_Céline]: oui
[>Question_Anne]: adaptabilité, polyvalence, mutualisation, expertise...Ok tu as envie de....lequel
t'as envie de développer ? pas que choisir développer si ça peut t'aider...
[>Réponse_Céline]: alors...attends...mutualisation...
[>Question_Anne]: expertise, polyvalence, adaptabilité
[>Réponse_Céline]: euhmmmm....pfff polyvalence parce que....euhmmm pour être polyvalent il
faut être aussi adaptable ! (sourire) euhmm c'étaient quoi les trois autres ?
[>Question_Anne]: expertise et mutualisation...
[>Réponse_Céline]: donc là polyvalence expertise...
[>Question_Anne]: donc celui que tu retiens, c'est polyvalence
[>Réponse_Céline]: oui, même si après euh... ils se regroupent plus ou moins. Après expertise,
polyvalence... polyvalence...large...du coup expertise un peu éloignée.
[>Question_Anne]: mmmh
[>Réponse_Céline]: hum... et le premier ?
[>Question_Anne]: adaptabilité
[>Réponse_Céline]: alors non j'en ai oublié un avec un M, tu sais ?...
[>Question_Anne]: je recom...
[>Réponse_Céline]: mutualisation
[>Question_Anne]: oui
[>Réponse_Céline]: oui mutualisation...
[>Question_Anne]: oui
[>Réponse_Céline]: euh polyvalence rejoint, peut rejoindre aussi mutualisation
[>Question_Anne]: mmh
[>Réponse_Céline]: euhhh des métiers euh euh de l'outil utilisé qui peut être euh.... polyvalent
ettt... on peut mutualiser euh le jeu et l'utiliser par les contes comme Isa par exemple, c'est bien.
(l'équipe derrière nous commence à se préparer pour partir en animation extérieure) . (sourires) ...Il
est quelle heure au fait ?
[>Question_Anne]: c'est l'heure
[>Réponse_Céline]: ça bouge pas mal
[>Question_Anne]: on va vite finir...euh... parce que effectivement on va être pris par le temps
comme on avait dit mais on pourra y revenir si tu le souhaites...euh j'ai une question...
[>Réponse_Céline]: oui ?
[>Question_Anne]: comment tu te vois dans dix ans ?
[>Réponse_Céline]: (rires) hormis ridée
[>Question_Anne]: alors si jamais tu n'y arrivais...si jamais c'est... on peut se la poser autrement,
c'est euh comment tu peux t'imaginer ? on peut jouer au jeu "je m'imagine dans 10 ans ?" tac...!
c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie d'être dans dix ans ?
[>Réponse_Céline]: dans dix ans...?
[>Question_Anne]: rendez-vous dans dix, disait la chanson
[>Réponse_Céline]: ouais... c'est une bonne question parce que d'ici là...de l'eau va couler hum
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[>Question_Anne]: et toi t'aimerais aller vers quoi ?
[>Réponse_Céline]: euhmmm... pardon ?
[>Question_Anne]: tu aimerais aller vers quoi ? tu imagines que tu irais vers quoi ?
[>Réponse_Céline]: euhmmm....
[>Question_Anne]: si t'avais une baguette magique ?
[>Réponse_Céline]: euh...c'est une bonne question... si j'avais une baguette magique, je ferai plein
de chose; euhm peut-être que peut-être que d'ici 10 ans et si effectivement baguette magique et si
euh et si des fonds euhmm trouvés par chance euh peut-être que...euh j'aurais développé des
accueils en milieu hospitalier puisque ça, ça reste toujours et ça sera toujours dans un coin de ma
tête (inspiration) euhm... c'est très fort probable que j'sois toujours euh dans le monde des
ludothèques ou avec en tout cas..., avec un rapport au jeu. euh est-ce que je serai ici, je ne peux pas
te dire...
[>Question_Anne]: mmmh
[>Réponse_Céline]: est-ce que je serai dans une autre...dans une ludothèque ? je peux pas te le
dire. Est-ce que je serai dans une ludo-médiathèque, je ne peux pas le dire. Est-ce que je serais dans
un (inspiration) autre concept ? autre euh encore plus développé que ludo-médiathèque...peut-être...
[>Question_Anne]: mmmh
[>Réponse_Céline]: pourquoi pas ?
[>Réponse_Céline]: comme je parlais de musique, que j'ai fait 10 ans de musique (inspiration)
pourquoi pas ? hummm... c'est sûr que d'ici dix ans j'aurais des enfants euhmm donc heu est-ce que
on sera amené à bouger avec mon compagnon ? peut-être ?
[>Question_Anne]: mmh mais toujours le jeu ?
[>Réponse_Céline]: je pense oui. Le jeu et plus....
[>Question_Anne]: le jeu et plus.... d'accord. T'as envie de rajouter quelque chose ?
[>Réponse_Céline]: le jeu et plus parce que effectivement, est-ce que je retournerais en..."entre
guillemets" maintenant "en simple" ludothèque alors que je ne dénigre pas du tout au contraire...
(sourire) (inspiration) mais est-ce que je pourrais retourner en ludothèque "seulement". Alors
que ...c'est génial ! hein : attention. (rires)
[>Question_Anne]: mmmh
[>Réponse_Céline]: mais voilà après passer par ludo-médiathèque...Je ne sais pas.
[>Question_Anne]: ouais quand même....tu vois
[>Question_Anne]: de l'entretien quand je t'ai demandé... quand je t'ai demandé comment tu voyais
le mélange bibliothèque (inspiration) "je sais pas comment seront les bibliothécaires, enfin je me
posais des questions..."
[>Réponse_Céline]: oui oui c'étaient des questions....ouais
[>Question_Anne]: et là maintenant c'est l'inverse...
[>Réponse_Céline]: voilà
[>Question_Anne]: tu t'dis que t'aurais du mal à revenir en ludothèque
[>Réponse_Céline]: peut-être (sourire-rire)
[>Question_Anne]: bon pour moi ça fait une bonne conclusion....à moins que tu veuilles...euh...
[>Réponse_Céline]: ça va c'est bon
[>Question_Anne]: c'est bon ? Bein merci
[>Réponse_Céline]: je t'en prie
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[>Question_Anne]: euh... enregistrement Frédérique euh...aujourd'hui on est vendrediii...?
[>Réponse_Fred]: nan aujourd'hui on est jeudi...
[>Question_Anne]: jeudi...
[>Réponse_Fred]: ...22 juillet
[>Question_Anne]: 22 juillet
[>Réponse_Fred]: (rires)
[>Question_Anne]: tu veux bien te rapprocher ? un petit peu parce que je suis pas sûre qu'il prenne
bien le micro (Fred rapproche sa chaise de la table) ...Voilà donc euh entretien exploratoire...qui
est...un exercice obligatoire dans mon "mémoire", n'est-ce pas. Donc euh ...le but...
[>Réponse_Fred]: ça sert à quoi ? (sourires)
[>Question_Anne]: le but c'est que tu te présentes et que euh après on échange sur euh...
[>Réponse_Fred]: hum...mais pour toi "exploratoire", ça sert à quoi ? mmmhh
[>Question_Anne]: ça sert à m'entraîner...
[>Réponse_Fred]: ouais d'accord
[>Question_Anne]: voilà ça sert à m'entraîner...Je suis pas sûre que ce travail-là sera retranscrit
totalement mais l'idée c'est de vous laisser parler librement...
[>Réponse_Fred]: mmmh
[>Question_Anne]: de votre métier, de ce que vous avez envie et en vous écoutant après en
revenant derrière voir si y a des choses intéressantes (inspiration) on va commencer comme
ça...ouais ? tu te présentes...
[>Réponse_Fred]: d'accord...Alors moi j'ai commencé à la médiathèque en 2001, novembre 2001
c'était dans le secteur adulte. J'ai commencé par l'équipement, les documents essentiellement le
service public évidemment parce que la grande partie de notre métier c'est quand même accueillir le
public c'est pas seulement s'occuper des bouquins... (je fais signe à Fred de parler + fort) oui je parle
doucement...mais euh en 2001...euh ensuite euh ma vie personnelle a fait que euh j'ai voulu
évoluer...enfin ma vie personnelle...mes fonctions au sein de la médiathèque euh...ont évolué en
2005 à la naissance de mon deuxième enfant, le passage à mi-temps on en a parlé un peu euh
voilà... j'étais pas très satisfaite de ...ce qui m'était réservé à mi-temps, donc je voulais changer un
peu et me rapprocher de l'essence même de ce que (rires) je suis c'est-à-dire : faire , faire...en sorte
d'être plus proche du public donc j'ai intégré le secteur multi-média en 2005-2006 euh en fait
euh...et là j'ai trouvé mon bonheur. Même si la partie informatique était euh assez obtuse pour moi
assez dure parce que euh je connaissais pas grand-chose à part la base hein... servir d'un outil de
bureautique euh aller sur internet...c'était pas simple tout ça, il a fallu voilà que je me forme...donc
voilà je me suis formée pour pouvoir faire des ateliers d'initiation à l'informatique et...2012-2013...
euh Évelyne nous annonce la création de la ludo-médiathèque avec le recrutement d'agents euh ...au
sein de la ludo-médiathèque dont des recrutements en interne. Moi j'ai postulé sur le poste euh
d'animateur multi-média sur euh pour la structure...J'ai été recrutée ...et depuis bein voilà : je suis
ici. ça se passe très bien. Je suis très contente de mon sort...
[>Question_Anne]: mmh...
[>Réponse_Fred]: (sourires)
[>Question_Anne]: ...les missions pour toi ici dans ce lieu ?
[>Réponse_Fred]: dans ce lieu ? c'est essentiellement l'accueil du public. Mais l'accueil de tous les
publics. moi j'essaye euh...et je suis très satisfaite quand ça arrive ... j'essaye de faire en sorte de que
euh cette ce lieu ne vive pas que euh grâce aux enfants ...j'aimerais que ...en atelier informatique
c'est plus facile parce qu'on capte plus hum un public de retraité parce qu'on fait des ateliers en
début d'après-midi donc c'est un public voilà qui est libre à ce moment-là même s'ils sont très
occupés les retraités malgré tout euh...mais ça permet aussi de euh...de d'avoir un lien avec le reste.
C'est-à-dire y a des personnes qui ne connaissaient pas le lieu qui sont venues à des ateliers
d'initiation informatique mais qui du coup viennent euh viennent viennent euh à la ludomédiathèque...plus pour euh les ateliers mais aussi pour euh pour euh soit pour venir avec leurs
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petits-enfants. J'ai des mamies qui sont venues qui ont découvert le lieu, qui ont amené leurs petitsenfants ici donc euh je pense que c'est mission accomplie parce que là l'intergénérationnalité qui est
le grand thème de la structure euh est tout à fait humhum.... (grattement de gorge)
[>Question_Anne]: (sourires)
[>Réponse_Fred]: ...tout à fait euh envisagé dans ce cas-là et euh...ensuite euh...moi ce que j'aime
bien, c'est quand j'ai des papas ou des mamans qui viennent jouer avec leurs enfants. Et ça je je
...j'essaie...alors sans mettre en place d'animations réelles parce que je pense que un cadre trop
...trop rigide peut faire reculer certaines personnes. je pense que c'est mieux d'être dans une pratique
libre. Que les gens se sentent libre de...d'utiliser, de s'approprier le lieu. euh....par eux-mêmes voilà.
Ils viennent découvrir c'est les enfants souvent qui viennent en premier puis le papa dit : "ha vous
avez ça ? " et j'ai même un papa maintenant qui vient tout seul. Qui vient d'avoir un petit...une petite
fille, un petit garçon, qui vient tout seul pendant que la maman est avec les deux petits dans l'espace
euh pour les enfants. Lui, il vient jouer un petit moment : une demie-heure, trois quart-d'heure. Je
trouve que c'est bien parce que euh parce que justement on est plus euh ...à la médiathèque...on est
sur un public très ados sur l'espace multi-média. Ce que l'on n'a pas ici, on n'a pas de grands ados.
Moi ça me dérange pas. De pas avoir de grands ados. J'aime bien avoir des petits. L'accès aux
tablettes avec les petits euh alors-là ...c'est l'accès ...au numérique pour eux et souvent les parents
sont un peu réticents et euh on essaye de les rassurer enfin moi j'essaie de les rassurer en leur
disant : "bein à travers l'utilisation d'un outil numérique : ils jouent euh ils s'intéressent...euh on est
pas dans une bulle", voilà. Quand on est dans l'espace multi-média ils sont pas dans leurs bulles
même si, ils le sont, ils jouent énormément en collaboration. Surtout sur les jeux P.C "Minecraft"
etc. et euh on est en collaboration entre les enfants mais aussi euh j'ai des grands-parents qui sont
venus parce que ça...comme ils connaissent pas, ça les intrigue, comme même savoir pourquoi c'est
aussi euh ...aussi captif pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Pourquoi euh ? et donc j'ai des
grands-parents qui se sont mis à jouer avec leurs petits-enfants...Alors là moi je ...je saute au
plafond !
[>Question_Anne]: (rires)
[>Réponse_Fred]: (rires) quand j'ai des grands-parents qui jouent euh à Légo sur une console...Je
suis là : youpee ! quoi et euh voilà. Et donc c'est toujours, j'aime bien les choses cadrées. C'est
important le les euh le travail cadré ça va être euh tout ce qui est technique au niveau de notre
métier : catalogage il faut être rigoureux euh l'équipement il faut être rigoureux etc etc...là dans la
(je regarde le MP3, l'air inquiète...) ça marche pas ? (rires) là dans l'utilisation de l'espace multimédia on est j'aime bien que les choses se fassent d'elles-même. Je suis pas interventionniste. Si ils
ont besoin de moi, je suis là pour les aider, les accompagner...Mais j'aime bien que les enfants
prennent l'habitude de s'aider entre-eux aussi ou aider les adultes ou aider les plus jeunes...euh...et
euh et un truc là dans le relationnel et dans ...alors on parle d'intergénérationalité on le voit du petit
au grand mais l'intergénérationnalité aussi elle se elle se euh elle se ...fait entre pairs. C'est-à-dire un
enfant de 10-12 ans, il va aider un petit de 6-7 ans parce que il a du mal à ...ouvrir sa session ou il a
du mal à utiliser un clavier ou euh...voilà. Je trouve que c'est l'intergénéralité, elle est là aussi. C'est
pas simplement euh de...des petits aux grands-parents. C'est c'est vraiment euh...pour moi cet espritlà il est super important. Vraiment que les enfants et les adultes s'aident entre eux. Voilà. euh...ça
part dans tous les sens mais...
[>Question_Anne]: non c'est bien. euh dans la salle je t'ai vu fonctionner...
[>Réponse_Fred]: oui
[>Question_Anne]: mais comme tu étais en congé la semaine dernière et que là je te prends ton
temps de travail en interne...hein
[>Réponse_Fred]: (rires)
[>Question_Anne]: hum...euh donc tu dis tu tu tu es pas trop interventionniste tu es pour une
animation libre...
[>Réponse_Fred]: oui
[>Question_Anne]: euh ça sous-entend certainement quelque part que tu réfléchis quand même à
un moment donné à ce que tu fais...
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[>Réponse_Fred]: oui
[>Question_Anne]: donc tu le fais certainement en travail en interne ?
[>Réponse_Fred]: oui c'est ça.
[>Question_Anne]: comme aujourd'hui par exemple...
[>Réponse_Fred]: oui c'est ça...
[>Question_Anne]: et donc ça consiste en quoi ?
[>Réponse_Fred]: euh moi je fais pas mal de veille sur ce euh sur ce qui se fait sur euh moi je
marche pas mal par par la veille...donc mon Facebook est inondé de pages pro...voilà c'est un
Facebook perso mais euh qui est inondé de pages pro...donc moi je fais énormément de veille sur
les jeux vidéo (rires) tu fais pareil... (rires) sur les jeux vidéo. sur euh voilà sur euh voilà sur sur la
pédagogie sur les...tout ce qui peut euh euh m'apporter en termes de euh d'animation euh mais pas
vraiment en technique. Je regarde plus dans la globalité plutôt que euh ...que euh vraiment mettre en
place euh...pour moi c'est rébarbatif de mettre un truc très structuré...
[>Question_Anne]: ça serait quoi ? un truc très structuré ?
[>Réponse_Fred]: bein par exemple partir sur un projet...Je sais que Emmanuel mon collègue en
multi-média voudrait qu'on...lui il est...alors comme je suis très faible en technique on va dire. Moi
ça me fait peur un petit peu...tu vois comme je suis toute seule en plus...hahaha c'est pas
évident...donc partir sur euh bein...de la création autour de Minecraft euh même de la création de
jeu etc etc...J'ai pas les compétences réelles pour faire ce genre de choses. Donc euh c'est vrai que
euh c'est pas facile hein pour moi. C'est très euh quand je dis que l'animation libre me convient c'est
aussi euh rassurant... parce que du coup mon espace fonctionne mais je vais pas au-delà aussi. ça va
être le point négatif euh le point négatif de euh de de cet aspect-là. C'est-à-dire que du coup euh je
vais me contenter de proposer des ateliers d'initiation à l'informatique parce que c'est ...ça je
maîtrise, c'est rassurant euh même si je fais jamais deux ateliers de la même manière. En fonction
du public que j'ai ...et en fonction euh voilà de de leurs compétences etc...euh voilà de leur
compétences etc. J'essaie toujours de m'adapter euh alors des fois ça part en live...On parle des fois
pendant une heure sur un atelier internet, on va parler pendant une heure d'une recette de gâteau au
chocolat ou euh...des vacances de euh de d'un tel ou tel etc. hein c'est... Mais on reste quand même
dans de l'apprentissage hein mais heu c'est jamais...On fait des exercices mais sur trois séances que
je fais, en général y a une séance que qui est biaisée parce que euh on est parti sur d'autres sujets sur
des questions qui vont venir voilà au moment de l'atelier.euh et du coup...je digresse très très
facilement (sourires) ...
[>Question_Anne]: hummm d'accord...mais pour toi c'est pas gênant ?
[>Réponse_Fred]: non c'est pas gênant et je trouve que ça ça crée un hum une proximité par
rapport aux usagers. Que si on était très euh...bein comme à l'école quoi très structuré...je pense que
ça les lasserait vite du coup...
[>Question_Anne]: d'accord...et Néanmoins l'aspect technique, tu dis que tu le maîtrises pas ...trop
par rapport ...à d'autres qui le maîtrisent beaucoup plus (Fred le dit avec moi) ...
[>Réponse_Fred]: oui
[>Question_Anne]: alors est-ce qu'on peut dire que vous êtes complémentaires ? sur les deux lieux
sur le réseau ?
[>Réponse_Fred]: oui complètement. On est complètement complémentaire. On n'a pas utilisé
encore assez cette euh complémentarité moi je trouve que...Si on parle du réseau euh alors...y a mes
collègues qui viennent me remplacer quand moi je suis absente. Ils viennent de la médiathèque.
Mais euh on n'utilise pas nos compétences. Manu il est euh très dans la création euh et je trouve
qui...qu'on ...ça vient pas de lui...c'est...peut-être aussi le temps...que voilà ...ça y est on commence à
prendre nos marques. Ca fait deux ans maintenant qu'on va fonctionner...on commence à prendre
nos marques...donc euh, il faut euh là il va falloir qu'on mette en place des choses vraiment plus en
transversalité et en coordination entre les deux structures. C'est-à-dire que Manu vienne ici ou euh
Sandra ou enfin peu importe...ça peut être Delphine aussi hein. Mais que maintenant qu'on mette en
place des animations sur le réseau et que voilà. Que les compétences soient maintenant partagées
d'un lieu à un autre. Oui.
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[>Question_Anne]: partagées ou transversales ?
[>Réponse_Fred]: Les deux.
[>Question_Anne]: d'accord
[>Réponse_Fred]: (rires)
[>Question_Anne]: (rires)
[>Réponse_Fred]: moi j'aime bien partager...
[>Question_Anne]: (rires)
[>Réponse_Fred]: j'aime bien me nourrir de ce que font les autres...
[>Question_Anne]: (rires)
[>Réponse_Fred]: (rires)
[>Question_Anne]: donc eu ...ça amène à une question hum... t'es ici depuis deux ans...
[>Réponse_Fred]: oui
[>Question_Anne]: dans un lieu que je trouve quand même particulier...tu reconnaîtras ? hein...
[>Réponse_Fred]: oui
[>Question_Anne]: euh...et depuis que t'as commencé euh tes ressentis par rapport à ce lieu-là ?
ton évolution peut-être aussi ? en tant que individu professionnel
[>Réponse_Fred]: bein...
[>Question_Anne]: venant du monde des livres ?
[>Réponse_Fred]: euh...moi ça m'a jamais posé de problème de lier ces ...ces différents...alors
"média" euh je sais pas...enfin ces différents supports... j'aime pas le nom de "supports"...parce que
Support c'est supporter quelque chose, alors c'est pas...mais euh voilà : mélanger le jeu, le livre, ça
reste du...pour moi ça reste du plaisir, ça reste du loisir. Donc y a pas d'antinomie. Entre le jeu et la
lecture. C'est qu'à un moment donné...euh...alors la lecture effectivement ça se passe dans sa propre
bulle hein ? on est dans un livre mais un jeu ça peut être euh même si on partage avec les autres :
c'est pareil. On peut être dans sa bulle à 4 ou à 5 quand tu joues. C'est qu'à un moment donné
l'extérieur n'existe plus. Et euh je vois pas de euh...J'ai du mal à comprendre. Je suis peut-être un
OVNI dans ce milieu (rires) ...j'en sais rien mais j'ai...je euh pour moi c'est naturel. Voilà c'est un
lieu qui est naturel.
[>Question_Anne]: ça veut dire que t'as pas cheminé, depuis que t'es là...t'as pas découvert des
choses par rapport à ce...
[>Réponse_Fred]: disons que ça me surprend pas....
[>Question_Anne]: on peut dire quoi ? : produit, média, pas support ?
[>Réponse_Fred]: ouais je sais pas...
[>Question_Anne]: objets ?
[>Réponse_Fred]: produit non plus, ça fait très mercantile...
[>Question_Anne]: objet ?
[>Réponse_Fred]: objet...hum...ça peut être objet mais c'est...ouais je sais pas ...c'est euh...je sais
pas...je sais pas...Je sais pas...comment on pourrait les nommer ces euh différents outils ...des outils
de loisirs ? (rires)
[>Question_Anne]: des "outils de loisirs" ! si c'est pas antinomie ça !
[>Réponse_Fred]: (rires)
[>Question_Anne]: (rires)
[>Réponse_Fred]: c'est pas mal !
[>Question_Anne]: donc...oui, euh t'as pas eu de cheminement à faire avec ces outils-là...le...le tu
l'avais déjà...
[>Réponse_Fred]: bein dans j...
[>Question_Anne]: quelque part...
[>Réponse_Fred]: ma réflexion...bein je m'en suis aperçu là...je m'en suis aperçu là parce
que...alors moi je suis pas issue du monde des bibliothèques...je suis issue du monde sportif, de
l'animation...donc euh ... je ...le loisir, le culturel ...je...en plus c'est fou...parce que...j'ai eu à
travailler avec euh quand j'étais à Pessac, au service des sports à Pessac, je faisais de l'animation
sportive et ça s'appelait : "sports et culture"...donc on amenait des enfants. On leur faisait faire du
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sport mais y avait deux journées dans la semaine qui étaient réservées à la culture. On allait au
cinéma, on allait voir des expositions, on allait voilà...donc euh ...cet esprit-là euh je l'ai ...quelque
part...il était en... il était en moi...quoi enfin je l'ai pas subi, moi. Je sais que ça fait peur à beaucoup
de mes collègues qui voyaient pas du tout, qui ...je pense que l'on est très...dans ce métier de
bibliothécaire ou peut-être ludothécaire...je sais pas...on est assez formaté quand même. Dire qu'on
est un support...l'arrivée du jeu vidéo en bibliothèque ça était problématique l'arrivée... On va
commencer par la musique : le premier (sourire) autre média que le livre qui est arrivé en
bibliothèque. Qu'est-ce qu'elle vient faire de la musique dans une bibliothèque ? on est là pour du
calme, écouter...enfin écouter de la musique, ça veut dire du bruit etc. etc. Les films... n'en parlons
pas hein...la culture heu la culture cinématographique euh...ça a été compliqué aussi...même si ça
reste de la culture euh le jeu vidéo n'en parlons pas...alors les parents sont très euh très réticents
quand ont parle de jeux vidéo parce que pour eux c'est pas un média culturel on va dire...Alors
quand on connaît (rires) le travail qui est fait sur un jeu heu et le ...travail de création qui est fait sur
un jeu. Je crois que euh voilà...que ce soient les illustrateurs, que ce soient même les créateurs euh
de scénario de jeu ils ont autant de mérite qu'un réalisateur de film ou qu'un écrivain. Enfin je pense
qu'au niveau création, voilà mais euh c'est quand même un outil euh largement culturel pour moi.
Mais euh...Et donc là l'arrivée du jeu bein...euh...pour moi c'est c'est presque une évidence c'est qu'à
un moment donné oui. Si on veut faire évoluer notre métier, si on veut faire venir les gens dans nos
bibliothèques ou dans les ludothèques...il faut à un moment donné euh s'ouvrir aux pratiques
culturelles de euh la population et la pratique culturelle de la la de des euhm ...de la population, elle
est très éclectique...Ils se cantonnent pas à juste un livre ou juste un jeu vidéo. Non ils sont ouverts
sur plein de de euh de choses. Moi ça me hérisse le poil quand j'entends des euh...Moi j'ai eu une
discussion cet été ...où euh les euhm...les générations de mes parents disaient : "les enfants jouent
plus". Non c'est faux. C'est faux. Pour moi c'est faux. Je le vois ici. Je leur ai dit : "non vous vous
trompez". (rires) .…
[>Question_Anne]:et en quoi ils se trompent ?
[>Réponse_Fred]: ils se trompent parce que les enfants continuent à jouer. ils sont pas simplement
enfermés devant une tablette ou devant un écran ou pas...euh...Ils prennent du plaisir à jouer euh on
les voit tous les jours. Et de toute façon un enfant : joue. humm Il joue. Que ce soit avec une canette
de soda ou euh avec n'importe quoi, il joue. C'est je crois que c'est dans sa nature...
[>Question_Anne]: et pourquoi euh...ça se dit ça qu'un enfant ne joue plus ? on dit aussi que les
enfants ne lisent plus...
[>Réponse_Fred]: c'est faux aussi....
[>Question_Anne]: humm
[>Réponse_Fred]: (rires) Je pense (rires) je pense qu'on veut les forcer à lire...Je sais pas...je
...après ça, moi je suis pas sociologue, j'ai pas étudié (rires) euh malgré euh tout ce que je peux lire
et tout ça. Je ...je sais pas. Je..enfin...c'est un exemple ici. on voit de tout. On va avoir un enfant qui
euh ...qui à un moment donné va venir à l'espace multi-média. Une fois qu'il a laissé...qu'il a fini son
jeu, il va se mettre dans l'espace livres. Il va ouvrir un bouquin, y a le petit frère, la petite sœur ou la
maman qui dit : "Ha bein tiens si on faisait un jeu..." voilà c'est le lieu typique où justement tous les
sociologues sur la pratique culturelle devraient venir (rires) et voir que effectivement dans ce lieu-là
: on a tous les...on est en train de mettre à mal tous les clichés que l'on peut entendre sur les
pratiques culturelles. Je pense. Après j'en sais rien. ça fait que deux ans que ça...mais...mais...c'est
pas forcé. Les gens ils se forcent pas à lire. Ils se forcent pas à jouer. ils se forcent pas...Voilà. Non.
Que ce soient...les gens euh...c'est vraiment toute la population : les parents, les grands-parents, les
enfants...c'est euh voilà. Ils ne se forcent pas. Si vraiment on disait que euh...Alors on est dans un
lieu privilégié je vois pas d'autre structure, j'ai pas peut-être assez globale...J'en sais rien. Mais
euh...si c'était vraiment forcé on n'aurait pas le monde qu'on a euh régulièrement. Donc euh hier y a
une dame qui est arrivé avec sa petite-fille, la petite "roumi" qui vient de la région parisienne et qui
euh à chaque fois que je lui annonçais comment on fonctionnait ici, euh qui disait : "ha c'est génial,
c'est génial, c'est génial..." elle se force pas. Effectivement elle trouve ça génial. Parce que c'est
euh...même pour les gens, ce lieu-là, le trouvent génial, parce que c'est une évidence. Parce que
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effectivement, lier le jeu, la lecture, et euh ça devient une évidence.
[>Question_Anne]: d'accord. et heu...on a quand même constaté hier des grands-parents qui sont
venus.
[>Réponse_Fred]: oui
[>Question_Anne]: Je les ai nommés "réfractaires"...
[>Réponse_Fred]: (rires)
[>Question_Anne]: "adultes sérieux réfractaires" (rires) leurs discours...c'était euh...les enfants ne
lisent plus et dans la discussion que j'ai eue, j'ai eu beaucoup de mal...à leur faire dire ce qu'ils
appréciaient dans ce lieu, ils ne voyaient que les aspects entre guillemets "négatifs"...
[>Réponse_Fred]: "négatifs"
[>Question_Anne]: Vous en avez beaucoup des gens comme ça ?
[>Réponse_Fred]: non
[>Question_Anne]: C'est très rare ?
[>Réponse_Fred]: c'est très rare
[>Question_Anne]: j'ai mis la main dessus...
[>Réponse_Fred]: ouais
[>Question_Anne]: la perle rare
[>Réponse_Fred]: oui oui oui...Je pense qu'effectivement euh c'est c'est très rare. Ou alors les gens
ne viennent pas s'ils n'apprécient pas. Et peut-être qu'on les a pas vus. Ils sont peut-être venus une
fois mais on les a pas... aperçus. Peut-être que effectivement y a des personnes qui...mais euh je
pense que c'est très très rare. Parce que euh au contraire. Le fait de fermer le lundi et le jeudi, voire
même le dimanche des fois on se demande...Des grands-parents eux sont ...on a eu quelques
remarques dans le cahier de doléances de l'accueil.
[>Question_Anne]: mmmhhh
[>Réponse_Fred]: en nous disant que c'était pas...que c'était dommage que la ludo-médiathèque
ferme. Donc à un moment donné, c'est que ce lieu euh...voilà. Il est apprécié et ...il est très très
apprécié parce que l'on voudrait qu'il soit ouvert tout le temps. Là je viens de voir un papa qui
venait avec ses enfants, je pense que la frustration est très grande là. Pour rentrer à la maison ça va
être compliqué d'expliquer que c'est fermé ce matin. Même toute la journée. mmhh Mais des
réfractaires...On peut l'entendre effectivement. Je pense que c'est générationnel aussi,
[>Question_Anne]: mmmhhh
[>Réponse_Fred]: c'est générationnel. La lecture, est euh...sacralisée. Si on ne...alors à juste
titre...Si on ne sait pas lire : on ne peut pas avancer dans la vie, c'est compliqué. C'est très
compliqué après y a des personnes qui s'en sortent très bien hein. Même sans avoir appris à lire ou
vraiment la base...C'est assez rare quand même. Donc effectivement la lecture euh est sacralisée.
Moi je la sacralisais énormément aussi la lecture. Moi que mes enfants euh ne lisent pas. Je suis une
bibliothécaire dont les enfants lisent très peu (sourires) c'est assez frustrant parce que moi j'aime
beaucoup lire. Mais je me dis que ça viendra quand ils auront envie...J'ai découvert aussi que c'était
pas innée la lecture. Ma fille est dyslexique on comprend qu'elle ait pas envie de lire. C'est
douloureux la lecture pour elle.
[>Question_Anne]: mmhhh
[>Réponse_Fred]: Alors qu'elle est pas bête du tout...au contraire. euh mais c'est douloureux de de
lire quelque chose. C'est très douloureux parce que c'est euh c'est ça rentre dans un schéma
complexe. Et euh ça aussi faut l'entendre. C'est que la lecture n'est pas innée. Donc un enfant qui
n'aime pas la lecture. Ou qui lit moins qu'un autre, il faut lui laisser le temps. Un jour ou l'autre, il
comprendra de lui-même de toute façon qu'il aura besoin de lire. (rires) Donc il y viendra et il faut
pas les forcer. Enfin...je crois pas. Il faut essayer de les amener...mais ça c'est pas de la pédagogie,
c'est de l'éducation aussi. Moi je me suis...voilà...c'est la "maman" qui parle hein c'est que à un
moment donné, j'ai voulu forcer moi hein ? et j'ai vu que ça marchait pas. Et puis euh quand mon
fils me dit : "ha maman, j'ai bien envie de lire" et qu'il me prend "divergente" alors qu'il a dix ans et
qu'il me dit j'ai presque fini...Bein voilà...J'ai pas forcé. (sourire) j'ai pas forcé, il y vient tout seul...il
me dit : "ho bein là ce soir, je vais à la médiathèque". Il sort de l'école et qu'il va à la médiathèque
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tout seul. Je sais qu'il joue à des jeux vidéo et qu'il revient avec deux bouquins et bien : voilà.
[>Question_Anne]: qu'il lira ou pas
[>Réponse_Fred]: voilà qu'il lira ou pas...mais euh voilà...mais il a joué aux jeux vidéo mais il est
reparti avec des bouquins.
[>Question_Anne]: oui et il a joué aux jeux vidéo souvent avec des pairs.
[>Réponse_Fred]: voilà exactement.
[>Question_Anne]: pas tout seul à la maison...
[>Réponse_Fred]: c'est ça. Je préfère...alors que mon fils est très accro tablettes, ordinateurs...Il
passe des heures au"carré". C'est pareil à la maison je bride pas. Je sais qu'à un moment donné de
toute façon, il va se lasser. Il se lassera de la tablette, il se lassera de l'ordinateur, il va sortir...Je sais
qu'à un moment donné...Alors j'ai la possibilité...à la ...voilà : j'habite une maison, j'habite à la
campagne euh il peut sortir, jouer avec ses copains. Rentrer tout seul en vélo de l'école euh passer à
la médiathèque euh c'est très confortable hein pour moi hein ? mais euh voilà c'est très facilitant
mais euh je me ...de temps en temps je lui dis : "bon ça fait un peu longtemps que t'es devant ton
écran...ça serait bien que t'ailles aérer les neurones" je lui fais la réflexion mais sinon c'est souvent
de lui-même...Il...: "ho j'en ai marre... je vais voir Laurence". C'est sa copine qui habite dans la
résidence. Il sort et voilà..
[>Question_Anne]: mmmh ça se fait naturellement...
[>Réponse_Fred]: je crois qu'il faut pas forcer les choses. On a trop tendance à vouloir forcer les
choses. Y a des choses alors...oui y a des lois...y a ... y a des choses comme çà pour euh...pour rester
dans un cadre...mais je crois que...le...euh l'être humain, j'entendais un reportage ce matin sur
France Inter que j'ai entendu hier sur le "bonheur" la capacité aussi d'être enthousiaste et euhm et y
avait deux versions, deux visions qui s'opposaient hein ...c'était un psychologue et un philosophe
(inspiration) alors c'était marrant parce que ils ont eu un discours sur le petit enfant et sur le...y en a
un qui disait : "un enfant quand il vient de naître, il fonce, il se pose pas de question. Il est dans
l'enthousiasme parce que voilà, il va ...il va grandir...il apprend." et l'autre le philosophe, là c'était le
psychiatre qui parlait. Et le philosophe disait : "oui mais euh attention quand un enfant naît, il
braille, il pleure, il est dans la plainte." Donc voilà, c'est euh euh mais malgré tout il a envie
d'avancer. Il est dans la plainte parce qu'à un moment donné ça lui convient pas ou parce que voilà,
il a besoin de se nourrir, il a des besoins etc. Et quand il va grandir, un enfant ...euh...pour ce que
j'en vois avec les miens ou avec ceux qu'on a l'habitude de côtoyer ici. Il a envie de découvrir, il est
toujours dans l'enthousiasme à un moment donné. Il va être aussi casse-pieds et être plutôt des fois
euh euh dans le renoncement ou dans le euh réfractaire ou pas avoir envie. Mais faut lui laisser le
choix de pas avoir envie, un enfant. Il a droit de dire : "non". On veut forcer les choses et on veut
empêcher les enfants de dire non. Alors que on nous dit assez ...suffisamment à nous "parents" :
"laissez...euh "nous" de dire non à nos enfants puisque la frustration fait grandir, voilà. Mais faut
laisser aussi la possibilité de dire : "non".
[>Question_Anne]: mmmh
[>Réponse_Fred]: ça va dans un sens ou dans l'autre...
[>Question_Anne]: tout à fait
[>Réponse_Fred]: Alors bien sûr...ça dépend à quoi. Dire : "non je veux pas manger"
[>Question_Anne]: hahah...ça va pas durer longtemps (rires)
[>Réponse_Fred]: voilà, au bout d'un moment (rires) mais euh voilà non mais voilà...
[>Question_Anne]: (rires)
[>Réponse_Fred]: en fait y a des choses qui se font naturellement, il faut pas forcer les choses et
euh... pas pour une éducation libertaire ou complètement..parce que des fois je suis assez rigide
(baisse la voix) notamment avec ma fille mais euh... mais euh ...mais à un moment donné, je pense
que à trop vouloir forcer les choses, on dit que la frustration est bonne mais la frustration peut être
nocive. Et un enfant frustré peut être aussi euh enclin à être peu sûr de lui. ...je pense. Et à devenir
euh finalement euh ...hargneux, revêche euh à l'adolescence parce que euh à force de lui dire non ou
de pas lui donner à lui la possibilité de dire non... euh...Le non entraîne le oui à un moment donné,
je pense. (rires)
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[>Question_Anne]: Ok (sourires) (inspiration) On va revenir sur euh ton métier...euh...t'as dit ce
que tu aimais faire...
[>Réponse_Fred]: oui...
[>Question_Anne]: ....
[>Réponse_Fred]: ce que j'aime pas
[>Question_Anne]: oui, t'as pas dit ce que t’aimais pas...
[>Réponse_Fred]: oui...euh qu'est-ce que j'aime pas faire... euh pfff
[>Question_Anne]: à ce point-là ? tout ça ? (sourires)
[>Réponse_Fred]: euhmm....
[>Question_Anne]: (rires)
[>Réponse_Fred]: ....euh pffff .... ranger ! (rires)
[>Question_Anne]: (rires)
[>Question_Anne]: euh...ranger ?
[>Réponse_Fred]: euh...ouais : ranger ranger
[>Question_Anne]: (sourires)
[>Réponse_Fred]: ranger, ranger... c'est euh non mais c'est comme chez moi hein...J'aime pas ça.
donc j'aime pas ça hein, je suis pas...Je suis une bordélique dans l'âme, je sais que c'est nécessaire,
c'est même obligatoire euh de temps en temps ça fait du bien à la tête mais euh et ça permet aussi
d'avoir euh pour notre métier hein
[>Question_Anne]: mmmhhh...
[>Réponse_Fred]: ça permet aussi d'avoir une vision notamment en termes de collection
euh...voilà. D'avoir une vision de ce qu' on a, de ce qui sort euh de ce qui faut mettre en réserve, de
ce qui faut pilonner, euh ça permet ça. Mais j'avoue que c'est très rébarbatif de ranger.
Euh...Pfff...J'aime bien équiper.
[>Question_Anne]: ce que...ça veut dire quoi équiper ?
[>Réponse_Fred]: Alors équiper c'est euh euhmmm faire en sorte de mettre un document euh euh
en service public. C'est-à-dire que euh on va...
[>Question_Anne]: le circuit...
[>Réponse_Fred]: ouais c'est le circuit...enfin, le circuit...enfin on va pas appeler ça le circuit du
livre. C'est le circuit du document euh c'est à un moment donné recevoir une hum commande c'est
euh pointer la facture, lui...lui apposer un code barre qui servira de numéro d'exemplaire euh en
catalogage informatique euh lui mettre un tampon avec le nom de la médiathèque pour euh dire bein
voilà : "cet ouvrage nous appartient et à personne d'autres". Mettre euh une côte à l'intérieur du
document alors... j'ai incité mes collègues ludothécaires à le faire dans les boîtes de jeux.
[>Question_Anne]: mmhh
[>Réponse_Fred]: et je leur ai expliqué pourquoi on le fait pour les livres.
[>Question_Anne]: (sourires)
[>Réponse_Fred]: ça nous permet en termes d'équipement du document de euh faire une étiquette.
C'est-à-dire que toute personne qui n'a pas eu le livre entre les mains dès le début est capable de
l'équiper sans avoir...sans en référer à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que je vois la côte écrite dans le
livre, voilà je sais que je vais faire une étiquette avec cette côte-là...J'ai pas besoin d'aller voir la
personne qui est responsable des achats pour lui dire qu'est-ce que je mets sur l'étiquette.
[>Question_Anne]: mmh
[>Réponse_Fred]: voilà. Donc pour un jeu, c'est ce que j'avais dit à Adrien et à Céline. ça serait
bien...Parce que ils cotaient les documents...mais dans leur tête... (rires) et y avait pas...
[>Question_Anne]: tu peux décrire ce que c'est la cotation ?
[>Réponse_Fred]: la cotation c'est euh... hum hum c'est euh pouvoir identifier euh un document au
milieu d'autres en fonction de sa thématique, en fonction de son support, en fonction de euh...ouais
non voilà
[>Question_Anne]: et physiquement ça se traduit comment ? c'est une étiquette ?
[>Réponse_Fred]: c'est une étiquette
[>Question_Anne]: c'est une étiquette...
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[>Réponse_Fred]: qui va venir se coller, pour les bouquins sur le dos...Alors ce que l'on appelle le
dos du livre,
[>Question_Anne]: mouais...
[>Réponse_Fred]: c'est ce qui est appelé par la plupart des personnes : la tranche... du livre...
(sourires)
[>Question_Anne]: d'accord...
[>Réponse_Fred]: c'est pas la quatrième de couverture où il y a le résumé derrière le livre...
[>Question_Anne]: donc c'est sur la tranche ou comment tu dis alors ?
[>Réponse_Fred]: le dos du livre...
[>Réponse_Fred]: techniquement ça s'appelle le dos du livre
[>Question_Anne]: le dos du livre... et ...c'est un code alpha-numérique ?
[>Réponse_Fred]: oui...c'est ça
[>Question_Anne]: c'est ça hein...c'est ce que l'on voit partout dans toutes les bibliothèques
[>Réponse_Fred]: exactement...
[>Question_Anne]: en rang d'oignons là...
[>Réponse_Fred]: alors...il y a une côte qui est inspirée de la fameuse heu....comment on appelle
ça... là la Dewey...mais ça a un nom plus technique que ça... (inspiration) la Dewey qui regroupe les
documents selon leurs types, selon leurs contenus donc c'est une côte chiffrée très rébarbative...
[>Question_Anne]: le rameau ?
[>Réponse_Fred]: non c'est pas le rameau, c'est autre chose. ça c'est l'indexation sujet...
[>Question_Anne]: l'indexation sujet...
[>Réponse_Fred]: voilà, rameau c'est le sujet. C'est de quoi ça parle et la côte c'est aussi de quoi ça
parle mais pour pouvoir le retrouver dans les rayons.
[>Question_Anne]: d'accord...
[>Réponse_Fred]: le sujet, le rameau c'est de pouvoir le retrouver dans le catalogue en fonction du
sujet qu'on aura rentré...tu vas avoir une de documents qui se rapporte à ce sujet.
[>Question_Anne]: d'accord...
[>Réponse_Fred]: c'est grâce à Rameau...
[>Question_Anne]: et donc tu as conseillé aux ludothécaires de...faire...
[>Réponse_Fred]: de l'écrire dans la boîte...
[>Question_Anne]: ils le faisaient pas...
[>Réponse_Fred]: ils le faisaient pas et donc...que ce soit...
[>Question_Anne]: dans la boîte, ou à l'extérieur de la boîte
[>Réponse_Fred]: non dans la boîte
[>Question_Anne]: dans la boîte...
[>Réponse_Fred]: dans la boîte pour que au moment de l'équipement parce que on parlait de
l'équipement,
[>Question_Anne]: mmm
[>Réponse_Fred]: si moi je veux équiper des jeux et...
[>Question_Anne]: d'accord...oui c'est le moment où il y a le post-it dans la boîte,
[>Réponse_Fred]: voilà
[>Question_Anne]: c'est le moment de saisir...
[>Réponse_Fred]: voilà le moment de saisir physiquement...Alors...
[>Question_Anne]: mmmhh
[>Réponse_Fred]: alors pas forcément informatiquement...mais pour l'équiper. C'est-à-dire pour :
lui mettre la couverture, lui mettre une étiquette pour pouvoir le retrouver dans les rayons euh euh
bein faire l'inventaire pour un jeu etc. etc. C'est que euh quand on prenait les boîtes de jeux, bein on
savait pas quelle étiquette lui mettre. Puisqu'on n'avait rien. Donc euh... (sourires) on n'avait pas
d'information. Donc moi, euh n'étant pas ludothécaire, hum n'ayant pas catalogué le jeu, je ne
pouvais pas, moi euh faire à la place de...Alors qu'on est censé pouvoir faire à la place de...toutes les
activités. Pas l'achat euh des jeux pour moi...mais euh parce que je suis pas ludothécaire et euh je
j'ai pas été formée pour...mais euh mais quand j'achète des bouquins "informatique" quand j'ai
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catalogué les livres qu'il est rentré dans la base informatique si ...on veut l'équiper en suivant, il faut
que euh quand je suis pas là, il faut que quelqu'un puisse le faire à ma place.
[>Question_Anne]: d'accord
[>Réponse_Fred]: voilà
[>Question_Anne]: ouais...c'est bien...
[>Réponse_Fred]: (rires)
[>Question_Anne]: d'accord... et ça il y a d'autres tâches comme ça que vous avez...comme ça en
commun ?
[>Réponse_Fred]: l'accueil du public...
[>Question_Anne]: voilà...l'accueil du public, donc euh... l'équipement ?
[>Réponse_Fred]: alors...
[>Question_Anne]: une part de l'équipement ? pas tout ?
[>Réponse_Fred]: une part de l'équipement, l'accueil du public après avec nos spécificités...
[>Question_Anne]: mouais
[>Réponse_Fred]: malgré tout...
[>Question_Anne]: ouais
[>Réponse_Fred]: mais il faut que je sois capable, un jour... où si il n'y a pas Adrien...ça arrive
assez rarement mais si il n'y a pas Adrien ou Céline. Il a fallu quand même que je me forme un
minimum... sur certains jeux...
[>Question_Anne]: mmm...
[>Réponse_Fred]: j'ai j'ai mes jeux "doudous" on va dire, (rires) les jeux que je connais bien que je
peux...voilà. Que je connais bien que je peux expliquer et que j'ai à la maison. Ici aussi quand on les
a à la maison et qu'on les pratique souvent...hum. je dois pouvoir être en capacité d'expliquer un jeu
à...un enfant ou même à des adultes euh si...
[>Question_Anne]: est-ce que l'inverse est vrai ?
[>Réponse_Fred]: oui
[>Question_Anne]: est-ce qu'il arrive que les... qu'il n'y ait pas de bibliothécaire...dans le planning.
[>Réponse_Fred]: non...non
[>Question_Anne]: Il y a toujours des bibliothécaires.
[>Réponse_Fred]: ouais...au moins : un. Parce que il y a que deux bibliothécaires. Il faut être au
minimum trois...
[>Question_Anne]: pour ouvrir il faut au minimum être trois.
[>Réponse_Fred]: et normalement avec un cadre "A"
[>Question_Anne]: voilà donc là c'est le régisseur, enfin c'est quelque chose comme ça...
[>Réponse_Fred]: voilà voilà oui exact...
[>Question_Anne]: donc tu disais ? Adrien ?
[>Réponse_Fred]: Adrien lui il me...il peut être à ma pl...des fois ça arrive...
[>Question_Anne]: il est en multi-média...
[>Réponse_Fred]: il est en multi-média et j'suis en train d'expliquer un jeu dans l'espace
modulable...ça peut...c'est arrivé...
[>Question_Anne]: c'est arrivé, ça arrive sans poser de problème...
[>Réponse_Fred]: oui
[>Question_Anne]: mais par rapport aux livres, aux documents imprimés...? euh... la navette se fait
peut-être moins ?
[>Réponse_Fred]: non je pense pas
[>Question_Anne]: ça se fait aussi ? y...
[>Réponse_Fred]: je pense pas, je pense ils y sont...
[>Question_Anne]: parce que on explique un jeu mais qu'est-ce qu'on fait par rapport au document
au public...par rapport au public ?
[>Réponse_Fred]: au document par rapport au public... Je pense que euh... déjà ça va être...savoir
chercher un document sur le catalogue informatique donc Adrien et Céline sont
[>Question_Anne]: ouais
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[>Réponse_Fred]: tout à fait capables de le faire et ensuite le retrouver dans les rayons donc ils
connaissent la cotation des documents, donc ça ils sont en capacité. Après c'est peut-être au niveau
des conseils de lecture...
[>Question_Anne]: mmm
[>Réponse_Fred]: mais bon je pense que Adrien lit et Céline aussi...donc euh...les conseils de
lecture ça doit être alors ...normalement pffff (soupir) on a...on devrait pas forcément mais...on est
toujours influencé par ce qu'on lit... parce qu'on fait parce que...les jeux qu'on qu'on voilà ... je disais
hein : "j'ai des jeux doudous" euh mais euh euh on est toujours influencé par notre vécu donc euh si
on a une personne qui vient "ho j'aimerais bien lire ça enfin en ce moment je lis ça mais j'aimerais
bien changer faire autre chose, qu'est-ce que vous me conseillez ?" faut être en capacité de le faire.
Je pense que Céline et Adrien sont euh tout à fait en capacité de le faire. Après, j'ai j'ai pas observé
s'ils le faisaient ou pas... mais je pense qu'ils sont en capacité de le faire.
[>Question_Anne]: euh...Il y a une différence entre le fonds de la médiathèque du "Carré"
[>Réponse_Fred]: oui...
[>Question_Anne]: en documents imprimés il y a une différence entre le fonds et ici ?
[>Réponse_Fred]: oui, ici
[>Question_Anne]: c'est peut-être aussi ça qui qui aide...
[>Réponse_Fred]: ouais ici
[>Question_Anne]: moins spécialisé, plus loisirs ?
[>Réponse_Fred]: voilà. Ici c'est plus "loisirs" plus "parentalité" aussi donc on a un fonds "psycho"
qui est plus orienté vers la famille euh les enfants et tout ça...euh... on n'a pas de littérature
"classique"...comme il peut y avoir à la médiathèque. Parce qu'on distingue la littérature "classique"
et euh la fiction. C'est un bien grand mot (inspiration) la "fiction" ça va être euh... (rires) Alors que
la littérature "classique" c'est de la "fiction" hein euh... (rires) ....
[>Question_Anne]: je comprends d'où vient euh la classification "jeux classiques"...
[>Réponse_Fred]: ha... (sourire et étonnement)
[>Question_Anne]: (sourires) il y a dans...ici à la ludo-médiathèque, il y a effectivement une
classification "jeux classiques"...
[>Réponse_Fred]: voilà ça va être du Monoploy j'imagine ?
[>Question_Anne]: euh bein oui, enfin je sais pas...y a...Je sais pas...encore... mais y en a quelques
uns...y a Abalone....y a...
[>Réponse_Fred]: et voilà...
[>Question_Anne]: jeu de dames... y a...ça c'est classique ?....
[>Réponse_Fred]: c'est classique.
[>Question_Anne]: D'accord, donc littérature, y a la littérature classique
[>Réponse_Fred]: voilà
[>Question_Anne]: et la littérature littérature fiction...
[>Réponse_Fred]: oui parce que y a quand même en littérature des auteurs que l'on dit classiques :
"Maupassant" "Montaigne"...
[>Question_Anne]: mmmm
[>Réponse_Fred]: tous tous ces grands auteurs là...
[>Question_Anne]: Ils sont pas "has been" ?
[>Réponse_Fred]: ils sont pas "has been", pas du tout.
[>Question_Anne]: ils le seront jamais...?
[>Réponse_Fred]: Ils le seront jamais...Jules Verne, on a encore une maman qui euh qui emprunte
du J.V pour ses enfants...ça me fait un peu tiquer parce que elle a 10 ans (rires) sa fille mais
euh...pourquoi pas ?...Même du (inaudible) à 10 ans...pffff faut se le coltiner quand même.
[>Question_Anne]: oui
[>Réponse_Fred]: (rires) donc euh ouais ouais non euh (inspiration) je sais plus de quoi on
parlait...
[>Question_Anne]: on parlait de classification...
[>Réponse_Fred]: classification
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[>Question_Anne]: et de la capacité des uns et des autres à...
[>Réponse_Fred]: oui, je pense que
[>Question_Anne]: à être polyvalents...
[>Réponse_Fred]: on est très polyvalents tous...
[>Question_Anne]: oui
[>Réponse_Fred]: tous
[>Question_Anne]: ce qui m'amène à te proposer euh quatre mots...
[>Réponse_Fred]: ha j'a...j'adore çà. (inspiration)
[>Question_Anne]: et tu tu vas en choisir : un. Tu vas choisir.
[>Réponse_Fred]: euh ha je vais choisir, je préfère...
[>Question_Anne]: hein je t'en donne 4, et tu choisis... (sourires)
[>Réponse_Fred]: (rires)
[>Question_Anne]: donc j'ai adaptabilité
[>Réponse_Fred]: ouais...
[>Question_Anne]: polyvalence
[>Réponse_Fred]: ouais...
[>Question_Anne]: mutualisation
[>Réponse_Fred]: ouais...
[>Question_Anne]: expertise
[>Réponse_Fred]: ouais...putain...les quatre ils sont bons hein...quand même...
[>Question_Anne]: (sourires) ouais ? je te les redis ? ou ...tu les as ?
[>Réponse_Fred]: non...polyvalence, adaptabilité, expertise et mutualisation...
[>Question_Anne]: bien
[>Réponse_Fred]: euh ...mmmmm....allez j'ai cité polyvalence en premier, tu vois donc là euh
(rires)
[>Question_Anne]: (rires)
[>Réponse_Fred]: mmh j'aime bien adaptabilité aussi...les deux euhm....
[>Question_Anne]: adaptabilité et polyvalence ?
[>Réponse_Fred]: oui...
[>Question_Anne]: te parlent ?
[>Réponse_Fred]: l'expertise on l'a...
[>Question_Anne]: mmm
[>Réponse_Fred]: enfin ...mais pour mettre un mot en un mot en...Pfff...
[>Question_Anne]: pour mettre un mot en avant ?
[>Réponse_Fred]: un mot en avant réellement euh...
[>Question_Anne]: par rapport à la ludo-médiathèque ?
[>Réponse_Fred]: il faut être adaptable et polyvalent...donc euh
[>Question_Anne]: d'accord
[>Réponse_Fred]: pour moi ouais
[>Question_Anne]: par rapport à la ludo-médiathèque, sur les quatre mots que je t'ai proposés c'est
adaptabilité et polyvalence...
[>Réponse_Fred]: oui
[>Question_Anne]: d'accord... et tu... tu le sens ça ?
[>Réponse_Fred]: ha oui.
[>Question_Anne]: c'est quelque chose que tu vis tous les jours ?
[>Réponse_Fred]: ouais, mutualisation elle y est aussi mais euh ...je...non. C'est pas ça qui
euh...qui ...me vient à l'esprit de suite.
[>Question_Anne]: et par rapport à ce que tu as vécu à la médiathèque ? si je te remets les quatre
mots ?...tu vois une différence ou pas ?
[>Réponse_Fred]: oui je dirais plus adaptabilité
[>Question_Anne]: moins polyvalence
[>Réponse_Fred]: oui
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[>Question_Anne]: plus adaptabilité.
[>Réponse_Fred]: ouais
[>Question_Anne]: d'accord
[>Réponse_Fred]: c'est pas simplement par rapport au métier, c'est par rapport aux personnes ici
(sourires-rires) ici aussi...
[>Question_Anne]: c'est-à-dire ?
[>Réponse_Fred]: bein il faut...on est...on est une petite équipe, ça a un avantage.
[>Question_Anne]: d'accord...
[>Réponse_Fred]: mais qui est pas encore bien utilisé ici. Mais ...à cause de pleins de facteurs.
[>Question_Anne]: ouais...
[>Réponse_Fred]: oui, ...voilà c'est euh... ça va s'arranger...Je le sens, c'est bien, je suis contente
(rires) euh...après voilà, faut faire en fonction des caractères de chacun...
[>Question_Anne]: d'accord
[>Réponse_Fred]: il faut être adaptable et il faut faire en fonction aussi de notre public, qui est
très polyvalent.
[>Question_Anne]: ici
[>Réponse_Fred]: ici.
[>Question_Anne]: moins peut-être là-bas...
[>Réponse_Fred]: ouais...
[>Question_Anne]: d'accord...
[>Réponse_Fred]: disons que c'est plus sectorisé...De part l'architecture
[>Question_Anne]: oui
[>Réponse_Fred]: à la médiathèque, c'est très
[>Question_Anne]: oui
[>Réponse_Fred]: c'est...voilà...
[>Question_Anne]: oui oui le territoire
[>Réponse_Fred]: le territoire, donc euh...voilà...le territoire fait que, le territoire architectural fait
que il faut être euh....voilà on est un moins... on est un peu plus sectorisé là-bas.
[>Question_Anne]: oui
[>Réponse_Fred]: Là on est voilà...On fait de tout en plus réellement. C'est ça aussi qui est super
intéressant parce que : je suis animatrice multi-média, je vais m'occuper voilà de ma partie : les
animations, les ateliers etc etc. Mais je fais de l'acquisition... en ...pas qu'en jeux vidéo, j'ai fait de
l'acquisition euh en BD et DVD et en films, j'ai fait de l'acquisition en bouquins, voilà on participe à
tout. Quand j'équipe, j'équipe de tout. Je vais pas me cantonner comme... c'est le cas à la
médiathèque où c'est vraiment sectorisé (elle frappe du doigt sur la table en scandant cette phrase) ,
je vais pas me cantonner à ...un média, voilà. Donc faut que je sois...qu'on soit capable tous
d'équiper du livre, d'équiper du jeu euh....voilà, de cataloguer du jeu, de cataloguer du livre. C'est ce
que demande Isabelle, elle demande de la polyvalence....
[>Question_Anne]: et ça tu aimes bien ?
[>Réponse_Fred]: moi j'aime bien, justement, je...euhm...j'aime bien toucher à tout.
[>Question_Anne]: mmmhhh
[>Réponse_Fred]: c'est mon défaut aussi, parce que du coup quand tu touches à tout, tu fais jamais
rien à fond.
[>Question_Anne]: c'est ce que j'allais te demander.
[>Réponse_Fred]: (sourires)
[>Question_Anne]: Est-ce que tu as le sentiment que le catalogage ici, est fait aussi sérieusement,
que le catalogage de livres, est fait aussi sérieusement qu'à la médiathèque ?
[>Réponse_Fred]: ha si. On est obligé.
[>Question_Anne]: obligé quand même...puisque vous êtes dans le réseau...
[>Réponse_Fred]: ...voilà on est dans le réseau et puis de toute façon, on est obligé parce que si on
veut que les usagers retrouvent un document, il faut qu'on soit rigoureux en terme de catalogage. On
peut pas...on est obligé de le faire à fond. Moi j'aurais tendance, le catalogage justement à le faire
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plus qu'à fond. J'ai euh...On a des collègues qui font des notices à minima...moi j'arrive pas à me
contenter d'une notice à minima : titre, auteur...ça me... (elle fait le geste et un bruit qui signale que
ça coince) . Il faut je mette un résumé...euh voilà ...mette une collation, voilà...La collation euh en
catalogage... (sourires, je me marre doucement) je...c'est décrire physiquement le document...
[>Question_Anne]: mmmh...
[>Réponse_Fred]: sa taille, le nombre de pages, euh...
[>Question_Anne]: mmm
[>Réponse_Fred]: voilà si euh y a un index euh si euh...
[>Question_Anne]: mmm
[>Réponse_Fred]: c'est ça la collation... (bruit de bouche)
[>Question_Anne]: mmm et ouais...
[>Réponse_Fred]: pour moi c'est important la collation. Parce que...
[>Question_Anne]: pourquoi ?
[>Réponse_Fred]: pourquoi ? parce que si tu cherches un livre, si tu sais quelle dimension il a...
[>Question_Anne]: mmm
[>Réponse_Fred]: tu sais que tu vas avoir un grand format, un petit format, un format poche...
[>Question_Anne]: mmmm
[>Réponse_Fred]: euh...déjà... même si t'as pas l'image du document...Tu peux te dire : ha bein
voilà il est à peu près de cette taille-là, donc je sais à peu près, si c'est un album par exemple hein
bein si c'est un grand album ou si c'est un album (inaudible)
[>Question_Anne]: d'accord, c'est un repère...
[>Réponse_Fred]: c'est un repère, s'il est broché ou euh relié, c'est pareil, c'est un repère. Broché
c'est le livre collé, relié c'est...ça aussi c'est un repère. Pour moi c'est important.
[>Question_Anne]: d'accord. OK
[>Réponse_Fred]: mais ça me demande beaucoup de temps alors qu'on est censé ne pas passer
beaucoup de temps sur le catalogage. D'où l'import de notices, euh...
[>Question_Anne]: mmm
[>Réponse_Fred]: ...la sentinelle qui est là pour euh pour nous aider dans ce travail-là mais bon j'ai
un peu de mal...Là je fais ma vieille bibliothécaire...
[>Question_Anne]: mais ça fonctionne pas très bien j'ai cru comprendre ici aussi encore...
[>Réponse_Fred]: non...
[>Question_Anne]: hein c'est ça.
[>Réponse_Fred]: c'est ça. oui
[>Question_Anne]: Là vous avez un outil informatique qui se met en place
[>Réponse_Fred]: c'est ça
[>Question_Anne]: et qui qui a du mal à se mettre en place
[>Réponse_Fred]: oui
[>Question_Anne]: un petit peu...faut dire que c'est une grosse machine...
[>Réponse_Fred]: on a eu du mal à se l'approprier...
[>Question_Anne]: oui..
[>Réponse_Fred]: on a beaucoup de mal, à se l'approprier...
[>Question_Anne]: oui c'est ce que j'ai vu. Effectivement c'est compliqué. Mais là aussi ça va que
s'améliorer.
[>Réponse_Fred]: oui.Il faut, on est bien obligé. Si on veut que ça fonctionne et si on veut passer
moins de temps sur le catalogage : oui.
[>Question_Anne]: hé oui, il faudrait...
[>Réponse_Fred]: ouais
[>Question_Anne]: d'accord...Alors je vais te poser la question euh comme ça...: "dans 10 ans tu
te vois où ?"
[>Réponse_Fred]: ici. (sourires)
[>Question_Anne]: t'as pas de problème avec cette question-là ? c'est direct : ici.
[>Réponse_Fred]: bein f....dans 10 ans, oui...
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[>Question_Anne]: c'est ce que tu aimerais en tout cas.
[>Réponse_Fred]: oui oui enfin hum...si c'est pas ici, c'est dans un peut-être dans un autre lieu
mais qui ressemblera à ici. Parce que là je... là euh moi je suis contente de venir travailler le matin.
Même si c'est dur... J'ai déjà dit mais euh...ouais moi je suis contente de ce que l'on fait ici même si
des fois ça peut être compliqué mais euh parce que des fois c'est difficile parce que t'es payé avec
des cacahuètes...mais euh j'aime mon boulot.
[>Question_Anne]: d'accord
[>Réponse_Fred]: mouais
[>Question_Anne]: Bon, tu veux rajouter quelque chose qu'on n'aurait pas abordé ?
[>Réponse_Fred]: non, ça va le faire.
[>Question_Anne]: (rires) je te remercie
[>Réponse_Fred]: de rien (rires)

51

ISABELLE
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52

[>Question_Anne]: Alors nous sommes vendredi 24 juillet c'est ça ?
[>Réponse_Isabelle]: oui...
[>Question_Anne]: entretien exploratoire avec Isabelle... donc comme je te disais, c'est un
entretien qui est basé sur la spontanéité, tout ça (Isa allume son ordi, jingle "Windows" en bruit de
fond...rires)
[>Question_Anne]: donc euh, voilà on va essayer de parler euh...
[>Réponse_Isabelle]: dans la boîte
[>Question_Anne]: ouais fort parce que c'est pas forcément de la qualité, et on va ...je vais te
donner de temps en temps des repères mais je vais vouloir te laisser le plus possible parler. Donc on
va commencer par qui tu es, dire ce que t'as envie de dire sur qui tu es par rapport à ton métier, par
rapport à ton parcours....
[>Réponse_Isabelle]: mmmh
[>Question_Anne]: On en a déjà pas mal discuté en informel...donc tu peux faire le tri, comme t'as
envie de te présenter...
[>Réponse_Isabelle]: mmmh...Alors je m'appelle donc Isabelle Guionneau, mon parcours...Je ne
suis pas arrivée directement dans les bibliothèques, j'ai un BAC littéraire, j'ai une licence d'anglais
pour être enseignante et à un moment donné j'ai commencé à travailler dans l'animation pour gagner
un peu d'argent pour payer mes bouquins sauf qu'à un moment donné, l'animation a pris un peu plus
d'ampleur et de plus en plus j'ai travaillé dans l'animation et j'ai arrêté au niveau de la licence et j’ai
continué en animation. J'ai passé le BAFA, le BAFD tous les diplômes classiques de l'animation et
j'ai découvert la fonction publique territoriale en arrivant au centre de loisirs de SMJ. Je ne
connaissais pas la fonction territoriale donc j'ai vraiment découvert un univers très particulier en
arrivant ici euh...donc j'ai continué quelques années dans l'animation, les centres de loisirs... les
accueils péri-scolaires, j'ai fait des colonies de vacances à l'étranger avec des organismes etc... et
puis à un moment donné je me suis dis : l'animation ça peut pas continuer, c'était très
sympa...travailler avec les enfants, l'accueil du public, c'est vraiment quelque chose que j’adorais
faire mais je me voyais pas vieillir dans ce métier-là. Donc je m'étais donné 10 ans avant de
changer, de trouver autre chose. Donc en réfléchissant à mon parcours euh....ma formation
d'étudiante...mon expérience dans l'animation...j'ai fait le point sur ce que j'aimais, ce que j'aimais
c'était l'accueil du public, le contact avec le public, c'était transmettre quelque chose à un moment
donné. Je suis donc littéraire de base, donc forcément le métier de bibliothèque j'ai commencé à
chercher là-dedans...Et je me suis inscrite au concours...voilà.
[>Question_Anne]: concours externe…?
[>Réponse_Isabelle]: concours interne, parce que j'étais déjà dans la fonction publique, intégrée
dans la fonction publique territoriale grâce à l'animation pour laquelle j'avais passé le concours de la
filière animation, j'étais vraiment intégrée dans la fonction publique territoriale, j'avais le statut
d'agent de la fonction publique territoriale…
[>Question_Anne]: c'était un changement de filière...
[>Réponse_Isabelle]: voilà c'était un changement de filière...j'étais déjà... euh fonctionnaire et
euh... donc la filière culturelle évidemment m’intéressait, le travail en bibliothèque m’intéressait...et
je trouvais que c’était un bon moyen de continuer le travail de contact et de relationnel avec le
public, et transmettre quelque chose... voilà donc euh je me suis inscrite a un 1° concours d'agent...
agent de base, l'agent euh, agent euh...comment on appelle ça...agent euh...patrimoine et des
bibliothèques...je sais plus, je vérifierai le libellé enfin c'est le premier concours territorial hein de la
filière culturelle c'est catégorie "C", oui...J'ai commencé comme ça, j'ai commencé à apprendre le
métier sur le...sur le terrain avec des collègues et puis au bout d'un an ou deux, j'ai commencé à
passer une formation euh... diplômante euh par Média-Aquitaine. C'est la formation de base au
métier de bibliothécaire qui permet une fois par semaine, le lundi, de balayer toute la profession,
tous les aspects de la profession...voilà. Et... à cette époque-là, je travaillais au secteur musique et
vidéo de la médiathèque de SMJ ! ha ...j'étais loin de la littérature de jeunesse....
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[>Question_Anne]: C'est pas ce que tu avais choisi au début ?
[>Réponse_Isabelle]: non mais y a eu cette possibilité-là, un agent est parti subitement de la
médiathèque et comme euh..j'avais déjà postulé et que ...voilà. Ma candidature intéressait par mon
parcours etc...donc j'ai été...on m'a proposé ce poste-là. Mais je m'y retrouvais euh...parce que
forcément on m'a confié tout ce qui était jeunesse, la musique pour les enfants, les livres audio
euh...les vidéo pour la jeunesse, les accueils de groupes, les animations euh donc je m'y retrouvais
par rapport à mon travail d'animatrice et par rapport à la jeunesse...
[>Question_Anne]: quand tu dis, que tu t'y retrouvais dans ton travail d'animatrice c'est quoi ? ça
veut dire euh.....
[>Réponse_Isabelle]: hé ben parce que je suis tombée dans une équipe où il y avait deux garçons et
l'accueil du public, l'accueil des groupes scolaires, l'accueil des centres de loisirs, c'était pas trop
leur truc. Donc quand ils m'ont vue avec ma casquette d'animatrice et de directrice de centre de
loisirs, forcément ils m'ont dit : ha bein toi tu aimes ça l'accueil des jeunes super tu vas nous faire
les animations en bibliothèques. Donc oui ça a commencé comme ça.
[>Question_Anne]: et ça c'est quelque chose que tu aimes...?
[>Réponse_Isabelle]: oui franchement. Donc ça tombait bien j'étais sur la musique, c'était pas trop
mon truc euh... et la vidéo, donc j'ai découvert ça mais finalement par le biais de l'animation, c'était
c'était super agréable. euh voilà et puis à un moment donné quelques années plus tard...euh j'ai
passé ...enfin quelques années, non... euh après avoir eu mon concours de catégorie "C" dès l'année
d'après je me suis embarquée sur le concours de catégorie "B". (rires) voilà autant pas perdre de
temps. Humm donc j'ai eu le concours de catégorie "B" : assistant de conservation du patrimoine et
de bibliothèque. J'ai commencé, alors là à part entière à m'occuper des accueils de groupes...
[>Question_Anne]: là t'étais sur le secteur enfant...?
[>Réponse_Isabelle]: et je suis passée quelque temps après, je suis passée effectivement sur le
secteur jeunesse
[>Question_Anne]: et ça c'est toi qui l'as choisi...
[>Réponse_Isabelle]: oui. Oui oui ça c'est complètement moi qui l'ai choisi et à un moment donné
dans le dans le ... la ré-organisation du service ou au gré des départs des uns et des autres, je ne sais
plus trop à quelle occasion, ça s'est fait mais j'ai eu la possibilité de passer au secteur jeunesse. et
après le concours de catégorie "B" peut-être un an ou deux après j'ai enchaîné avec le D.U de
littérature de jeunes à l'IUT. voilà mon parcours...Mais tout s'imbriquait bien...A la fois mon
parcours d'animation et mon parcours en bibliothèque, tout s’imbrique bien parce que j'étais
toujours euh dans l'animation puisque en bibliothèque ça c'est, ça c'était la période où ça s'est
développé le plus...donc le côté animation "accueil de groupes", "accueil des enfants" euh... et
toujours en étant en contact avec des adultes, l'accueil du public adulte...voilà j'étais toujours
finalement dans la même logique par rapport à ce que je voulais ....
[>Question_Anne]: oui c'est pas quelque chose de subit, c'était un cheminement...
[>Réponse_Isabelle]: non c'était réfléchi...
[>Question_Anne]: c'était réfléchi et euh étape par étape...
[>Réponse_Isabelle]: ouais complètement... et c'était logique...pour moi y avait cette logique
toujours...j'ai pas juxtaposé des métiers comme ça en disant voilà : "halala faut que je change, faut
que je change.... " certains sont prêts à changer et à prendre n'importe quoi...mais moi je voulais...
qu'il y est une logique dans mon parcours, parce qu'il y a aussi... ce côté bien-être au travail et
qualitatif, n'est-ce pas qui est vachement important dans une carrière parce que la retraite est loin. Et
que je n'étais pas prête non plus à changer pour changer, voilà...
[>Question_Anne]: ton entrée en bibliothèque, ça remonte à quoi ? tu m'as dit ?
[>Réponse_Isabelle]: alors les années...ça date...
[>Question_Anne]: à peu près...je sais ce que ça se demande pas mais... (rires)
[>Réponse_Isabelle]: Alors euh euh en bibliothèque ça fait 13 ans ...très clairement et avant j'avais
fait 8 ans d'animation
[>Question_Anne]: Donc ton cheminement en bibliothèque euh le fait de passer tes deux diplômes
là...euh ça t'a pris euh un certain temps ? tu dirais combien ?

53

106
108
110
112
114
116
118
120
122
124
126
128
130
132
134
136
138
140
142
144
146
148
150
152
154
156

[>Réponse_Isabelle]: Alors les concours de de de...la filière culturelle, ça ça était très rapide dès
que je suis rentrée à la bibliothèque puisque avant même d'être prise à la médiathèque, j'étais déjà
inscrite pour passer le concours de toute façon, avant même de savoir que j'avais un poste qui
m'attendait ici...de toute façon c'était déjà dans les...et l'année d'après j'ai passé le concours catégorie
"B", le DU j'ai dû le faire deux , trois ans après. ça était assez rapide, quand même.
[>Question_Anne]: Sur les 13 ans, tu dirais que ça fait quoi ? 5 ans de formation ? avec la
formation de base ?
[>Réponse_Isabelle]: ha oui y a eu la formation de base aussi qui a duré un an. Alors euh...un,
deux, trois.... c'est difficile hein de quantifier, parce que un concours on le prépare soi-même à la
maison...enfin moi, je suis pas passée par une préparation officielle euh du CNFPT. Je l'ai fait à la
maison, c'est difficile de de chiffrer, ouais combien de temps est-ce que ça m'a pris tout ça...euh...
un, deux, trois, euh...trois trois trois trois...Le DU c'était un an et demi, quatre ans et demi...ouais
bein finalement 5-6 ans de formation...
[>Question_Anne]: t'as pas vu le temps passer
[>Réponse_Isabelle]: Ha oui c'est vrai. Je fais partie des anciennes de la mairie, je m'en rends pas
compte. Quand on me le rappelle ça fait ...bizarre (rires)
[>Question_Anne]: (rires)
[>Réponse_Isabelle]: j'ai pas l'impression d'être là depuis si longtemps que ça et j'ai l'impression
que j'ai encore plein de choses à apprendre...enfin c'est même certain...dans le métier ça c'est...j'ai
l'impression d'être toute neuve moi ici...comme j'ai enchaîné assez vite et que j'ai travaillé qu'ici
pour le moment dans cette structure..enfin à la médiathèque, je suis encore toute neuve moi dans le
métier de bibliothèque et en plus à côté de ça, y a aussi des formations avec le CNFPT hein...qu'on
peut avoir tout au long de l'année, la formation continue ça dure deux trois quatre jours euh y a ça
aussi que j'ai fait régulièrement...sur différents thèmes ...
[>Question_Anne]: donc en résumé : l'animation puis euh le secteur..euh...c'est des secteurs ? on
dit euh..: musique, audio... puis la jeunesse...
[>Réponse_Isabelle]: et la jeunesse...
[>Question_Anne]: Pas l'enfance, la jeunesse...y a une différence je crois...
[>Réponse_Isabelle]: secteur jeunesse, donc ça va jusqu'aux ados hein, grands ados hein...
17-18 ans...oui.
[>Question_Anne]: d'accord. Et dernièrement t'entends parler du projet de ludo-médiathèque...
[>Réponse_Isabelle]: Et quand Évelyne a commencé à travailler sur le projet de la ludomédiathèque, j'ai commencé à tendre l'oreille...et régulièrement, je posais des questions à
Évelyne...Donc elle a bien compris que je commençais à m’intéresser à son projet, contrairement au
reste de l'équipe qui (rires) ... un jour elle m'a dit : "vous êtes la seule à me poser des questions à
vous intéresser au projet" (rires) ... et c'était vrai ! mais parce que je m'y retrouvais dans ce projetlà... par rapport à mon parcours d'animatrice et de bibliothécaire, par le jeu évidemment pour moi le
jeu, animation c'était ludique...c’était un peu ce que je...voilà...euh euh ça n'avait rien à voir avec le
travail d'animation par rapport au travail de biblio...ludo...thécaire mais pour moi le côté ludique ça
me plaisait ça me dérangeait pas...certains bibliothécaires étaient dérangés par ce côté jeux euh
qu'ils ne connaissaient pas. Moi ça me titillait le projet d’Évelyne alors ça a pris quelques années ce
projet, ça a pris un mandat euh municipal mais de temps en temps...je demandais à Évelyne où ça en
était, quelle forme ça allait prendre euh comment ça allait être mixé sur une même structure ça
m'intéressait tout ça...j'étais, oui la seule à me positionner euh...et un jour je me suis officiellement
positionnée auprès d’Évelyne en disant : "bein voilà, moi ce projet m'intéresse si il y a une
possibilité, je veux bien aller travailler là-bas" y avait pas encore les postes, on savait pas encore
...on savait pas encore ...combien y aurait de postes etc...y avait pas de, de, de.... de candidatures à
poser quoi que ce soit ...c'était encore...vraiment à l'état de projet euh... au tout début et moi je me
suis positionnée assez rapidement voilà...en mettant en avant voilà mes qualités de bibliothécaire et
d'animatrice...etc.... donc j'ai...voilà ça a commencé comme ça...mais malgré tout le poste
de...coordinatrice de l'équipe, c'était ce poste-là moi qui m’intéressait hein...Quand Évelyne a
commencé à... cibler un peu plus les postes y avait : animateur multimédia, euh ludothécaire, euh
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coordinatrice de l'équipe, et éventuellement un autre poste mais on savait pas trop ce que la mairie
allait accorder encore à l'époque en nombre de postes. Moi c'était le poste de coordinatrice qui
m’intéressait très clairement...j'avais le concours de catégorie "B" et toujours dans ma logique
(insiste sur ce mot) euh professionnelle euh le concours de catégorie "B" implique à un moment
donné on encadre une équipe euh on coordonne un secteur euh que ce soit le budget, que ce soit
donc une équipe euh...etc J' l'avais pas trop encore à la médiathèque malgré mon concours parce que
la configuration de l'équipe faisait que...j'avais encore personne à encadrer etc...donc ça me titillait
et il me tardait de faire ça aussi d'entrer vraiment dans ces missions-là....
[>Question_Anne]: d'accord ça tombe bien...donc tu emploies le mot et c'est ce qui est écrit sur le
panneau : coordinatrice, c'est pas directrice
[>Réponse_Isabelle]: nan, la directrice, c'est la directrice du réseau, ce titre-là c'est officiellement
Évelyne qui l'a...
[>Question_Anne]: elle a un autre titre : chef de service
[>Réponse_Isabelle]: chef du service ou directrice du réseau...voilà...
[>Question_Anne]: et après y a des coordinatrices ou des coordinateurs de ....
[>Réponse_Isabelle]: voilà qui sont responsables d'un secteur donné...hein...y a responsable du
secteur musique, Elodie responsable du secteur livre adulte...euh... Lyliane responsable du secteur
jeunesse...voilà. Moi je suis responsable du secteur ludo-médiathèque.
[>Question_Anne]: qui est un secteur à lui tout seul...
[>Réponse_Isabelle]: à lui tout seul...très complet par rapport au secteur jeunesse...
[>Question_Anne]: si on évoque tes missions en tant que coordinatrice et membre de l'équipe
ludo-médiathèque, tu dirais quoi ?
[>Réponse_Isabelle]: Alors...les grandes missions ici...c'est euh... un travail de management
d'équipe, c'est sûr. Euh...gestion de budget, euh... gestion de la politique aussi d'animation on va
dire...ah y a plein...enfin....y a plein de missions (comme si elle se parle à elle-même) euh....voilà :
c'est management d'équipe le plus gros, c'est le management d'équipe, c'est vraiment la coordination
de l'animation. Parce qu'on travaille aussi en réseau avec la médiathèque donc c'est pas que
l'animation aussi c'est aussi être en permanence en relation avec la médiathèque y a toute cette
coordination-là euh... voilà..y a tout le travail ...en réseau aussi (insiste sur ces deux mots) ma
mission c'est aussi de garder toujours ce travail en réseau
[>Question_Anne]: vigilante
[>Réponse_Isabelle]: vivant hein que ce soit toujours maintenu et toujours en relation avec l'autre
équipe de la médiathèque et euh... travaille vraiment avec eux en réseau, ça c'est vraiment mon
rôle... cette idée de réseau euh voilà. Gestion du budget évidemment...
[>Question_Anne]: tu dis : maintenir en tapant sur la table, c'est que c'est compliqué ?
[>Réponse_Isabelle]: oui...oui...C'est vrai on n'est qu'3 Km de la médiathèque mais on se rend
compte que la communication n'est pas forcément facile...On travaille toujours un peu dans
l'urgence la tête un peu dans le guidon...et heu...parce que y a cette polyvalence ici qui fait qu'on est
un secteur mais par rapport à mes collègues qui ont un autre secteur, nous on est secteur "poly heu...
" voilà... on n'a pas que ...mon collègue de la musique, il a que la musique ; ma collègue du secteur
livre adulte, elle a que du livre adulte. Nous on a et le livre adulte et la jeunesse et le documentaire
et le jeu et le jeu vidéo, on a un peu plus de polyvalence mais du coup il faut s'intéresser à tou ce
que font tous les autres responsables de secteurs de leur côté, dans chacun de ces secteurs-là...Donc
heu... c'est pas toujours facile de garder du lien aussi et c'est dans les deux sens je veux dire...
[>Question_Anne]: c'est-à-dire dans les deux sens ? c'est que eux aussi c'est difficile...
[>Réponse_Isabelle]: Ils font des choses quelques fois sans qu'on soit au courant et on découvre
etc... donc l'information elle vient pas toujours toute seule hein, il faut aussi aller la chercher,
s'intéresser à ce qui se passe de l'autre côté, poser des questions régulièrement... euh et nous il faut
qu'on sache aussi les informer de ce que l'on fait etc... c'est pas toujours facile, on le voit. On fait les
choses au fur et à mesure mais bon voilà... oui c'est pas facile. Je pense que toutes les bibliothèques
qui ont des annexes comme ça dans des quartiers etc...euh c'est un travail à part entière quoi de
garder ce travail-là.
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[>Question_Anne]: Bon moi, je dirais que t'as une autre complexité, c'est euh...c'est que t'as du
jeu...au milieu de tes livres et des ludothécaires dans les pattes...
[>Réponse_Isabelle]: bein oui (rires)
[>Question_Anne]: ça se passe comment ?
[>Réponse_Isabelle]: euh....
[>Question_Anne]: par rapport à ça...parce que tu parlais de mission de management
d'équipe...clairement on est en plein dedans...
[>Réponse_Isabelle]: bein...
[>Question_Anne]: j'ai cru... percevoir que quand même que tu tu...es vigilante sur ça... est-ce que
ça se mélange ?
[>Réponse_Isabelle]: ça se mélange....
[>Question_Anne]: et ça se parle...
[>Réponse_Isabelle]: c'est vraiment le concept de base de la structure, et ça Évelyne l'a mis sur
pied et y tient énormément et je suis tout à fait d'accord avec elle, il n'y a pas de raison de séparer
euh ...les genres et de mettre des murs entre le jeu, le roman, le documentaire, les jeux vidéo
etc...parce que on a ...y a des passerelles qui sont évidentes entre tout ça... évidemment...euh...et oui
c'est important de faire les choses euh et ensemble ou bien à un moment donné de cibler sur le jeu
ou sur la vidéo ou le jeu vidéo... mais...voilà c'est bien de garder toujours cette idée de passerelles
entre les supports, de pas retomber dans les travers des bibliothèques qui partagent bien clac : ça
d'un côté, ça de l'autre....euh ce genre de bibliothèques c'est...pour moi...c'est un peu terminé, voilà,
même carrément. Et euh... et je pense que la bibliothèque avec voilà que des rayons, des livres d'un
côté et le reste de l'autre...pour moi c'est plus possible, on le voit le public est à la recherche de...
d'autre chose aussi...dans les pratiques euh, les gens ne viennent pas que pour le livre, y a des gens
qui viennent euh voilà...d'autres supports....
[>Question_Anne]: tu sous entends que la pratique des usagers, c'est comme ça qu'on dit ?
[>Réponse_Isabelle]: hum hum...
[>Question_Anne]: la pratique des usagers a évolué depuis que t'as commencé en bibliothèque ?
[>Réponse_Isabelle]: ha oui...oui
[>Question_Anne]: et que l'arrivée du jeu en bibliothèque ou en ludo-médiathèque, ce n'est
qu'une...euh... suite logique ?
[>Réponse_Isabelle]: oui c'est une suite logique, comme la musique est arrivée à un moment donné
en bibliothèque, alors qu'avant y avait que le livre, clairement.. ça a fait polémique, ça a remué un
peu le métier et puis hop ! ça s'est mis après en place, y a pas de souci, la vidéo a fait polémique
aussi parce que les bibliothécaires avaient pas l'habitude elles connaissaient pas ce support
etc...mais finalement maintenant ça paraît évident d'avoir un secteur vidéo en bibliothèque et pour
moi le jeu : c'est pareil. euh... ça remue, ça suscite des questions, on le voit, on a beaucoup de
visites, des gens qui posent des questions sur ça....pour savoir comment ça se passe, mais pour moi
c'est le même phénomène que pour la musique, que pour la vidéo, que pour le jeu vidéo (elle scande
ces derniers mots en frappant sa main sur le bureau) ...
[>Question_Anne]: alors moi j'ai envie de te demander : est-ce que quand même la
musique...puisque c'était ton secteur hein...est-ce que quand la musique est rentrée dans les
bibliothèques, est-ce qu'il y avait une profession qui existait déjà ?
[>Réponse_Isabelle]: il y avait des discothécaires, c'est-à-dire c'étaient les responsables des
secteurs musique en bibliothèques qui n'aimaient pas du tout cette appellation-là donc ils étaient en
recherche d'un nom pour être clairement identifiés, je crois qu'ils n'y sont pas vraiment
arrivés...parce que discothécaire ça faisait boîte de nuit évidemment ...mais pourtant ludothécaire,
bibliothécaire euh discothécaire, c'était la logique des appellations des "thécaires"...euh...eux aussi
étaient en recherche de quelque chose euh d'une euh.... définition plus claire de leur mission en
bibliothèque euh...quand je suis arrivée, ouais c'était pas encore très clair, y avait aussi un système
de classement à part entière...la "PCDM3" et quand je suis arrivée, on est passé à la "PCDM4" qui
était en cours d'élaboration avec ....
[>Question_Anne]: (inaudible)
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[>Réponse_Isabelle]: "PCDM"...c'était...c'était le système de classement comme on a la Dewey
euh euh euh pour les livres et vous avez E.S.A.R pour les jeux, donc c'était le le le le...ha je sais
plus ce que ça voulait dire.... c'était le système de classement. Qui existait pour la musique.
[>Question_Anne]: Mais est-ce que t'avais le sentiment que c'était une profession qui était...enfin
est-ce que c'était une profession ?
[>Réponse_Isabelle]: ouais.
[>Question_Anne]: ouais ? c'était une profession...? est-ce que c'était un métier ou une profession
[>Réponse_Isabelle]: moi....moi quand je suis arrivée...
[>Question_Anne]: ou est-ce que c'était une spécialisation ?
[>Réponse_Isabelle]: ...ha ouais...
[>Question_Anne]: ils venaient d'où ces gens ?
[>Réponse_Isabelle]: ...c'est difficile, hein...
[>Question_Anne]: leur cursus...ils venaient d'où ces "discothécaires" ?
[>Réponse_Isabelle]: je sais pas trop...j'en ai connu qu'un ou deux...mais euh....
[>Question_Anne]: oui...
[>Réponse_Isabelle]: celui avec qui j'ai travaillé quand je suis arrivée, il avait déjà travaillé dans
des médiathèques dans le secteur musique
[>Question_Anne]: d'accord...
[>Réponse_Isabelle]: Il venait déjà du monde des bibliothèques mais il était pas bibliothécaire, il
ne venait pas du livre. Très clairement il avait de la musique en bibliothèque...Après...euh y avait
pas vraiment de formation de discothécaire...
[>Question_Anne]: et alors est-ce que tu peux rapprocher cette expérience de la musique, sur ce
que tu vis ici sur la ludo-médiathèque avec donc tes collègues ludothécaires ...? est-ce que tu as
rapproché ? en dire deux trois trucs, je sais pas ...est-ce que tu t'es déjà amusée à comparer : "tiens
ça me fait penser à ça...?" ou pas du tout ...parce que (inaudible) ....
[>Réponse_Isabelle]: je sais pas avec treize ans d'expérience, je me dis que euh...ça me paraît plus
facile et plus logique : le jeu.
[>Question_Anne]: que d'introduire la musique ?
[>Réponse_Isabelle]: ben la musique.... moi je suis arrivée, elle était déjà là en bibliothèque euh
moi j'arrivais sur un secteur en fait qui n'était pas le mien aussi...donc j'ai découvert aussi un
univers... euh, je découvrais l'univers des bibliothèques, je découvrais l'univers de la musique...hein
donc... c'était beaucoup à la fois et je passais des concours c'était pas mal quand même à
l'époque...fallait faire vite pour découvrir tout ça. ça me paraît plus facile maintenant avec du recul
et de l'expérience ...
[>Question_Anne]: oui mais...est-ce que c'est les mêmes étapes ? à ton avis ? est-ce que t'as
l'impression que c'est les mêmes étapes ?
[>Réponse_Isabelle]: j'ai pas vraiment suivi euh...l'étape de l'introduction de la musique en
bibliothèque...puisque...
[>Question_Anne]: tu disais que ça a fait polémique...
[>Réponse_Isabelle]: oui ça ça ça ...forcément, ça faisait polémique...et quand on mettait la
musique trop fort, c'était : "baissez le son". Parce que nous on travaillait avec la musique à l'étage
de la médiathèque, on était les seuls à avoir du bruit dans l'espace (rires) de la musique...ce qui
n'était pas tolérable en bas dans le secteur des livres...non c'était pas possible...Si ! à Noël ! on
mettait la musique de Noël.... (rires) y avait que ça qui était accepté : "c'était tout". (rires) mais ça
cassait vite la tête des bibliothécaires. Mais euh donc tu vois, déjà les relations...mais euh je sais pas
nan, c'est...c'est ...je peux pas comparer...parce que j'en étais pas au même stade moi. de...la
découverte de mon métier... de bibliothécaire et j'arrivais juste et ...voilà. Là ça me paraît...
tellement plus logique et évident d'introduire le ...jeu mais on en est oui...ça secoue quand même
euh voilà...Mes collègues très clairement avant l'ouverture de la ludo : houlàlà...le jeu c'est...ça va
courir, ça va bouger...les enfants vont sauter bouger courir sauter...je sais pas ce qu'elles imaginaient
...euh...euh.... la foire quoi. c'est qui n'est pas le cas du tout. Enfin euh tu vois en ludothèque. C'est
sûr y a des règles, des règles de vie. Comme dans n'importe quel lieu public, où on est obligé
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d'instaurer des règles euh...voilà effectivement "on court pas, on crie pas" on respecte la personne à
côté qui joue qui ... de toute façon y a des règles de vie partout. Pour moi y avait pas de raison que
dans une ludothèque ou dans une bibliothèque où il y a du jeu , ce soit pas pareil... enfin je...
[>Question_Anne]: et comment tu... tu tu perçois le... le travail des ...des ludothécaires dans cet
ensemble-là ? parce que c'est une profession que tu connaissais pas... tu connaissais le jeu
[>Réponse_Isabelle]: oui...
[>Question_Anne]: tu l'imaginais en bibliothèque
[>Réponse_Isabelle]: oui...
[>Question_Anne]: mais euh...tu connaissais pas cette profession... pas forcément....
[>Réponse_Isabelle]: quasiment pas
[>Question_Anne]: tu connaissais la ludothèque, parce que tu m'as dit que tu allais à la ludothèque
associative de SMJ
[>Réponse_Isabelle]: oui voilà, (inaudible) à côté oui...
[>Réponse_Isabelle]: donc déjà tu avais une vision de ce que ça pouvait être... et est-ce que
justement ça correspond à la vision que tu avais, est-ce que tu as évolué sur cette vision-là ?
[>Réponse_Isabelle]: forcément j'ai évolué parce que l'on n'est pas dans une ludothèque au sens
"classique", donc ce que je connaissais avant d'une ludothèque . ici je peux pas trop trop transposer
parce que l'on ne fait pas que du jeu. Donc euh forcément... ma vision elle est limitée forcément...
j'ai découvert des choses euh...mais pour moi c'est ...y a des parallèles évidents entre ludothécaires
et bibliothécaires ...On a un système de classement euh... on fait une veille documentaire sur ce qui
sort, sur ce qui est édité, sur les festivals les prix etc c'est exactement pareil en livres...euh...on fait
des sélections pour des achats parce que on a un budget et que à un moment donné il faut raisonner
ses achats etc et qu'il faut cibler par rapport aux besoins de la structure par rapport aux publics etc....
donc y a des parallèles évidents même système de classement...tout ça c'est euh...on prête on prête
pas ...toute....les ludothécaires se posent les mêmes questions que les bibliothécaires donc à chaque
fois que mes ludothécaires me disent : "ha oui mais on se demande si patatiti patata..." j'ai
l'impression d'avoir entendu les mêmes questions avec euh le livre. Je suis prête, moi à toutes leurs
questions...parce que finalement...au début je croyais que j'allais découvrir des choses et qu'il y
allait avoir des questions auxquelles je n'allais pas pouvoir euh...répondre comme ça tout de
suite...finalement, la plupart des questions qu'ils se posent, qu'ils me posent ...je les ai vécues avec
le livre...donc je suis jamais vraiment surprise dans leurs questions...enfin j'ai pas l'impression...c'est
vrai.
[>Question_Anne]: oui oui ...
[>Réponse_Isabelle]: voilà : "est-ce qu'on met ce jeu là ou là ? est-ce que c'est du niveau débutant
ou plutôt jeunesse ? ou plutôt adulte..." on se pose les mêmes questions. Avec les bouquins :"est-ce
qu'il vaut mieux le mettre là ou là ? est-ce que le public va plutôt aller directement sur ce rayon pour
trouver ce type de jeu ? ou est-ce qu'ils vont aller...." c'est pareil...enfin on .... c'est quoi le sujet ?
c'est vrai.
[>Question_Anne]: (rires) oui d'ailleurs ça fait sourire...
[>Réponse_Isabelle]: l'autre jour Céline me disait : "ha tiens ce jeu on l'a mis en niveau trois...mais
finalement je le verrai plutôt en niveau deux..." ben nous on fait pareil "tiens un témoignage de
vie...est-ce qu'on va le mettre plutôt en santé parce que c'est un témoignage sur une maladie,
parcours de santé d'une personne à un moment donné, ou est-ce qu'on va le mettre en biographie
parce que c'est un récit de vie personnel c'est de la biographie etc..." On se pose les mêmes
questions après on se dit mais ...le public ? lui...où est-ce qu'il aimerait le trouver ? où est-ce que ça
serait plus facile pour lui de le trouver ? ben voilà...tout ça je le retrouve sur le jeu, euh c'est assez
drôle...
[>Question_Anne]: mmmhhh...j'imagine...
[>Réponse_Isabelle]: je suis jamais complètement surprise par les questions de mes
ludothécaires...
[>Question_Anne]: alors moi y a un truc que je voulais t'interroger aussi c'est euh vous avez ...euh
vous en ouvrant ce lieu, vous avez euh gardé votre classification alphanumérique Dewey...
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[>Réponse_Isabelle]: mmhh...
[>Question_Anne]: mmmh....et par contre les ludothécaires n'ont pas adopté ESAR. Alors j'ai une
petite idée de pourquoi...mais du coup ça vous oblige à mmmhhh....inventer ...le mariage entre les
deux, c'est-à-dire comme ils ont pas adopté la classification euh standard des ludothèques,
que....euh...ils sont obligés de coller plus ou moins à votre classification qui existe elle qui est
Dewey même si vous l'avez adapté d'après ce que j'ai compris, vous aussi quelque part...par rapport
aux besoins du lieu, euh...vous êtes en train peut-être d'inventer quelque chose, non ?
[>Réponse_Isabelle]: Alors en fait si on en est à...si on a fait un peu notre truc maison-là...notre
classement maison, c'est aussi parce que on s'est renseigné avec Évelyne, on a regardé un peu à
droite à gauche ce qui se faisait dans les ludothèques, on en a appelé quelques-unes, on y est allé
etc...et on s'est rendu compte que les ludothécaires nous disaient : "oui on a ESAR, comme vous
vous avez Dewey à la base, on a ESAR, c'est notre travail...voilà, c'est la base de notre classement,
mais on adapte. Parce qu'en fonction de la taille de la structure de la ludothèque, en fonction du
public, en fonction de leur budget ou que sais-je le critère...euh à un moment donné les
ludothécaires aussi, on s'est rendu compte qu'ils nous disaient ben on a quand même adapté
voilà...Une ludothèque nous a dit : "c'est déjà la troisième formule de classement qu'on adapte".
Fosse nous a dit : "houlàlà on est parti d'un système de classement, puis on en eu un deuxième, puis
là on a changé encore...", donc on sent qu'il y a aussi comme chez les bibliothécaires, cette idée
que : "oui on a un classement de base, on a ESAR, on a Dewey" mais... ça commence à dater, ça
...commence, enfin selon la structure c'est peut-être pas toujours très adapté, ou nous on a décidé
que...on allait travailler comme-ci comme ça ou adapter notre système de classement parce que pour
notre structure y fallait...et euh voilà...c'est...ESAR, Dewey c'est pareil. Dewey ça date de 1800...?
[>Question_Anne]: ... (rires)
[>Réponse_Isabelle]: voilà à l'époque y a avait plein de thématiques dans les livres qui n'existaient
pas : l'informatique par exemple, toutes ces nouvelles technologies donc à un moment donné il a
fallu intégrer tout ça dans Dewey.
[>Question_Anne]: 23° édition...
[>Réponse_Isabelle]: voilà... et euh...
[>Question_Anne]: (rires)
[>Réponse_Isabelle]: on a eu l'impression avec Évelyne, qu'ESAR c'était un peu ça...Y a ESAR, y
a la base de travail et qu'après les ludothécaires en fonction de leur expérience...euh on réfléchit
aussi à des adaptations...y a des bibliothèques où très clairement euh dans les documentaires, au lieu
de prendre le Dewey au sens strict...Bein sur leurs étiquettes au lieu de mettre des chiffres et des
lettres, elles ont mis "géographie", elles ont mis euh "Mexique" "Inde"....
[>Question_Anne]: Thème
[>Réponse_Isabelle]: Au lieu de mettre ...euh..."945.36 DEL", voilà, elles ont changé un peu leur
système de classement. Parce qu'elles avaient des petits fonds et qu'avec leur public c'était plus
facile pour que le public puisse retrouver un peu leur documentaire....J'ai eu l'impression que les
ludothécaires quand même en étaient aussi...
[>Question_Anne]: parce que petit fonds, on peut simplifier... on peut s'éloigner de Dewey...? plus
facile...
[>Réponse_Isabelle]: enfin...ça dépend... je sais pas si c'est que les petits fonds, finalement... mais
euh....à un moment donné, les bibliothécaires, elles voient bien ce qui se passe sur le terrain, elles
voient bien si le public s'y retrouve facilement ou pas....
[>Question_Anne]: mmmh
[>Réponse_Isabelle]: et euh... à un moment donné on est là pour le public. Il faut s'adapter aussi au
public et leur faciliter la vie. C'est compliqué Dewey : ptrttrr... c'est compliqué....
[>Question_Anne]: mmmh
[>Réponse_Isabelle]: tu vois une étiquette de...avec...la côte Dewey, c'est compliqué... donc à un
moment donné, il faut adapter. Soit sur l’intégralité d'un fonds soit sur certaines parties euh euh
certaines thématiques où c'est plus facile de mettre : "Espagne" pour que les gens trouvent tous les
bouquins sur l'Espagne plutôt que "945.36" hein....
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[>Question_Anne]: (rires)
[>Réponse_Isabelle]: qui est imbuvable, donc à un moment donné, oui je crois qu'on a besoin
d'adapter nos systèmes de classement.
[>Question_Anne]: d'accord... et est-ce que euh le mariage, moi j'aime bien...ou la conjugaison...?
comme ça était repris par euh l'inspection générale des bibliothèques, euh .... la conjugaison des
livres et des jeux ici... est-ce que euh...j'ai l'impression que vous êtes en train de chercher
euh...quelque chose...qui lie les deux par rapport à la classification, l'organisation de l'espace...
[>Réponse_Isabelle]: bein oui
[>Question_Anne]: vous y êtes pas encore... tout à fait
[>Réponse_Isabelle]: ça fait qu'un an et demi qu'on est ouvert hein... c'est c'est à la fois je m'dis :
"hou...déjà un an et demi" mais à la fois c'est rien : un an et demi...puisque on a tout acheté quelques
semaines avant l'ouverture, il a fallu tout mettre vite sur les rayons très vite donc la plupart des
documents étaient euh ...pas inventorié, pas catalogué, rien enfin c'était ...il fallait ouvrir hein...on
avait une date, une échéance et on ne nous a pas permis de commencer un an avant hein... les
ludothécaires sont arrivés quelques semaines avant....donc très clairement : tous les documents
étaient dans la salle en service public, euh ...donc après on a mis plus d'un an quand même pour
euh....pffuit...tout rentrer dans le catalogue informatique euh voilà...tout ce travail de fond,
technique...on va dire...euh ...on avait des tonnes de bouquins et de jeux....
[>Question_Anne]: parce que les livres aussi étaient pas catalogués ?
[>Réponse_Isabelle]: pas tous...
[>Question_Anne]: pas tous
[>Réponse_Isabelle]: on les avait repérés discrètement avec des petites étiquettes, (rires) des
petites...euh
[>Question_Anne]: catalogué pas catalogué ?
[>Réponse_Isabelle]: ...gommettes vertes pour savoir ce qui était pas catalogué. Parce qu'on n'a
pas prêté les livres tout de suite non plus. Vu qu'on avait une bonne partie du fonds pas catalogué,
on pouvait pas, on avait pas eu le temps...donc on a commencé vers mi-janvier à prêter les
livres...On avait ouvert en octobre, le 18 octobre. voilà, euh...mais euh voilà...et toute l'année
dernière 2014 euh ? 20...oui 14...il a fallu essayer de pffuit pfuit...parce que on était sous l'eau quoi
hein ? tout ce qui y avait à faire ...et malgré tout il fallait quand même...face au public...bein y fallait
accueillir y avait les heures d'accueil du public. Il fallait leur proposer des animations parce qu'il y
avait beaucoup de demandes dès le début sur euh..les p'tites animations autour du jeu autour de la
lecture autour du jeu vidéo etc...il fallait quand même... (inspiration) parce qu'ils avaient des
habitudes les Saint Médardais avec la médiathèque donc c'était incompréhensible pour eux qu'on ne
propose pas très rapidement des animations. Donc y avait toute cette activité d'accueil du public,
d'animation etc...mais derrière y avait tout dans le back-office y avait tout le travail de catalogage,
d'équipement etc...
[>Question_Anne]: dans le back-office ?...
[>Réponse_Isabelle]: hum...à l'arrière...tout ce que les gens ne voient pas quoi....mais il fallait pas
que ça se voit non plus...Il fallait pas que...euh voilà. Il fallait que : quand ils arrivent dans les salles
en service public ils trouvent du choix en livres, en jeux etc... il fallait que ça tourne comme si de
rien n'était
[>Question_Anne]: mmhhh
[>Réponse_Isabelle]: mais nous on avait la tête sous l'eau côté équipement euh achat...euh
catalogage... l'année dernière....
[>Question_Anne]: donc moi j'arrive là aujourd'hui, vous l'avez moins la tête sous l'eau...
[>Réponse_Isabelle]: oui
[>Question_Anne]: et ça vous permet de réfléchir au mariage-conjugaison des jeux...
[>Réponse_Isabelle]: ouiii...il était temps mais bon... c'est comme ça...euh...après moi j'ai pas de
regret...ça a fonctionné comme ça...
[>Question_Anne]: ha non mais c'est c'est un constat, hein...
[>Réponse_Isabelle]: ouais non mais complètement, on nous a pas donné le choix. Donc on fait
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avec ce qu'on nous a donné...On savait que ça allait nous demander plusieurs mois pour repasser la
tête au-dessus de l'eau de de, l'eau-là pour écouler tout le fonds-là qui attend dans l'atelier...euh petit
à petit...malgré tout, les commandes elles continuent, parce que chaque année on a les budgets qui
tombent hein...donc chaque année il faut quand même acheter etc...mais voilà...ça y est, je trouve
qu'on commence à voir un peu plus le jour....
[>Question_Anne]: humhum... (sourire)
[>Réponse_Isabelle]: c'est vrai, le catalogage du jeu fait que...on commence à voir un peu plus le
jour là-dessus mais le livre aussi on a écoulé un peu plus ce qu'il y a dans l'atelier (inspiration) donc
voilà, cette année...on va : oui, on commence à évoluer sur oui le classement des jeux le
...classement dans la salle etc... ça prend du temps hein...faut pas...
[>Question_Anne]: oui...oui tout à fait...
[>Réponse_Isabelle]: faut pas se précipiter non plus parce que il fallait aussi qu'on apprenne à se
connaître
[>Question_Anne]: mmhhh
[>Réponse_Isabelle]: les ludothécaires et les bibliothécaires....
[>Question_Anne]: mmmhhh
[>Réponse_Isabelle]: on n'a pas pu le faire avant on nous a pas laissé la possibilité de se rencontrer
avant...heu ...on s'est connu très clairement un mois ou deux avant l'ouverture...donc y a aussi ça qui
fallait. Toute l'année dernière et encore cette année, il fallait tout ce travail de ...voilà, de
connaissance...de euh...qu'est-ce qu'on veut faire ? comment on travaille etc...voilà
[>Question_Anne]: mmmhhh nan mais c'est sûr...
[>Réponse_Isabelle]: ça pouvait pas se faire du jour au lendemain...
[>Question_Anne]: ha non c'est sûr...
[>Réponse_Isabelle]: en ayant aucun délai avant l'ouverture...forcément tout se fait bein voilà
maintenant qu'on est ouvert... et on y voit un peu plus clair maintenant que le catalogage avance
etc...
[>Question_Anne]: d'accord...
[>Réponse_Isabelle]: et on y voit un peu plus clair maintenant que le catalogage avance euh...etc...
[>Question_Anne]: d'accord
[>Réponse_Isabelle]: oui...
[>Question_Anne]: mmhhh.... en quoi tu dirais que ce lieu est particulier ? parce que il l'est.
[>Réponse_Isabelle]: il l'est.
[>Question_Anne]: et...?
[>Réponse_Isabelle]: pour avoir fait dix ans à la médiathèque...
[>Question_Anne]: il l'est c'est sûr...mais en quoi ?
[>Réponse_Isabelle]: il l'est parce qu'il crée une autre ambiance. Pour le public, il crée euh un
autre contact avec les professionnels aussi. ça c'est évident qu'il crée un autre contact avec les
ludothécaires, les bibliothécaires, l'animatrice multimédia, on est plus près du public et plus...avec
le public. Parce que la disposition de la salle fait que : on n'est pas coupé d'eux par une banque de
prêt par euh...et les espaces sont plus petits, plus cosy donc euh... le rapport aux gens est différent et
le jeu crée une ambiance plus détendue, les gens viennent exprès, ils savent qu'ils vont passer plus
de temps ici qu'à la médiathèque. La médiathèque ils peuvent passer en courant d'air, poser leurs
bouquins, vite en choisir rapidement, on enregistre, on s'en va, c'est pas pareil... ici, ils savent qu'ils
vont rester plus longtemps parce que les enfants quand ils viennent avec les parents, ils n'ont pas
envie de faire un aller-retour.
[>Question_Anne]: (rires)
[>Réponse_Isabelle]: très clairement, ils veulent : "ho regarde y a ce jeu..." tiens voilà
[>Question_Anne]: (rires)
[>Réponse_Isabelle]: très clairement, ils veulent se poser, ils veulent passer du temps. Ici, autour
on n'a pas de magasin...
[>Question_Anne]: mmmh
[>Réponse_Isabelle]: non plus. Donc c'est pas vite vite : y a les courses à faire, y a le livre à poser
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à la médiathèque, y a le poisson à aller acheter à côté, y a la poste...y a bon. Ici, ils viennent exprès
dans ce quartier. C'est un quartier résidentiel donc ils viennent pour "nous", vraiment. et ils se
posent. Et les gens du quartier se retrouvent : "ha tiens bonjour, tu es là...euh je savais pas que tu
venais aujourd'hui..." c'est rigolo. euh les gens se mettent à parler...:"ha mais oui on s'est..." se
rencontrent...ou y a des inconnus, qui font connaissance, en lisant le journal, en buvant un café qui
se mettent à parler... y a pas ça à la médiathèque. Y a pas cette ambiance... on a des jardins...
[>Question_Anne]: mmmhh
[>Réponse_Isabelle]: tout est vitré ici, donc on a vue sur les jardins en permanence, même si il fait
pas beau. On profite de cet extérieur, on a le côté "dedans-dehors" dès qu'on ouvre et qu'il fait beau
c'est vrai que les gens adorent aller dans les jardins, ça contribue aussi à ...pffff : ce côté détente, un
peu plus de liberté... la bibliothèque c'est...y a ce côté un peu plus strict, voilà : "on court pas dans
les rayons, on fait doucement...machin..."on l'a ici aussi, on a des règles aussi évidemment...mais si
on veut courir, du coup on a les jardins. Ils peuvent aller se défouler les enfants, ils peuvent aller
euh peuvent bouger. Donc euh...clairement : oui c'est complètement différent de la bibliothèque
traditionnelle.
[>Question_Anne]: mmmmhhh
[>Réponse_Isabelle]: qu'apporte le jeu, hein ...sans le jeu on n'aurait pas cette ambiance. On
retomberait dans la bibliothèque traditionnelle.
[>Question_Anne]: oui parce que comme tu as vécu une expérience avec la musique par exemple...
[>Réponse_Isabelle]: oui...
[>Question_Anne]: euh...c'était pas la même chose...tu disais que tu pouvais pas mettre la musique
dans la médiathèque...
[>Réponse_Isabelle]: oui.
[>Question_Anne]: mais euh....
[>Réponse_Isabelle]: la musique était déjà un peu à part dans son fonctionnement, dans sa façon
euh...d'accueillir...
[>Question_Anne]: mais ça faisait...ça provoquait pas la même ambiance ?
[>Réponse_Isabelle]: bein la musique avait son ambiance à part entière puisque euh tu arrives, tu
accueilles les gens en musique, c'est sympa..."ha tiens c'est quoi là qui tourne ? euh..hop ! tout de
suite y avait des questions : "tiens c'est quoi cette musique ? c'est drôle, y a des gens qui tout d'un
coup aimaient euh du jazz alors qu'ils connaissaient pas du tout le jazz ou qui tout d'un coup
fredonnaient euh... tapoter (Isa mime une main jouant du piano) hop, c'était c'était amusant quoi, on
s'intéressait...: ha tiens "c'est quoi ? c'est de la techno...hOOO ? une personne de plus de 60 ans qui
tout d'un coup dit : "c'est chouette ce morceau. Ha oui, c'est de la techno. hOOO ? " voilà donc
c'était déjà une autre ambiance la musique, je trouve. C'est sûr même. Ce côté travailler en musique,
accueillir en musique ...
[>Question_Anne]: mais ce que tu décris sur le jeu, c'est euh..là ce que tu décris sur l'ambiance du
lieu, c'est du lien social...
[>Réponse_Isabelle]: c'est plus,
[>Question_Anne]: est-ce que...
[>Réponse_Isabelle]: ça met les gens en rapport entre eux...
[>Question_Anne]: voilà, est-ce que la musique avait cette capacité-là ?
[>Réponse_Isabelle]: non, non...
[>Question_Anne]: non ?
[>Réponse_Isabelle]: non c'était plus dans le rapport entre le le le bibliothécaire ouais ou le
discothécaire et le public...que ça créait autre chose...
[>Question_Anne]: ce qu'il y a ici, tu l'as dit très clairement
[>Réponse_Isabelle]: ouais...
[>Question_Anne]: vis-à-vis du personnel, de l'équipe la relation...
[>Réponse_Isabelle]: oui oui oui
[>Question_Anne]: n'est pas la même...
[>Réponse_Isabelle]: le jeu du coup rapproche les gens, le public quoi...
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[>Question_Anne]: voilà
[>Réponse_Isabelle]: le public
[>Question_Anne]: ce qui n'était pas forcément le cas avec la musique...
[>Réponse_Isabelle]: non non non on voyait pas les gens discuter entre... : "tiens...ha ? ça vous
plaît ça ?" non y avait pas ça. C'était au discothécaire qu'on posait la question
[>Question_Anne]: mmmmhh
[>Réponse_Isabelle]: et qu'on parlait musique mais c'était pas les gens entre eux. Le jeu, c'est
clairement euh les gens se rencontrent et euh se mettent tout d'un coup à la même table et
euh...même sans se connaître...ça facilite, je pense le contact et le rapport.
[>Question_Anne]: d'accord...On a parlé de ce que tu aimais faire. On a pas parlé de ce que tu
n'aimais pas faire ici...
[>Réponse_Isabelle]: haaahah....qu'est-ce que je n'aime pas faire ? ....
[>Question_Anne]: une dure question, je sais...
[>Réponse_Isabelle]: ouais... non mais y en a qui trouverait, j'en connais hein qui ont des choses
"bieennn" : "j'aime pas accueillir le public, j'aime pas voilà..." non qu'est-ce que je n'aime pas faire ?
est-ce que j'arrive au boulot en me disant : "ho y a ça à faire, j'aime pas..."non je crois pas. Y a des
choses plus contraignantes hein comme mes commandes de gommes et de ciseaux et de machins....
[>Question_Anne]: oui, bein traduis-le comme ça...
[>Réponse_Isabelle]: voilà, ça je traînaille depuis des semaines à le faire tu vois ce côté euh les
p'tits achats euh voilà de matériel de bureau tout ça...mais il faut le faire parce que à un moment
donné, il faut bien en avoir sous la main, c'est indispensable mais... , si je tombe à court de stylo, je
peux pas travailler mais euh... euh ouais ça je traînaille, c'est ces p'tit trucs-là, mais franchement euh
voilà...euh c'est pas non plus la mort quoi.
[>Question_Anne]: quand tu priorises une activité, une action, une tâche, laquelle est toujours en
dernier ?
[>Réponse_Isabelle]: tic... (sourires et grimace)
[>Question_Anne]: (rires)
[>Réponse_Isabelle]: alors-là hein... non mais je dis toujours : " j'aime mon métier quoi !" (rires)
[>Question_Anne]: lesquelles tu...moi aussi mais...
[>Réponse_Isabelle]: (rires)
[>Question_Anne]: laquelle tu fais glisser ? euh par exemple, laquelle tu peux...
[>Réponse_Isabelle]: laquelle traînaille ?
[>Question_Anne]: laquelle tu peux euh euh que tu peux euh que tu déléguerais le plus facilement
en fait... peut-être aussi... parce que tu te sens pas forcément compétente ou que... ou tu ou tu tu...
[>Réponse_Isabelle]: je suis assez touche à tout, alors euh...
[>Question_Anne]: ou tu tu... tu estimes que...
[>Réponse_Isabelle]: le jeu ! le catalogage du jeu ! (rires)
[>Question_Anne]: (rires)
[>Réponse_Isabelle]: je traîne des pieds (rires) ! parce que à chaque fois que je m'embarque à
cataloguer du jeu, ça me prend des plombes ! et j'ai l'impression de perdre du temps, c'est... à la fois
je sais qu'il faut le faire et je voudrais être plus ... plus efficace sur le catalogage de jeux, parce que
ça me permettrait de mettre les mains dans le cambouis aussi, d'ouvrir les boîtes, de voir les règles
du jeu, les pions, les machins et euh c'est pareil pour le livre hein...cataloguer du livre ça peut
paraître rébarbatif pour certains mais ça permet aussi de mettre les mains dedans, de les voir et de
savoir ce que j'ai dans le fonds après quoi. Je voudrais savoir cataloguer plus efficacement, pour
mieux savoir ce que j'ai dans mon fonds de jeux mais j'avoue que je traîne parce que le système est
un petit peu lourd quand même, un petit long là le....
[>Question_Anne]: ha oui, il faut tout créer. Les notices de V-smart ne sont pas prévues pour les
jeux...
[>Réponse_Isabelle]: non, c'est pas prévu et euh... ça devrait l'être, on aurait dû nous faire une
notice type. Donc on ouvre la notice on aurait nos champs exprès pour le jeu, ça devrait exister
hein, ça va venir...c'est pareil, la guerre n'est pas perdue. C'est juste une bataille, ça viendra, ça
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viendra... mais euh...donc oui je traînaille là pour cataloguer le jeu, d'autant qu'à chaque fois que je
catalogue du jeu, je perds la notice... elle disparaît du système, il faut que je la refasse...donc ça me
décourage.
[>Question_Anne]: (rires)
[>Réponse_Isabelle]: là je traînaille là (rires)
[>Question_Anne]: (rires)
[>Réponse_Isabelle]: là je suis pas d'une grande aide, sur le catalogage de jeux, c'est vrai...
[>Question_Anne]: et euh... tout ce qui est dans l'aspect de euh... de la salle du public, est-ce qu'il
y a des choses que tu n'aimes pas faire. Je sais pas...ranger ? par exemple ? le rangement ?
[>Réponse_Isabelle]: non. Je milite pour le "rangement fin", à un moment donné, ça c'est
toujours...c'est ce que j'appelle mettre les mains dans le cambouis. Si on met pas les mains dans le
moteur à un moment donné euh...On sait pas ce qu'on a dans sa salle et je le dis toujours aux
stagiaires, quand on a des stagiaires notamment ceux qui sont euh prévus pour être de futurs
bibliothécaires, je leur dis : "ça peut paraître rébarbatif, quand on vous demande de ranger, quand on
vous demande de classer finement , de réorganiser euh hein, les BD, les romans, les machins...Mais
non c'est bien. Il faut le faire à un moment donné, il faut s'y astreindre parce que ça permet de savoir
ce que l'on a sur les rayons, ça permet de mieux renseigner les gens, euh de mieux connaître les
auteurs, les titres, quelqu'un qui demande un bouquin euh euh rigolo sympa, facile à lire, machin...
clac ! tiens j'ai vu tel auteur, j'ai lu tel truc.... y faut mettre les mains dans le cambouis, le
"classement fin", le rangement, ça doit pas être quelque chose de chiant pour les professionnels. ça
doit être quelque chose...c'est à valoriser moi je dis ce classement voilà. Il faut pas dire : "ha c'est
chiant, il faut aller ranger." Non, c'est important d'y aller, de savoir ce que l'on a sur les étagères de
savoir ce que l'on peut proposer aux gens. Et je dis ça pour le livre mais je dis ça pour le jeu
maintenant...aussi.
[>Question_Anne]: c'est ce que j'allais te demander ...
[>Réponse_Isabelle]: mais non, je dis la même chose pour le jeu.
[>Question_Anne]: et est-ce que tu le fais pour le jeu, depuis un an et demi ?
[>Réponse_Isabelle]: bein de temps en temps euh... je je regarde un peu...je me dis : "il faut que
j'en emporte à la maison aussi" alors y a des périodes où j'emporte des fois des jeux pour tester avec
mes enfants euh pour mieux...
[>Question_Anne]: mais ça c'est autre chose, c'est pas du rangement...
[>Réponse_Isabelle]: bein c'est comme quand j'emporte des bouquins parce que je tombe en
rangeant, je tombe sur un bouquin, je me dis tiens celui-là je le lirai bien et ça me permettra de
mieux en parler euh
[>Question_Anne]: mmmmm
[>Réponse_Isabelle]: ça fait partie aussi des choses à faire hein... euh je devrais le faire un peu
plus sur le jeu...ça prend du temps tout ça, ça prend du temps hein tout ça
[>Question_Anne]: oui tout à fait
[>Réponse_Isabelle]: mais c'est important et je milite pour euh... aller à un moment donné ranger
euh, c'est pas pour faire chier les professionnels, c'est vraiment dans l'idée de bien savoir ce que l'on
a dans le fonds et de mieux pouvoir renseigner les gens. De mieux savoir tout bêtement où ça se
range ou ça se...ou les gens vont pouvoir : "vous voulez un documentaire, sur tel thématique ? bein
regardez c'est là sur cette étagère à tel endroit, vous allez trouver euh voilà. Si on fait pas de
classement fin, de rangement des étagères à un moment donné, on peut pas savoir où ça se trouve
hein. On peut pas renseigner les gens. On n'est pas bon.
[>Question_Anne]: mmmm
[>Réponse_Isabelle]: les gens, ils viennent, ils connaissent pas le système de classement
hein...Dewey ou ESAR...c'est un peu...c'est vraiment bien pour les professionnels mais puis le
public n'y connaît rien, il faut pouvoir leur dire où se trouvent les documents hein. Y a pas de
mystère hein...donc ranger, ouais, il faut le faire.
[>Question_Anne]: d'accord... On va jouer à un jeu ?
[>Réponse_Isabelle]: mouais...heu... (rires)
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[>Question_Anne]: (rires) hum....je vais te proposer 4 mots.
[>Réponse_Isabelle]: mmm
[>Question_Anne]: et à toi de choisir euh parmi ces quatre-là celui que tu souhaites évoquer.
Lequel ? t'essaie d'en retenir qu'un. ?
[>Réponse_Isabelle]: alors tu me donnes quatre mots et je dois te dire ce que chacun m'évoque ?
[>Question_Anne]: non ce que toi, lequel t'as envie d'évoquer avec moi...
[>Réponse_Isabelle]: ha oui, lequel je retiens...
[>Question_Anne]: voilà... allez on y va : adaptabilité, polyvalence, mutualisation, expertise...je
refais : adaptabilité, polyvalence, mutualisation, expertise...
[>Réponse_Isabelle]: (grimaces) ha ba ba bababa....
[>Question_Anne]: (rires) c'est pas facile hein...
[>Réponse_Isabelle]: Alors, j'hésite entre les deux premiers : adaptabilité et polyvalence. Ce qui
n'empêche pas d'être expert dans quelque chose à un moment donné ou...expertise, je me méfie de
ce mot-là. C'est important d'avoir une expertise mais faut pas tomber dans la spécialisation fermée,
étroite et voilà. Donc il faut avoir à un moment donné euh un regard expert effectivement
euh...adaptabilité euh... et dans l'animation et dans ce travail-là maintenant il la faut. C'est
indispensable l'adaptabilité, euh s'adapter au lieu, parce que voilà on travaille pas toujours sur le
même lieu. Adaptabilité au public, on peut être confronté à différents publics. Adaptabilité au
service qui est proposé hein qui qui bouge, qui évolue euh...la société évolue, les besoins, les
demandes évoluent donc l'adaptabilité c'est quand même un truc...si le fonctionnaire ou l'agent de la
fonction publique territoriale n'est pas capable de s'adapter à toutes ces ..voilà au temps qui passe,
aux demandes aux etc... au budget qui baisse hein, il faut s'adapter aussi à ça, l'adaptabilité, c'est
quand même un mot euh ouais super important euh professionnellement. Polyvalence forcément ici
euh on est obligé hein mais bon c'est s'adapter aussi quoi. Donc j'hésite ouais mais adaptabilité
ouais je dirais c'est c'est fort.
[>Question_Anne]: on va garder adaptabilité, alors c'est bien...
[>Réponse_Isabelle]: bein ouais c'est important... (Fred arrive dans le bureau...s'excuse, donne un
truc à Isa et s'en va....)
[>Question_Anne]: oui ? donc euh... on va arriver bientôt au bout...euh...c'est la question "qui tue"
ça...
[>Réponse_Isabelle]: vas-y... (sourires) ...
[>Question_Anne]: comment tu te vois dans dix ans ? professionnellement bien sûr...
[>Réponse_Isabelle]: Ha j'aurai...quel âge ? je le dis pas hein.... (rires) . Je le dis dans ma tête...
[>Question_Anne]: après si c'est compliqué....après si c'est compliqué, on peut jouer au jeu...de
l'imaginat...
[>Réponse_Isabelle]: non non...euh...
[>Question_Anne]: au jeu de l'imagination, tu tu aimerais être euh ....comment dans 10 ans ou avec
qui ?
[>Réponse_Isabelle]: alors que quelque fois je me pose la question hein...parce que c'est vrai que
le...l'âge de la retraite est de plus en plus tardif n'est-ce pas, donc forcément on y pense à cette idée
d'âge et euh qu'est-ce que je je...voilà...où je serais, est-ce que je serais toujours là dans 10 ans ? estce que j'aurais envie d'être toujours là dans 10 ans ? euh...est-ce que je ...est-ce que j'aurai envie
d'être toujours sur ce type de missions, de postes ou est-ce qu'encore je serai dans cette idée euh de
progresser, d'évoluer de découvrir autre chose...parce que c'est vrai jusqu'à présent je me suis pas
ennuyée quoi dans ma...dans l'ensemble de ma carrière...euh c'est vrai que quand j'ai postulé (tape
d'un doigt le bureau) ici aussi c'est parce que j'en étais à un stade oui, où j'avais envie d'évoluer de
voir autre chose, de travailler différemment. Je me dis que peut-être...peut-être dans dix ans j'en
serai au stade où je me dirai : "bon... ça y est j'ai fait le tour" euh euh si y a une bonne occasion un
truc ...peut-être, je sais pas. C'est difficile hein...ou est-ce que au contraire peut-être dans 10 ans euh
j'aurais envie de ronronner...pfuffuit... en roue libre jusqu'à la retraite ? je sais pas...j'aurai quel âge ?
...holàlàlà....la retraite sera encore loin hein...non j'espère que dans 10 ans je serai encore dans cette
idée de voilà de ...voilà d'être toujours bien euh ...voilà : j'aime mon boulot... donc d'être toujours
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dans cette idée de découvrir des choses euh euh euh d'aimer ce que je fais euh j'espère au moins
ça... que je serai toujours euh contente de ce que je fais, d'aimer son ce...boulot...
[>Question_Anne]: et curieuse alors ?
[>Réponse_Isabelle]: ouais toujours...ouais toujours
[>Question_Anne]: c'est la curieuse là...
[>Réponse_Isabelle]: ouais
[>Question_Anne]: hein... c'est la découverte ?
[>Réponse_Isabelle]: c'est important, c'est important d'être toujours dans l'idée de se former de
partir en formation de découvrir des choses de...d'aller voir sur d'autres structures ce qui se passe
ouais toujours dans ce cette idée de curiosité de plaisir au boulot.
[>Question_Anne]: d'accord
[>Réponse_Isabelle]: ici y a encore plein de trucs à faire, donc je m'inquiète pas pour les euh 4-5
ans qui arrivent...10 ? je sais pas... (rires) qu'est-ce qui se passera dans 10 ans ? L'équipe aura peutêtre complètement changée donc du coup ça relance des choses ici...Je sais pas...
[>Question_Anne]: Bon il vous manque une activité ici...encore...
[>Réponse_Isabelle]: il nous manque une activité ?
[>Question_Anne]: bein oui, il vous manque le prêt. ça va vous occuper un certain temps...
[>Réponse_Isabelle]: ha oui oui oui... non mais ça...
[>Question_Anne]: ça le prêt de jeux va vous occuper...
[>Réponse_Isabelle]: mais ça c'est pareil...la guerre n'est pas finie hein ce sont toujours des
batailles qui s'enchaînent ...
[>Question_Anne]: c'est pour ça, celle-là bataille va vous occuper... un certain temps...
[>Réponse_Isabelle]: ça relancera aussi les choses
[>Question_Anne]: (rires)
[>Réponse_Isabelle]: je m'inquiète pas...y a...moi je dis que euh.... quand je parle de mon boulot, je
dis je ne m'ennuie pas. Les journées elles passent vite, elles sont même jamais assez longues,
quelque fois je débauche un peu plus tard que prévu ou je pars manger un peu plus tard que prévu
mais...euh voilà j'ai toujours ...y a toujours plein de choses à faire tant que j'ai plein de choses à
faire, plein de gens que je rencontre euh euh que mes journées sont bien occupées...bon j'me dis :
"ça c'est bon". Y a des gens qui s'ennuient au boulot. C'est vrai, j'en connais plein qui s'ennuient au
boulot qui ont pas beaucoup de boulot, qui n'ont pas grand chose à faire qui s'ennuient. C'est terrible
! d'aller au boulot en se disant : "pfff j'ai rien à faire". moi j'arrive au boulot en me disant :
"holàlàlà...par quoi je commence ?" voilà...
[>Question_Anne]: (sourires)
[>Réponse_Isabelle]: je quitte le boulot quelque fois en faisant des post-it avec des listes : "alors
demain à faire" : clac clac clac...voilà
[>Question_Anne]: (sourires)
[>Réponse_Isabelle]: et euh tant que je suis dans cette...si dans 10 ans je suis encore comme ça en
me disant : "holàlàà...j'ai plein de trucs à faire"... euh ...plein de trucs à réfléchir...à penser... et à
organiser avec mon équipe etc... ça sera génial. voilà tant que je suis dans cette dynamique euh cette
envie ce plaisir, tant que j'ai le sourire c'est bon...Avec le public aussi hein c'est pas que le travail
comme ça interne avec le public etc... tant que j'apprécie encore euh voilà... y j'espère que dans 10
ans je serai toujours comme ça avec le public euh parce que c'est agréable...accueillir avec le sourire
euh un p'tit mot sur la pluie le beau temps euh le jeu, le livre...parce que tout ça ça fait partie de la
conversation avec le public hein on n'est pas là que pour parler jeu ou livre avec les gens hein ?
surtout ce lieu-là hein ça c'est clair...qui est vraiment un lieu de vie. Tant que je peux parler de la
météo, des petits enfants...c'est sympa....
[>Question_Anne]: (sourires)
[>Réponse_Isabelle]: nan mais c'est vrai ça fait partie des relations avec le public...Tu ne parles pas
que de jeux dans ta ludothèque ? j'espère ?
[>Question_Anne]: ha non tout à fait...
[>Réponse_Isabelle]: c'est triste... sinon
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[>Question_Anne]: tout à fait...
[>Réponse_Isabelle]: donc voilà j'espère que dans 10 ans je serai encore dans cette dynamique et
cette envie, oui. Et ce plaisir voilà, le plaisir au boulot c'est important...
[>Question_Anne]: d'accord ok...
[>Réponse_Isabelle]: parce que si on part à la retraite à 65 ans hein... faut garder le plaisir
longtemps...
[>Question_Anne]: ouais à qui le dis-tu ?
[>Réponse_Isabelle]: voilà...
[>Question_Anne]: bon pour moi j'ai fait le tour... si t'as autre chose à rajouter..sinon... euh....
[>Réponse_Isabelle]: c'est-à-dire si tu me dis ça j'en ai pour deux heures...
[>Question_Anne]: (rires)
[>Réponse_Isabelle]: tu me disais que tu prends de la place mais moi quand je parle euh....
[>Question_Anne]: (rires) oui oui non mais euh...
[>Réponse_Isabelle]: j'ai plein de choses à dire...
[>Question_Anne]: oui euh...siiiii...t'as env...des choses que...oui t'aurais eu envie de dire ou que
t'as pas eu le temps ou que t'oublies... sinon on peut reprendre un autre rendez-vous parce que là je
sais pas quelle heure il est mais...
[>Réponse_Isabelle]: je sais pas quelle heure il l'est...
[>Question_Anne]: mais euh... oui il est 11h05, oui on a le temps encore...
[>Réponse_Isabelle]: mouais...
[>Question_Anne]: mais euh non moi j'ai fait le tour de ce à quoi j'avais pensé mais après euh j'ai
peut-être oublié des choses...?
[>Réponse_Isabelle]: voilà...après euh c'est vrai que ces derniers temps, on a eu beaucoup de
visites...de biblio..surtout de bibliothécaires, il faut le dire, quelques ludothécaires mais euh surtout
de bibliothécaires après on a des stagiaires de plus en plus de...et donc j'espère que on ...on avec
cette structure un peu différente...euh j'espère que euh voilà même si on est tout neuf encore qu'on a
plein de choses en termes d'évolution ici on a plein de choses à mettre en place etc... on a plein de
choses à apprendre du métier de ludothécaire aussi mais j'espère qu'on arrive à... provoquer des
choses, des réflexions sur le travail et des bibliothécaires et des ludothécaires...Je trouve que c'est
important aussi ce genre de structure....
[>Question_Anne]: mmmhhh
[>Réponse_Isabelle]: c'est peut-être un peu notre rôle quoi aussi...
[>Question_Anne]: mmhh
[>Réponse_Isabelle]: on expérimente quelque chose mais c'est c'est important de pas rester seuls
dans notre bulle euh... expérimentale-là...alors on se rend compte qu'il y en a d'autres, ça y est, qui
démarrent...
[>Question_Anne]: mmmhh
[>Réponse_Isabelle]: en se positionnant sur le jeu en bibliothèque etc... mais euh...pas que le
jeu...juste pour faire venir les gens quoi...on est bien d'accord hein... c'est au-delà...et j'espère que
voilà...euh et c'est pour ça que j'aime ça aussi là depuis le début, c'est ce contact avec les
bibliothécaires voilà qui réfléchissent à leur métier euh euh les ludothécaires aussi sur l'évolution
euh...c'est l'adaptabilité hein...euh les dotations, les financements baissent etc... euh...
[>Question_Anne]: mmmh
[>Réponse_Isabelle]: et j'espère que euh on va participer à quelque chose, ouais... Parce que il ne
faut pas qu'on reste tout seul dans notre expérience là
[>Question_Anne]: mmhh...tout à fait...
[>Réponse_Isabelle]: faut que les autres viennent... qu'on puisse échanger, discuter euh confronter
nos idées nos...pour faire évoluer nos secteurs quoi...
[>Question_Anne]: mmhhh
[>Réponse_Isabelle]: vus les temps qui courrent...je crois que c'est important. Et là on est vraiment
encore dans l'adaptabilité, l'ada..ptabilité. Si on reste euh bibliothécaire avec des lunettes, un
chignon euh au milieu du livre !...
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[>Question_Anne]: (rires)
[>Réponse_Isabelle]: c'est mort ! non mais c'est vrai, c'est mort pour le métier hein euh on est
d'accord ?
[>Question_Anne]: oui...
[>Réponse_Isabelle]: on le voit le public c'est plus trop ce qui l’intéresse...donc euh j'espère que ça
va continuer cette confrontation-là avec d'autres professionnels autour de cette évolution des
structures...
[>Question_Anne]: d'accord...
[>Réponse_Isabelle]: ça c'est important... on verra dans 10 ans alors on pourra faire le bilan... on se
revoit dans 10 ans et on verra si on a contribué à quelque chose...
[>Question_Anne]: rendez-vous dans 10 ans...
[>Réponse_Isabelle]: voilà, l'idée c'est de contribuer mais dans le sens positif euh voilà d'aller vers
euh...oui vers le positif quoi...
[>Question_Anne]: mmmmhhh
[>Réponse_Isabelle]: pas que pour nous et notre métier mais aussi pour le public aussi
quoi...j'espère que ça va continuer...oui il faut qu'on se revoie dans 10 ans pour faire un bilan...pour
voir si on a apporté notre petite pierre à l'édifice ou est-ce que l'on a fait écrouler quelque
chose...c'étaient mes questions l'autre jour...
[>Question_Anne]: oui...
[>Réponse_Isabelle]: est-ce qu'on fait évoluer dans le bon sens ? ou est-ce qu'on détruit quelque
chose...euh un métier peut-être...mon dieu ! je voudrais pas qu'on soit, qu'on se rende compte, qu'on
est responsable finalement de haaa...disparition de quelque chose...
[>Question_Anne]: oui donc tu...
[>Réponse_Isabelle]: mais euh...
[>Question_Anne]: tu tu tu prends bien conscience que contrairement aux discothécaires...
[>Réponse_Isabelle]: ouais...
[>Question_Anne]: que tu as définis pas trop comme une profession plus une spécialisation...
[>Réponse_Isabelle]: ouais c'est plus une spécialisation....
[>Question_Anne]: les ludothécaires pour toi, c'est une profession...ou un métier du moins...
[>Réponse_Isabelle]: ha tu haaaa...oui c'est difficile tes définitions-là sur métier profession
spécialisation...je sais pas...
[>Question_Anne]: bon euh
[>Réponse_Isabelle]: je sais pas c'est trop tôt ? pour moi c'est un métier à part entière parce que
vous existez déjà depuis longtemps et euh... tout seul sur vos structures c'est c'est un métier à part
entière oui est-ce que ça va évoluer en...? je sais pas...
[>Question_Anne]: mmmh
[>Réponse_Isabelle]: je sais pas...
[>Question_Anne]: mmmh moi non plus.
[>Réponse_Isabelle]: en quoi ça va évoluer ?
[>Question_Anne]: (sourires)
[>Réponse_Isabelle]: métier, profession, spécialisation...euh... je sais pas hein ?
[>Question_Anne]: mais pour l'instant y a bien deux professions ? qui sont côte à côte hein...
[>Réponse_Isabelle]: oui oui..
[>Question_Anne]: dans ta ludo-médiathèque...
[>Réponse_Isabelle]: oui pour moi c'est ça
[>Question_Anne]: y a vraiment deux professions pour l'instant qui sont côte à côte
[>Réponse_Isabelle]: oui
[>Question_Anne]: et qui essaient de trouver un chemin commun ?
[>Réponse_Isabelle]: oui
[>Question_Anne]: hein c'est ce que tu définirais ?
[>Réponse_Isabelle]: oui...oui c'est plus ouais...c'est plus deux professions ouais...c'est vrai que par
rapport à la musique euh... c'est plus clair, je trouve.
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[>Question_Anne]: et puis est-ce qu'on pourrait prendre l'exemple aussi du multi-média ? il se
passe pas la même chose ?...
[>Réponse_Isabelle]: ...bonne question...
[>Question_Anne]: parce que le jeu vidéo et le multi-média y avait déjà du jeu en médiathèque...?
[>Réponse_Isabelle]: oui...du jeu vidéo...est-ce qu'on l'assimilait à...au reste du jeu ? on l'assimile
plutôt à la partie informatique, numérique, multi-média euh on faisait moins le lien avec le jeu
hein... et le jouet, ça c'est clair...
[>Question_Anne]: et donc y avait pas de nécessité de ludothécaires, ce lieu-là sans ludothécaire,
la ludo-médiathèque sans ludothécaire aujourd'hui, c'est possible ?
[>Réponse_Isabelle]: vas-y redis-la ?...sans ludothécaire ?
[>Question_Anne]: béhémoth...
[>Réponse_Isabelle]: je l'envisage même plus ! (rires) ...
[>Question_Anne]: (rires) ha la ludo-médiathèque sans ludothécaire...
[>Réponse_Isabelle]: ha non ça c'est pas possible. La ludo-médiathèque sans ludothécaire, c'est pas
possible.
[>Question_Anne]: mmmhhh
[>Réponse_Isabelle]: moi je le vois quand j'ai pas de ludothécaire sous la main et que je dois parler
du jeu, proposer des jeux etc... je suis mal quoi. Donc j'essaie petit à petit d'avoir quelques jeux que
je connais sous la main, Céline ou Adrien m'en montrent euh voilà mais euh moi je milite pour qu'il
y est des ludothécaires euh... oui complètement. Moi je travaillerai plus sans ludothécaire...
[>Question_Anne]: d'accord
[>Réponse_Isabelle]: je saurai pas faire... je partirai vite passer le DUGAL (rires) ...
[>Question_Anne]: (rires)
[>Réponse_Isabelle]: non non je saurai pas faire...je saurai pas faire très clairement.
[>Question_Anne]: d'accord
[>Réponse_Isabelle]: je sais faire de l'animation. Même voilà les animations dans le jardin l'autre
jour avec les skis avec...Ce genre d'animations parce que c'était plus proche de ce que je faisais dans
l'animation. Mais le jeu de société dans l'animation quand j'étais animatrice... j'en étais loin quand
même. J'étais plus dans le jeu la partie ludique, les jouets euh Course en sacs dans le jardin...si tu
veux, je peux. Mais le jeu de société c'est là que je cale vraiment.
[>Question_Anne]: et qu'est-ce que tu penses de....dans le jeu hein , si on reprend ESAR : exercice,
symbolique, assemblage, règles..là tu parles du jeu de règles. Donc le jeu de règles te met en
difficulté parce que forcément tu connais pas toutes les règles, mais même les ludothécaires ne les
connaissent pas...
[>Réponse_Isabelle]: mais je connais pas tous les livres non plus...hein
[>Question_Anne]: voilà, c'est ce que j'allais dire...
[>Réponse_Isabelle]: mais vous avez pour moi, cette connaissance d'un certain nombre de
mécaniques de jeux et vous savez que ...on les retrouve assez facilement dans pas mal de jeux...et
en lisant une règle : hop tout de suite vous avez en tête cette mécanique.
[>Question_Anne]: voilà le mécanisme du jeu on l'a, oui.
[>Réponse_Isabelle]: voilà
[>Question_Anne]: Mais qu'est-ce que tu penses des autres activités ludiques ? parce que y en a
d'autres, y a pas que le jeu de société, y a pas que le jeu de règles ...
[>Réponse_Isabelle]: ben non c'est sûr.
[>Question_Anne]: et est-ce que euh...tu te sens à l'aise sur les autres activités ? euh de jeu...ou estce que pour l'instant tu n'as pas exploré, et t'as pas d'idée ?
[>Réponse_Isabelle]: pas encore suffisamment mais je serai plus à l'aise sur autre chose que le jeu
de société, oui. C'est sûr.
[>Question_Anne]: par exemple ce qui s'est passé en début de semaine-là, le réaménagement de
l'espace jeu de rôle ?
[>Réponse_Isabelle]: mmmh
[>Question_Anne]: tu en as pensé quoi ? par rapport à la discussion qu'on a eu parce que...
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[>Réponse_Isabelle]: ouais
[>Question_Anne]: on a eu une discussion,
[>Réponse_Isabelle]: ouais...
[>Question_Anne]: ça nous a pris un certain temps...
[>Réponse_Isabelle]: ben parce que vous avez cette analyse... effectivement euh cette analyse euh
ha ben non là y faut pas que ce soit trop visible parce que les enfants ont besoin à un moment donné
d'être tout seul dans leur jeu etc...Vous avez cette analyse euh et c'est super important ça sur
l'organisation des espaces. Que nous on n'a pas forcément. Le livre c'est le livre...n'importe quelle
étagère à la limite euh c'est bon quoi...
[>Question_Anne]: c'est pas tout à fait vrai, j'ai pu constater...
[>Réponse_Isabelle]: allez en gros quoi ! pour simplifier mais...
[>Question_Anne]: y a des étagères : inclinées, pas inclinées...machin...
[>Réponse_Isabelle]: oui mais bein... mais y a pas y a pas ce côté euh voilà développement du jeu
de l'enfant etc ces ces besoins, ces façons de s'organiser voilà y a pas tout cet aspect-là que nous en
bibliothèque on connaît pas par rapport au livre. Vous vous avez cette expérience, justement cette
expertise (elle insiste sur le mot en le disant) qui est super utile oui qu'on retrouve sur les
aménagements d'espaces qui nous non. Nous c'est plus l'accès au livre, c'est-à-dire euh que le petit il
arrive à attraper le bouquin quoi. Mais euh...ça va s'arrêter à la limite à ça. Que l'espace il soit joli,
agréable, accueillant et que les bouquins soient à portée de main euh voilà des enfants donc des
étagères pas trop hautes etc... Mais euh... dans le métier de bibliothécaire ça va guère plus loin.
[>Question_Anne]: et euh dans la pratique dans l'accueil, est-ce que tu as remarqué des, une façon
différente de faire par rapport aux ludothécaires quand toi tu es en ...
[>Réponse_Isabelle]: ouais, complètement
[>Question_Anne]: accueil jeu, et comment tu tu tu les décrirais ?
[>Réponse_Isabelle]: le ludothécaire, il va davantage vers les gens pour proposer du jeu...
[>Question_Anne]: mmmhhh
[>Réponse_Isabelle]: les bibliothécaires on attend davantage que la personne elle vienne nous
poser la question euh... : "est-ce que vous auriez un roman policier à me proposer ? je sais plus trop
quoi lire, quoi choisir..." "Mais oui madame j'arrive je vais vous proposer quelque chose." On pose
des questions, vous lisez quoi, vous avez quelle habitude voilà quel type de bouquin vous aimez
bien machin...Mais euh... mais euh on attend davantage que les gens viennent vers nous.
[>Question_Anne]: d'accord et les ludothécaires tu as remarqué qu'ils faisaient hum leur approche
justement de ce public quand ils vont vers euh est-ce que tu as remarqué comment ils faisaient estce que tu as remarqué une façon de faire différente à chaque fois ? ou ...un peu particulière ? est-ce
que tu as noté des choses ?
[>Réponse_Isabelle]:ils vont facilement proposer à des gens qui pensaient pas du tout jouer par
exemple mais qui étaient là pour accompagner des enfants par exemple, qui viennent jouer. Et euh
des gens qui ne pensaient pas jouer bein le ludothécaire tout d'un coup le ludothécaire tout d'un
coup il va dire : "mais si mais si regardez, je vais vous expliquer làlàlà" et il va mettre en avant le
jeu et... embarquer l'adulte qui n'avait pas prévu de jouer et va l'embarquer dans le jeu euh... et
ça...et les adultes ont besoin je pense de ça...
[>Question_Anne]: mmmmh
[>Réponse_Isabelle]: parce que ils sont un petit peu voilà : "houlàlàlà jouer en public etc..." rigoler
et euh ils vont avoir l'impression de se ridiculiser...je sais pas euh j'imagine hein, euh le jeu va
mettre plus en avant dans un espace public comme le nôtre euh et ...le ludothécaire met les gens à
l'aise et propose des choses et euh voilà donc euh nous on n'a pas cette habitude-là... d'aller... euh
proposer autre chose que ce que les gens ont l'habitude de lire ou euh aller vers la personne avant
même qu'elle pose la question sur ce que l'on peut lui proposer euh...je sais pas...ça répond à ta
question , je sais plus où était ta question... (rires)
[>Question_Anne]: la question était : est-ce que tu as remarqué une façon différente d'approcher
les gens ? pas par rapport aux bibliothécaires et ludothécaires mais par rapport aux ludothécaires par
rapport à un public. Est-ce que ils ont toujours la même posture ?
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[>Réponse_Isabelle]: ....la même posture....je sais pas.
[>Question_Anne]: d'accord...
[>Réponse_Isabelle]: j'ai l'impression... qu'ils ont ce côté oui toujours aller davantage vers..euh
selon le public euh soit on reste soit on rapidement on se... on s'efface en quelque sorte euh...donc
euh oui y a au moins ces deux postures qu'ils savent évaluer si les les les personnes ont besoin qu'ils
restent davantage avec eux ou si ils ont besoin hop de se mettre en retrait parce que ce sont des
joueurs qui crack sont assez rapidement autonomes ou joueurs etc... ils ont ce côté oui ils s'adaptent
en fonction du ressenti voilà. Après entre mes deux ludothécaires y a ça aussi. Y a ces deux
personnalités, y a ...qui va davantage rester euh jouer on va dire... et y en a un autre qui est plus : à
laisser jouer, démarrer une partie expliquer une règle etc...et qui va après plus rapidement laisser
jouer...peut-être. Y en a une qui va : plus vers le public, plus rapidement vers le public. L'autre qui
va regarder, voir si y a besoin...voilà je pense que déjà y a deux personnalités différentes. Y a deux
postures : oui. Mais j'ai...il faut qu'ils la gardent. C'est ce que je leur disais l'autre jour : "vous êtes
différents, vous avez deux façons de faire" les gens voilà ont repéré euh chez l'un chez l'autre euh
une façon faire ou un contact etc... et c'est important que les gens aient ce choix-là aussi je trouve
deux personnalités. Chez les bibliothécaires c'est pareil hein...
[>Question_Anne]: mmhh....
[>Réponse_Isabelle]: ça m'est arrivé de voir quelqu'un venir me poser une question...à la
médiathèque hein, sur des BD alors que je ne m'occupe pas spécialement euh je m'occupais pas
spécialement des BD, j'avais une collègue dédiée à ça et quand ma collègue était dans les environs,
je disais à la personne :"bein tenez allez voir, y a ma collègue là-bas, elle s'occupe des BD, elle vous
renseignera bien" et la personne quelque...fois...c'est arrivé plusieurs fois que les gens me disent :
"ha mais non on préfère euh avec vous..." tout de suite on sent que avec l'autre personne ça colle
moins et qu'avec moi ça collait et donc la personne venait vers moi...et c'est important que les gens
aient le choix comme ça aussi, je trouve hein...
[>Question_Anne]: oui oui tout à fait...
[>Réponse_Isabelle]: parce que si il y a qu'un ludothécaire qui a une personnalité qui passe pas
auprès de certains publics ...est-ce que les gens vont revenir ?
[>Question_Anne]: mmm
[>Réponse_Isabelle]: là y en a deux et ils ont le choix...
[>Question_Anne]: oui en plus c'est vachement bien, vous avez un homme et une femme...
[>Réponse_Isabelle]: c'est ça qui est bien...et on a un homme et une femme
[>Question_Anne]: mmmmm
[>Réponse_Isabelle]: donc euh ça doit être une force dans l'équipe là
[>Question_Anne]: mmmh
[>Réponse_Isabelle]: c'est ce que je leur ai euh dit cette semaine. Faut que ça reste une force, faut
pas que ce soit un sujet de...: "ha oui mais toi tu fais pas comme moi gnagna..." Bon ça on l'entend
mais chez les bibliothécaires aussi...et chez ...et entre mes deux là je l'entends aussi : "ha mais lui il
fait pas comme-ci comme-ça..." mais euh il faut que ça...justement il faut le positiver, que ça
devienne une force cette cette petite différence-là. Il faut pas que ça soit un sujet de... bien sûr il faut
des pratiques communes, des réponses communes sur certains trucs mais je veux dire après il faut
que la personnalité elle reste... euh différente, c'est important. Le public il a besoin de euh repérer
comme ça des gens avec qui ça colle... de se sentir bien. Si il y a que un ludothécaire et que le
contact passe pas...c'est mort : on perd le public. Ils reviendront pas, ils seront pas à l'aise. Et la
personne...ma collègue là ...c'est clair hein quand les gens viennent vers vous en disant : "ha bein
non je préfère voir avec vous. " d'où l'importance d'être adapt...de l'adaddd... l'adaptabilité (rires) ...
[>Question_Anne]: (rires)
[>Réponse_Isabelle]: la polyvalence aussi, parce que si je sais pas répondre sur la BD, la personne
elle est mal parce que du coup...elle aura personne vers qui se tourner pour avoir un renseignement
sur la BD.
[>Question_Anne]: d'accord
[>Réponse_Isabelle]: et ça voilà régulièrement, j'étais confrontée à ça à la bibliothèque c'est
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important qu'il y ait des personnalités que les gens repèrent...
[>Question_Anne]: mmmh
[>Réponse_Isabelle]: voilà, à la fois il faut des pratiques communes au quotidien sur certaines
choses mais à la fois il faut garder son sa personnalité, l'un n'empêche pas l'autre...d'autres questions
?
[>Question_Anne]: pour moi non
[>Réponse_Isabelle]: (sourires) voilà
[>Question_Anne]: c'est bon ?
[>Réponse_Isabelle]: moui...
[>Question_Anne]: bein écoute merci, je pense que l'on a fait un bel entretien. Y a plein de
choses...
[>Réponse_Isabelle]: alors là maintenant, il faut que tu synthétises tout ça, ça c'est clair (rires)

72

ANNABELLE
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52

[>Question Anne]: ça y est c'est parti ! voilà : aujourd'hui 9 mars (2016) ça doit marcher (soupirs)
voilà...euh donc tu me disais qu'il fallait que je pose une question à Annie...
[>Réponse Annabelle]: oui
[>Question Anne]: qui...que je vois donc demain, et je pose une question à propos d'un travail que
vous avez fait ensemble et ...
[>Réponse Annabelle]: oui
[>Question Anne]: c'est quoi concrètement ?
[>Réponse Annabelle]: c'est le code ROME euh...pour le métier de ludothécaire au niveau du Pôle
Emploi..
[>Question Anne]: métier ludo... (je note en marmonnant)
[>Réponse Annabelle]: voilà
[>Question Anne]: ok....
[>Réponse Annabelle]: l'idée c'était aussi de faire reconnaître le métier mais aussi au Pôle emploi.
Et qu'on soit plus ludothécaire..., qu'on corresponde plus à "documentaliste". Parce que bon ça a un
peu rien à voir quand même...
[>Question Anne]: d'accord
[>Réponse Annabelle]: voilà
[>Question Anne]: ok euh moi en fait j'ai déjà fait plusieurs entretiens
[>Réponse Annabelle]: ouais
[>Question Anne]: avec euhm avant de venir te voir, j'ai discuté avec des bibliothécaires, j'ai
discuté avec une animatrice multimédia et j'ai discuté avec deux ludo-médiathécaires qui ont été
formés dans deux temps différents à Bordeaux.
[>Réponse Annabelle]: d'accord
[>Question Anne]: donc là maintenant je repars (inaudible) et euh y a toi, y a Annie, y aura Nadège
et y aura Nicolas Dion de l'ALF national
[>Réponse Annabelle]: d'accord
[>Question Anne]: et l'idée c'est de..t'interroger sur euh... comment vous êtes arrivés dans le monde
des ludothèques et ensuite votre point de vue de de ludothécaires même si tu dis que t'es plus trop
dedans...
[>Réponse Annabelle]: (rires)
[>Question Anne]: et enfin euh on parlera peut-être de la formation, même sûrement
[>Réponse Annabelle]: oui,
[>Question Anne]: de la formation
[>Réponse Annabelle]: surtout qu'il y a un gros travail qui a été réalisé quand même...
[>Question Anne]: ouais, voilà...en fait c'est ça , c'est des questions ouvertes
[>Réponse Annabelle]: d'accord, ça marche
[>Question Anne]: alors tu peux...soit tu fais dans l'ordre que je t'ai donné soit tu fais en vrac et
moi je ferai le tri... (sourires)
[>Réponse Annabelle]: (rire)
[>Question Anne]: d'accord ? c'est euh...
[>Réponse Annabelle]: comment je suis tombée dedans ? non non on va faire comme ça, ça paraît
plus logique en même temps...euh... moi c'est un métier que je ne connaissais pas du tout en
fait...euh j'ai découvert ça...euh complètement par hasard...J'avais 21 ans j'étais dans un bar, il y
avait un concert et parmi les cœurs, il y avait une fille...avec qui j'ai discuté à un moment donné euh
voilà après qu'elle ait chanté et euh dans ce bar il y avait tout un tas de jeux traditionnels. J'y allais
souvent pour ça d'ailleurs parce que j'aimais bien...
[>Question_Anne]: mmh
[>Réponse Annabelle]: euh c'était un bar à bières et un bar à jeux. C'est-à-dire qu'il y avait euh des
dames chinoises, des échecs des des trucs...enfin bon voilà. et donc en discutant avec elle de tout et
de rien, à un moment donné on s'est mis à parler du jeu et elle m'a dit qu'elle était ludothécaire...et
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donc je lui ai dit :"T'es quoi ?" "c'est quoi ce métier ?" (rires) voilà et donc euh elle travaillait à la
ludothèque de Gradignan à l'époque, elle s'appelait Cathialine, tu vois je me rappelle encore de son
prénom...même si je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Parce que je crois qu'elle est plus dans le
métier...Et donc elle m'a parlé de son métier et je me suis dis "whaou ! j'ai eu un flash...tu sais euh
jamais trop su ce que j'allais faire de ma peau et de ma vie, j'ai eu un flash et je me suis dit : "hooo !
c'est ça que je veux faire ; je trouve ça génial". En plus c'était euh assez rigolo parce que ma mère
est bibliothécaire... donc euh je voyais très bien euh à quoi ça pouvait ressembler...moi j'étais
animatrice. Et euh j'avais toujours adoré jouer euh depuis que j'étais toute petite euh dans ma
famille on a toujours joué...hein que ce soit avec mes grands-parents, mes parents...Mon père est un
gros joueur euh...alors après de jeux particuliers hein il joue au Bridge, au Poker euh chez mes
grands-parents on jouait au Tarot, à la Canasta c'est quand même essentiellement des jeux de cartes
hein aux échecs un peu quand même...mon père m'avait appris à jouer aux échecs...Enfin bon bref
je vais pas te refaire heu...et je me suis dis :"c'est génial ! je vais pouvoir euh voilà euh pouvoir
travailler dans le jeu et dans le jouet en plus". Je trouvais ça fantastique. J'étais emploi jeune à
l'époque dans une école...Euh je me suis renseignée sur la formation qui existait hein pour devenir
ludothécaire. Il se trouve qu'à l'époque, il n'y avait que : le DU euh qui était donc à l'IUT...
[>Question Anne]: c'était à quelle époque ?
[>Réponse Annabelle]: en 2001
[>Question Anne]: en 2001, d'accord
[>Réponse Annabelle]: c'était en 2001, oui, il n'y avait que le DU hum...qui était donc un diplôme
universitaire où à l'époque c'étaient Annie Chiarotto et euh essentiellement Marie-Pierre Guitard qui
faisaient les cours. Grosso modo c'était ça. hein. et y avait quelques têtes d'affiche entre guillemets
après quelques petites pépites donc mais les cours c'étaient essentiellement Marie-Pierre et donc et
Annie et donc je me suis renseignée pour faire cette formation, j'ai vu que chaque année, il n'y avait
que 20 places au grand maximum, qu'il fallait monter tout un dossier...euh Je me suis dis que je vais
jamais y arriver et pis ben..."écoute", j'ai monté le dossier ...dans le cadre des emplois jeunes j'avais
droit à un financement de formation... ça tombait bien parce que c'était déjà quand même très cher à
l'époque...Je crois que c'était 17 000 Frs un truc comme ça...tu vois je m'en rappelle encore du
prix...euh...parce que c'était juste avant qu'on passe en Euros hein l'époque où j'ai monté le dossier
euh et j'ai été prise en formation voilà. C'était Patricia Petit et Marie-Pierre Guitard je m'en rappelle,
qui m'avaient fait passer l'entretien voilà. (Inspiration) et j'ai fait la formation pendant une année et
j'ai rencontré à cette occasion, ben voilà, dans le petit milieu de la Gironde euh les ludothécaires
qui exerçaient à cette époque-là. Voilà comment j'ai démarré. Et après heu pff...après les choses se
sont enchaînées un petit peu rapidement...j'ai trouvé du travail tout de suite. J'avais même pas fini
mon diplôme d'ailleurs que j'avais déjà trouvé du travail sur la ludothèque de Créon...
[>Question Anne]: mmmh
[>Réponse Annabelle]: entre temps j'avais quand même sympathisé avec Patricia Petit à l'époque
qui venait de monter la ludothèque de euh... qui était à Chantecrit à l'époque au Chartron euh sauf
que...sauf que je suis tombée enceinte...enfin bon bref, donc j'ai pas pu postuler chez elle donc au
final j'ai postulé à Créon mais je suis toujours restée en contact avec Patricia Petit à ce moment-là.
Donc j'ai commencé à exercer en tant que ludothécaire à Créon avec une personne qui euh avait
monté une ludothèque qui n'était pas du tout du métier mais qui était une passionnée et avec qui j'ai
appris énormément de choses et qui très rapidement en fait m'a donné des responsabilités et a
souhaité que je prenne en main un peu la ludothèque à l'époque voilà. Et en parallèle avec Patricia
Petit, j'ai continué à être bénévole, à fréquenter sa ludo et du coup forcément à rencontrer des
personnes du milieu, du réseau et voilà. Et c'est là que j'ai appris effectivement à ce moment-là que
euh le métier de ludothécaire, c'était pas quelque chose de euh... de gagner entre guillemets !
(sourires) ...La plupart des gens tu vois dans mon entourage quand je leur disais ce que je faisais, ils
ne connaissaient pas euh...en gros on me rigolait en me disant : "ouais mais tu passes ton temps à
jouer toute la journée" (change sa voix en grosse voix) , enfin voilà, y avait beaucoup de choses
autour de ça et c'est vrai que très tôt c'est quelque chose qui m'a en fait interpellé euh ..parce que j'ai
toujours fait le parallèle avec ma mère qui était bibliothécaire. Et elle aussi, elle avait vécu un peu
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ce parcours-là 20 ans plus tôt. euh les bibliothécaires...pff en gros au début c'était quoi ? c'étaient
des bénévoles souvent des femmes qui travaillaient pas. C'était pas forcément quelque chose de très
reconnu y avait pas de titre de diplôme enfin bon voilà...quand elles y arrivaient, elles y arrivaient
petit à petit et euh surtout parce que c'étaient des bonnes praticiennes et des passionnées en fait hein
et voilà
[>Question Anne]: mmmhhh
[>Réponse Annabelle]: et donc c'est marrant parce que j'avais vraiment l'impression de vivre ce
que ma mère avait vécu 20 ans plus tôt mais dans le jeu et le jouet...Je me disais c'est exactement
pareil :"je fais un métier pour lequel j'ai un diplôme, un diplôme, qui n'est absolument pas reconnu
Hein...Parce que le DU à l'époque pff c'était que "dalle" finalement. C'était reconnu que dans le
milieu des ludothèques. heu et heu quand je parlais dans mon entourage de mon métier, j'avais
toujours un peu le sentiment qu'on me prenait pour un clown quoi euh ...que ce que je faisais c'était
pas très pas très sérieux voilà. Et donc du coup forcément ça m'a titillé et donc j'ai eu envie euh
...j'ai eu envie deee... en tout cas d'œuvrer même si c'était à une toute petite échelle et même mon
échelle à la limite personnelle ou à celle de mon entourage et avec le réseau en tout cas d'œuvrer à
la reconnaissance de ce métier. Donc euh voilà...petit à petit tu vois, je suis rentrée dans
l'ALF...enfin bon voilà
[>Question Anne]: c'est ce que j'allais te demander, parce que ça fait plusieurs fois que tu fais
référence à un réseau. Quand tu parles de réseau, tu fais référence à quoi ?
[>Réponse Annabelle]: euh pour moi le réseau
[>Question Anne]: à l'époque
[>Réponse Annabelle]: à l'époque c'étaient euh les autres ludothécaires. C'était ça le réseau.
[>Question Anne]: ouais un réseau informel
[>Réponse Annabelle]: ouais
[>Question Anne]: un réseau informel
[>Réponse Annabelle]: c'est ça
[>Question Anne]: de professionnels
[>Réponse Annabelle]: c'étaient les autres ludothécaires et à l'époque en 2001 on n'était pas
nombreuses sur Bordeaux hein ? Y avait Françoise Bouyé euh qui avait monté la ludo de
Gradignan, Patricia qui donc avait monté celle de Bordeaux, euh Christiane donc sur la ludothèque
de Créon, Annie à Camblanes euh euh on n'était pas nombreux quoi...et pis quelques jeunes comme
moi qui arrivaient sur le marché entre guillemets euh du métier et qui avaient quand même vraiment
envie de construire et de monter des projets voilà. On était quand même plusieurs à à...avoir cette
volonté et pis après voilà petit à petit ce réseau s'est ...énormément agrandi puisque il y a eu d'autres
étudiants les autres années, d'autres nouveaux projets et heu en fait entre 2001 et 2005-2006 ouais,
il y a eu énormément de ludothèques qui se sont construites en Gironde en fait. Donc du coup
forcément ce réseau informel de professionnels il s'est euh euh agrandi euh du coup le réseau de
l'ALF avec aussi forcément.
[>Question Anne]: donc 2001 le DU
[>Réponse Annabelle]: ouais
[>Question_Anne]: tu commences à expérimenter euh ton diplôme dans des ludothèques..
[>Réponse Annabelle]: mmh
[>Question_Anne]: et ensuite ? tu passes à la création ? et tu prends conscience..
[>Réponse Annabelle]: bien plus tard
[>Question_Anne]: bien plus tard. Mais y a un moment donné où tu tu tu
[>Réponse Annabelle]: oui...
[>Question_Anne]: es diplômée, tu es en poste
[>Réponse Annabelle]: oui
[>Question_Anne]: et tu es nourrie par un réseau
[>Réponse Annabelle]: oui. Tout à fait.
[>Question_Anne]: d'accord
[>Réponse Annabelle]: et un réseau qui du coup qui me donne envie de m'investir et d'aller plus
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loin dans...plus loin que simplement exercer mon métier de ludothécaire à la ludothèque de Créon.
Voilà donc il me donne envie de m'investir dans une association. Donc l'ALF. Qui me donne envie
euh d'aller à la rencontre des étudiants puisque c'est aussi deux ans ou trois ans après grâce à ce
réseau que Annie, Patricia et Marie-Pierre font appel à moi sur une première formation sur l'IUT et
pis ce nombre d'interventions en très peu de temps, il va augmenter, il va passer d'une intervention à
trois quatre jusqu'à ce que finalement je reprenne après plus tard la "coordo"euh mmhh mais voilà
très vite cette envie de faire autre chose que juste exercer voilà. Avec toujours dans l'idée un projet à
monter à un moment donné mais mmh euhh
[>Question_Anne]: c'est pas le premier truc qui apparaît ?
[>Réponse Annabelle]: non c'est pas ça qui apparaît en premier
[>Question_Anne]: si je te dis "conversion" ? est-ce que ça colle à ce que tu décrirais ?
[>Réponse Annabelle]: conversion ?
[>Question_Anne]: oui une conversion, c'est-à-dire des changements...
[>Réponse Annabelle]: ha oui oui ben forcément. euh à un moment donné...Dans ma vie tu veux
dire ?
[>Question_Anne]: oui
[>Réponse Annabelle]: dans l'image que j'ai du euh ...oui oui c'est-à-dire avant j'étais plutôt
quelqu'un qui euh voyait le boulot comme un job tu vois qu'on va faire euh on se lève le matin on va
bosser et pis on touche une paye à la fin du mois c'est une activité que tu trouves sympathique mais
bon voilà c'est pas la priorité dans ta vie quoi. Et je pense que à un moment donné euh peut-être les
questions que je me suis posées euh en lien avec ma propre histoire personnelle, ce qu'avait vécu
ma mère euh ma passion du jeu et les rencontres que j'ai faites parce que je crois que c'est ces
rencontres-là aussi à un moment donné hein qui ont fait ce que je suis devenue j'ai eu cette envie de
me dire mais non mais j'ai pas envie de faire juste que d'aller travailler le matin et euh...J'ai envie de
me battre pour cette profession (on bascule de métier à profession). Je... cette profession elle est
géniale, elle mérite d'être reconnue. Ces gens sont de belles personnes, le jeu y a de belles valeurs
moi j'ai envie de m'engager plus là-dedans. Ouais y a eu un un virage, alors après est-ce que il s'est
fait ...comme ça ? non je ne pense pas...mais il s'est fait rapidement.
[>Question_Anne]: est-ce que quand on te demandait euhmmm ce que tu faisais comme métier, tu
faisais quoi comme réponse ? est-ce que tu as toujours eu la même réponse ?
[>Réponse Annabelle]: j'ai toujours eu la même réponse, ouais
[>Question_Anne]: et c'était ?
[>Réponse Annabelle]: c'était je suis ludothécaire et j'attendais que les gens réagissent. Et si les
gens, en fonction de ce qu'ils me répondaient, souvent ma réponse c'était euh je suis comme une
bibliothécaire sauf que moi mon média c'est pas le livre, c'est le jeu.
[>Question_Anne]: d'accord
[>Réponse Annabelle]: voilà, c'était un peu ça ma réponse
[>Question_Anne]: d'accord
[>Réponse Annabelle]: c'est encore un peu celle-là hein
[>Question_Anne]: (sourires) et ça cette réponse-là elle arrive pendant la formation ? après la
formation ? avant ? ...dans ton souvenir tu dirais quoi ?
[>Réponse Annabelle]: euh... je dirais qu'elle arrive après la formation : forcément. Parce que je
me sentais pas ludothécaire avant donc avant déjà je pouvais pas dire je suis ludothécaire. Je disais :
"jeu suis en formation" (sourire)
[>Question_Anne]: mmmh
[>Réponse Annabelle]: euh et puis parce que parce que c'est cette année de formation qui euh...et
et et le parcours que j'ai eu pendant cette année-là qui euh m'a...donné...euh enfin...qui m'a donné
envie de répondre ça en fait, spontanément. On va dire.
[>Question_Anne]: mmmh donc tu le situes au moment de la formation...
[>Réponse Annabelle]: oui oui
[>Question_Anne]: d'accord...
[>Réponse Annabelle]: j'imaginais pas ça comme ça d'ailleurs avant la formation, tu vois... (rires)
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[>Question_Anne]: mmmh...d'accord...
[>Réponse Annabelle]: (sourires) , j'imaginais pas ça comme ça.
[>Question_Anne]: tu te souviens comment tu l'imaginais ?
[>Réponse Annabelle]: euh...je l'imaginais plus comme euh pfff...en fait peut-être une image un
peu vieillissante euh... euh...en fait j'imaginais pas tous les potentiels qui pouvaient y avoir dans le
jeu et dans le jouet.
[>Question_Anne]: mmmh
[>Réponse Annabelle]: et euh du coup tout ce potentiel pour moi à un moment donné nécessitait
une telle connaissance, une telle technicité (elle insiste les deux fois sur "telle" et sur le "t" de
technicité) tu vois sur ce matériel euh que ça a ouvert pour moi, des portes gigantesques. Et je crois
que avant c'était ça : j'imaginais pas que le jeu et le jouet c'était tout ça en fait. Donc forcément, ça a
changé mon regard sur le métier. C'est obligé, voilà.
[>Question_Anne]: d'accord.
[>Réponse Annabelle]: et et curieusement encore aujourd'hui, tu vois. hier, d'ailleurs... puisque hier
j'ai eu ma première réunion de pilotage sur le projet de ludothèque qui ouvre à Floirac là en
septembre.
[>Question_Anne]: mmmh
[>Réponse Annabelle]: dans ma présentation et sur les points sur lesquels j'ai insisté.
[>Question_Anne]: mmmh
[>Réponse Annabelle]: c'est sûr euh et là notamment c'était une présentation auprès des services tu
vois, de la ville et des partenaires. C'était sur ce ludothécaire. Sur ce professionnel lié au jeu, sur sa
technicité, sur sa connaissance, sur euh son rôle de...de conseils (dans cette tirade, elle insiste sur le
pronom démonstratif et possessif : Ce/Sa/Son) , de de voilà celui qui regarde le jeu avec un regard
merveilleux, je pense que c'est ça. Enfin moi c'est comme ça que je le regarde. voilà.
[>Question_Anne]: d'accord. Euh...
[>Réponse Annabelle]: c'est peut-être pas du tout la réponse que tu...
[>Question_Anne]: si si, alors j'attends pas de réponse. C'est plus simple hein comme ça...
[>Réponse Annabelle]: enfin...moi, notre spécificité je la vois là. en fait dans l'outil.
[>Question_Anne]: dans l'outil ?...
[>Réponse Annabelle]: dans le jeu. Dans l'objet.
[>Question_Anne]: d'accord dans l'objet.
[>Réponse Annabelle]: et on peut pas être euh comme ..enfin...après euh ça c'est vraiment très
personnel. On peut pas euh être ludothécaire comme on peut être bibliothécaire. C'est pas vrai.
c'est des outils trop différents. Même si ils sont très similaires.
[>Question_Anne]: mmmhh...pourquoi ?
[>Réponse Annabelle]: à cause de... de la multitude... de ... de ces objets, de ...leurs valeurs
culturelles, de leurs histoires de...
[>Question_Anne]: d'accord...
[>Réponse Annabelle]: du..enfin... bon voilà, bref (rires)
[>Question_Anne]: d'accord toi tu dis que c'est pas pareil, bon d'accord...
[>Réponse Annabelle]: non, finalement ouais. Tu vois aujourd'hui, je trouve que finalement c'est
pas pareil.
[>Question_Anne]: pourquoi tu dis finalement aujourd'hui
[>Réponse Annabelle]: parce que c'était pas mon cas avant.
[>Question_Anne]: avant quand ?
[>Réponse Annabelle]: euh..là c'est assez récent (rires)
[>Question_Anne]: on est devant une nouvelle conversion ?
[>Réponse Annabelle]: peut-être (rires)
[>Question_Anne]: (rires) d'accord
[>Réponse Annabelle]: c'est assez récent
[>Question_Anne]: d'accord, c'est assez récent. On ne peut pas traiter le jeu et le livre de la même
manière à ton avis. en tant que professionnel...
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[>Réponse Annabelle]: ils peuvent
[>Question_Anne]: qui qui utilise hein...en tant qu'usager ?
[>Réponse Annabelle]: en tant qu'usager, je pense que c'est pas pareil. Je pense qu'un ludothécaire
et un bibliothécaire peuvent travailler ensemble dans un même lieu et et et vraiment. Mais après je
pense que ouais le travail n'est pas le même. La spécialisation, la spécificité du (en bafouille) truc.
C'est pas pareil, non c'est euh...
[>Question_Anne]: ouais OK
[>Réponse Annabelle]: et même l'animation. Enfin je veux dire tu peux pas euh quand t'aménages
des livres dans une bibliothèque...excuse-moi mais je veux pas discréditer le travail des
bibliothécaires, attention : pas du tout. Mais euh la question de la mise en jeu et de la mise en
scène...ça je veux dire, rien que ça déjà c'est une spécificité qui est vraiment liée au jeu et au jouet.
Elle elle est pas liée au livre.Enfin à mon avis, bon bref....
[>Question_Anne]: non c'est bon...euh d'accord. Bon ça c'est ton parcours, bon maintenant toi tu te
situerais plutôt à la périphérie ou dedans...tu disais quand même qu'il y avait une ludothèque qui qui
allait ouvrir là
[>Réponse Annabelle]: de quoi ? aujourd'hui, tu veux dire ?
[>Question_Anne]: oui, oui toi
[>Réponse Annabelle]: bein...aujourd'hui, aujourd'hui euh je...
[>Question_Anne]: pour situer l'entretien d'aujourd'hui hein euh
[>Réponse Annabelle]: aujourd'hui je je je dis plus que je suis ludothécaire tout simplement parce
que je n'exerce plus en tant que ludothécaire. Ce n'est plus mon métier aujourd’hui. Mon métier
aujourd'hui c'est "coordinatrice petite enfance", c'est différent. euh c'est en ce sens-là où je dis
qu'aujourd'hui que je suis plus ludothécaire. Voilà, après euh
[>Question_Anne]: après t'es une "coordinatrice petite enfance-ludothécaire" (rires)
[>Réponse Annabelle]: après je resterai, je pense ludothécaire toute ma vie...je gère toujours une
ludothèque euh associative et je suis en train de monter un projet ludothèque dans le cadre de mes
nouvelles fonctions donc euh...
[>Question_Anne]: y a pas de jeux ici
[>Réponse Annabelle]: non
[>Question_Anne]: y a pas de jouet (nous sommes dans son bureau de fonction)
[>Réponse Annabelle]: enfin si, y a un Playmobil et un...
[>Question_Anne]: ha quand même...
[>Réponse Annabelle]: et une tour à deux cubes...mais y en aura bientôt en fait. Là je suis en train
de ...commander du matériel pour les petits que j'accueille. Parce que je reçois les familles en fait là
donc euh voilà.
[>Question_Anne]: donc euh oui. Tu vas...Il va y en avoir
[>Réponse Annabelle]: oui oui y en aura ! (rires)
[>Question_Anne]: (rires)
[>Réponse Annabelle]: y en aura
[>Question_Anne]: d'accord...donc euhmm ludothécaire donc euh...est-ce que tu aurais trois mots,
tu les as un peu dits mais heu est-ce que tu pourrais euh en donner trois qui qui décrivent le
ludothécaire. Quand on demande : ludothécaire c'est quoi ? les gens qui connaissent pas...
[>Réponse Annabelle]: mmmh
[>Question_Anne]: tu dis : " à un moment donné, je disais ou je dis encore, c'est un peu ma
réponse : c'est comme bibliothécaire mais c'est avec des jeux et des jouets" sauf que tu viens de me
dire quand même que : c'est plus tout à fait la même chose... (rires)
[>Réponse Annabelle]: oui oui mais là j'étais sur des des... (rires)
[>Question_Anne]: donc euhmmm... si y avait trois mots, pour définir un ludothécaire ?
[>Réponse Annabelle]: pfff c'est dur de...
[>Question_Anne]: je sais
[>Réponse Annabelle]: juste trois mots...
[>Question_Anne]: ouais, moi j'ai à l'examen l'an dernier...
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[>Réponse Annabelle]: il faut que ce soient des verbes ou des noms ?
[>Question_Anne]: comme tu veux mais l'an dernier, il fallait que j'en donne 5 et j'ai séché, alors je
sais que c'est dur...à l'exam... (sourires)
[>Réponse Annabelle]: ha ouais non là vraiment c'est euh...
[>Question_Anne]: je sais que c'est difficile mais euh si t'en as un ou deux déjà...
[>Réponse Annabelle]: moi je dirais sélectionner, je mets des verbes pour la peine.
[>Question_Anne]: ok...
[>Réponse Annabelle]: Parce que je trouve que quand on est ludothécaire on est dans l'action donc
euh pour moi c'est des verbes...Sélectionner, conseiller...donner à jouer, voilà
[>Question_Anne]: Sélectionner en premier
[>Réponse Annabelle]: ouais
[>Question_Anne]: Conseiller en deuxième
[>Réponse Annabelle]: ouais
[>Question_Anne]: et Donner à jouer, y a une suite logique...
[>Réponse Annabelle]: oui ou ça pourrait être donner à jouer ou conseiller d'ailleurs. Mais c'est
sélectionner en premier pour moi. Ben oui faut d'abord du matériel pour agir.
[>Question_Anne]: ben oui, c'est là qu'on voit le professionnel
[>Réponse Annabelle]: (rires)
[>Question_Anne]: (rires)
[>Réponse Annabelle]: mais conseiller ou donner à jouer, pour moi ça pourrait être euh voilà dans
n'importe quel sens, ça n'a pas d'importance.
[>Question_Anne]: d'accord. Bien... euh des qualités pour être ludothécaire ? (le tél du bureau
sonne, Annabelle décroche. S'en suit une interruption de notre conversation. Moins de 5 mn)
Extrait non retranscrit
[>Réponse Annabelle]: on en était à...
[>Question_Anne]: caractéristiques...
[>Réponse Annabelle] aux qualités...
[>Question_Anne]: aux qualités voilà
[>Réponse Annabelle]: pff les qualités...curiosité...
[>Question_Anne]: mmmh
[>Réponse Annabelle]: t'en veux trois là aussi, c'est ça ?
[>Question_Anne]: non non, j'ai pas mis de chiffre...j'ai senti que...
[>Réponse Annabelle]: t'as pas mis de chiffre (soupir de soulagement)
[>Question_Anne]: (rires)
[>Réponse Annabelle]: il faut être curieux ça c'est sûr euh...pff
[>Question_Anne]: c'est bien ça suffit, j'en ai d'autres questions
[>Réponse Annabelle]: d'accord ben allez, c'est le premier qui me venait...donc euh voilà (sourires
de surprise)
[>Question_Anne]: ben voilà ça doit être le bon...heu on va aborder les "gros mots" maintenant...
[>Réponse Annabelle]: haha les "gros mots" ! (sourires)
[>Question_Anne]: est-ce que d'aprés toi ludothécaire, c'est une profession ?
[>Réponse Annabelle]: oui
[>Question_Anne]: donc si oui, depuis quand d'après toi est-ce qu'on peut dire que c'est une
profession ?
[>Réponse Annabelle]: ....depuis que...euh que ça existe. Je pense pas qu'y faut chercher une date
particulière...
[>Question_Anne]: d'accord...
[>Réponse Annabelle]: pour moi la profession n'est pas forcément liée à un diplôme ou à une
reconnaissance sur un code ROME...
[>Question_Anne]: d'accord
[>Réponse Annabelle]: à un moment donné, y a des ludothèques qui sont nées et dans ces
ludothèques euh, sont nés les ludothécaires. Donc la profession elle date de là
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[>Question_Anne]: d'accord, au début c'est des bénévoles
[>Réponse Annabelle]: oui mais c'est pas parce que t'es bénévole, que t'es pas ludothécaire.
[>Question_Anne]: d'accord mais moi je posais la question des professionnels
[>Réponse Annabelle]: ha
[>Question_Anne]: est-ce que c'est tu...
[>Réponse Annabelle]: ludothécaire professionnel
[>Question_Anne]: est-ce que c'est une profession ? tu m'as répondu : oui
[>Réponse Annabelle]: oui ça oui
[>Question_Anne]: et tu m'as répondu
[>Réponse Annabelle]: et donc du coup depuis quand ?
[>Question_Anne]: et je t'ai demandé depuis quand ? et tu m'as répondu depuis la création des
ludothèques...
[>Réponse Annabelle]: oui mais en même temps, c'est ces ludothécaires bénévoles qui ont fait
qu'aujourd'hui il y a des ludothécaires professionnels donc euh non je suis toujours pas d'accord
avec toi (rires)
[>Question_Anne]: ha mais moi j'ai pas dit que j'avais raison ! (sourire) moi je fais je fais, je pose
des questions...
[>Réponse Annabelle]: est-ce que si ...en fait ce qui serait intéressant ça serait de chercher la
définition de profession. Est-ce que ça serait lié à un diplôme, à une formation en particulier...? ou
pas. Euh...le premier boulanger, est-ce qu'il a fait une formation et pour autant est-ce que c'est pas
une profession je crois pas ? non moi je dirais : depuis qu'il y a des ludothèques, y a des
ludothécaires et que c'est devenu une profession à ce moment-là. Après cette profession, elle a
évolué.
[>Question_Anne]: d'accord...est-ce que
[>Réponse Annabelle]: Elle s'est peut-être professionnalisée...y a des diplômes qui se sont
créés...donc petit à petit on va vers peut-être une euh meilleure reconnaissance de cette profession...
[>Question_Anne]: c'est ce que j'allais te dire. Est-elle reconnue ? Et par qui ? ...et comment ?
[>Réponse Annabelle]: moi je pense qu'aujourd'hui elle est reconnue ...euh... tout simplement
parce que quand je parle des professionnels ludothécaires aujourd'hui et tu vois, je vais reprendre le
cadre de ma réunion hier. Pour les partenaires et pour les autres professionnels, aujourd'hui c'est une
évidence, voilà. C'est-à-dire que quand tu prends une directrice de crèche, elle sait ce que c'est un
ludothécaire et elle ne remet pas du tout en cause ses compétences, pour elle..voilà c'est un
professionnel du jeu euh voilà...Alors après c'est vrai que si on gratte un peu, peut-être que si on le
demandait euh ben justement euh...
[>Question_Anne]: affaire de stéréotype ? peut-être c'est ça que tu veux dire ?
[>Réponse Annabelle]: ouais...mais je pense qu'aujourd'hui c'est reconnu
[>Question_Anne]: d'accord
[>Réponse Annabelle]: alors après est-ce que...comment c'est reconnu alors est-ce que c'est
reconnu "internationalement" (elle change sa voix en prenant un accent)
[>Question_Anne]: (inaudible)
[>Réponse Annabelle]: bon...est-ce que c'est c'est forcément ça qui est important ? alors oui c'est
important d'être reconnu euh euh par les institutions, c'est important d'être reconnu par euh mais euh
après à partir du moment où on est reconnu par euh par les personnes avec lesquelles on travaille au
quotidien et ses partenaires et que l'on est reconnu sur son territoire est-ce que c'est déjà pas une
forme de reconnaissance ? si moi je pense que si. Et pis aujourd'hui les institutions reconnaissent la
valeur du métier. Je veux dire quand on prend la CAF aujourd'hui, y a une véritable reconnaissance
de leur part par rapport à ce métier et à cette structure. Donc quelque part elle y est la
reconnaissance.
[>Question_Anne]: d'accord...alors tu dis aujourd'hui. Alors si je t'avais posé la question...allez, y a
8 ans ?
[>Réponse Annabelle]: alors attends...y a 8 ans c'est quand ?
[>Question_Anne]: on est en 2016...
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[>Réponse Annabelle]: 2006... C'est l'année où j'ai repris la "coordo" donc euh ...Pfff tttt...
(soupirs) j'aurais dis pas encore assez peut-être
[>Question_Anne]: donc y a une évolution
[>Réponse Annabelle]: oui y a une évolution...très rapide là d'ailleurs hein très très rapide...très très
rapide
[>Question_Anne]: et tu as parlé de la CAF
[>Réponse Annabelle]: oui
[>Question_Anne]: tout de suite
[>Réponse Annabelle]: oui parce que...parce que d'abord la CAF est une institution extrêmement
importante sur le territoire français quand même euh... qui finance énormément de structures et qui
euh quand elles s'investissent auprès justement de euhm euhm l'établissement. Forcément ça donne
du crédit après auprès des mairies euh euh etc etc...donc euh La CAF en plus de la Gironde a été
soutenante pour ça. Je crois que le premier gros travail de la CAF qui a tout déclenché c'était euh un
travail d'enquête qui a été fait en 2004-2005 quelque chose comme ça.
[>Question_Anne]: mmm
[>Réponse Annabelle]: une enquête qui a été faite sur plein de ludothèques. C'était euh une
personne qui travaillait au niveau des diagnostics, je me rappelle plus son nom d'ailleurs, sur la
CAF qui a rencontré énormément de ludothèques et de ludothécaires qui a rendu donc un écrit et
suite à ça et grâce à ça y a eu des financements, voilà.
[>Question_Anne]: sur tout le département de la Gironde ?
[>Réponse Annabelle]: oui oui et euh...et euh du coup...euhm ça a déclenché quand même
énormément de choses parce que, parce que quand il y a eu des porteurs de projets euh bien les
mairies ont fait confiance. Puisque la CAF était là et qu'elle les soutenait et qu'elle intégrait les
ludothèques dans leur contrat. Donc euh forcément à un moment donné euh... y a ...enfin voilà, y a
une reconnaissance, forcément.
[>Question_Anne]: d'accord...euh...Euh on a parlé de la qualité, de la définition, de la
reconnaissance... euhm on a un petit peu parlé parce que ta réponse c'était un peu ça euhm les outils,
les méthodes essentielles à ce métier...tu dirais ? l'outil principal tu m'as dis c'est le jeu et jouet ?
[>Réponse Annabelle]: oui
[>Question_Anne]: est-ce qu'il y aurait autre chose...Tu as parlé d'aménagement à un moment...
[>Réponse Annabelle]: ha oui mais forcé...mais après ça en découle forcément à partir du moment
où on a une bonne connaissance du matériel, après euh y a tout un travail qui qui qui est...tu vois
d'où d'où mes définitions tout à l'heure : sélectionner, donner à jouer, et conseiller (elle scande ces
trois mots en tapant sur la table) . Une fois qu'on a une bonne connaissance effectivement du
matériel heu bien après il faut savoir le mettre en valeur, forcément. Faut savoir en tout cas donner
envie aux joueurs de venir. Donc après faut d'autres compétences, faut des compétences de gestion,
d'organisation, de classification euh il faut des compétences en aménagement, en animation euh
forcément y a tout un tas de choses après qui en découlent...
[>Question_Anne]: bon la formation...?
[>Réponse Annabelle]: la formation ?
[>Question_Anne]: que doit retenir un ludothécaire à l'issue de sa formation ?
[>Réponse Annabelle]: que le ludothécaire n'est pas un animateur hahaha (rires) j'ai le droit ? c'est
vilain...
[>Question_Anne]: bon alors...ça c'est fait... (rires)
[>Réponse Annabelle]: c'est vilain
[>Question_Anne]: (rires) euh va falloir aller plus loin (rires)
[>Réponse Annabelle]: non mais (sourires) c'est vrai
[>Question_Anne]: en quoi c'est pas un animateur ?
[>Réponse Annabelle]: c'est que c'est ça ça était euh...ça était un de mes "cheval de bataille"
pendant tout le temps où j'ai...
[>Question_Anne]: t'as dit que tu étais animatrice aussi
[>Réponse Annabelle]: oui
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[>Question_Anne]: quand t'as découvert la profession...
[>Réponse Annabelle]: oui tout à fait oui
[>Question_Anne]: donc euh en quoi ? euh on ne doit pas être un animateur
[>Réponse Annabelle]: non c'est pas qu'on doit pas être un animateur.
[>Question_Anne]: on n'est pas
[>Réponse Annabelle]: J'ai dit que un ludothécaire n'était pas...enfin que être ludothécaire ce n'était
pas forcément être animateur c'est ça qui est...c'est ça sur lequel je suis pas d'accord.
[>Question_Anne]: d'accord
[>Réponse Annabelle]: Un animateur c'est quelqu'un qui euh qui anime qui donne vie qui euh met
en mouvement mais lui il a tout un tas d'outils à sa disposition et pas forcément le jeu et le jouet.
C'est pas sa spécialité. Il peut animer un cours de Zouba, il peut aller faire de la marche à pied euh il
peut tout simplement euh enfin mettre en lien des gens pas forcément autour de quelque chose
d'ailleurs de particulier.. voilà. Le ludothécaire, lui le jeu c'est le cœur de son métier c'est le cœur de
son travail au quotidien, c'est son outil unique et principal. Y en a pas d'autre quoi donc...
[>Question_Anne]: alors moi je vais te poser une question double
[>Réponse Annabelle]: (sourires)
[>Question_Anne]: euh est-ce qu'il est, est-ce qu'il doit être en capacité et est-ce qu'il doit penser à
être en capacité à exercer ou est-ce qu'il doit penser à être en capacité à penser en tant que
ludothécaire ? tu vois la nuance ?
[>Réponse Annabelle]: attends houlàlà, j'ai du mal à te suivre...
[>Question_Anne]: heu ouais c'est compliqué euh est-ce qu'il doit...euh dans ce qu'il doit retenir
dans sa formation...
[>Réponse Annabelle]: ouais
[>Question_Anne]: est-ce qu'il doit retenir qu'il y a des compétences que l'on retrouve dans la fiche
métier
[>Réponse Annabelle]: mmmhh
[>Question_Anne]: ou bien qu'il doit retenir qu'il doit de toute façon penser de manière un peu
déontologique comme un ludothécaire ? est-ce qu'il y a quelque chose qui se joue comme ça...
[>Réponse Annabelle]: mmh...moi j'ai pas envie de me positionner là-dessus parce que j'ai envie
de dire que c'est une question de choix.
[>Question_Anne]: mmmh
[>Réponse Annabelle]: Moi je me positionne aujourd'hui comme ça en tant que ludothécaire. J'ai
ma vision du métier...je ...pense qu'il y a d'autres personnes qui ont d'autres visions et ça en fait pas
forcément des plus mauvais ludothécaires...
[>Question_Anne]: euhm...
[>Réponse Annabelle]: hum mais je pense que c'est le cas de n'importe quel métier...euh quelqu'un
euh...quelqu'un...quel exemple on pourrait prendre (elle semble se parler à elle-même) de toute
façon t'es puisque l'on est dans les bibliothécaires depuis le début...si tu prends deux bibliothécaires
dans deux médiathèques différentes ce sont deux personnes qui travaillent complètement
différemment et qui ont sans doute une image et une vision de leur métier différente...
[>Question_Anne]: mmh
[>Réponse Annabelle]: la façon dont on agit euh au quotidien dans notre profession, elle est
empreint, c'est ce que je t'ai dit dès le début hein, de notre éducation, de nos valeurs personnelles, de
la façon dont on voit euh cet objet-là... de la façon dont on considère aussi tu vois ? moi je pense
que quelqu'un peut très bien...même si rigole là pour l'animation, mais euh je pense que quelqu'un
peut être un bon ludothécaire sans forcément être un grand passionné de jeux. Si à un moment
donné, il est capable, il est en capacité de mettre les gens en lien autour du jeu. Et heu de les
aménager, de les répertorier, de etc...de faire toutes les tâches normales au ludothécaire. Il sera peutêtre un très bon ludothécaire parce que lui son truc c'est peut-être justement l'accueil, c'est peut-être
la mise en lien avec les personnes. C'est peut-être ça son point fort...
[>Question_Anne]: mmmhe
[>Réponse Annabelle]: moi je me fais fort de plutôt mettre l'accent sur justement sur l'objet et euh
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et...j'ai fait en tout cas de cette force-là euh enfin je pense que c'est ça qui a fait qu'à un moment
donné pour moi les choses elles ont elles ont aussi marché...J'ai fait de ce jeu et de ce jouet mon
objectif principal et je crois que j'ai jamais tu vois j'en suis jamais trop ressortie et du coup
forcément en gardant cette ligne-là de conduite bien le reste se met en marche...
[>Question_Anne]: mmm
[>Réponse Annabelle]: (inaudible)
[>Question_Anne]: oui oui ça va ça va
[>Réponse Annabelle]: mais ça en fait pas forcément des...je crois l'idée de la formation des
ludothécaires et euh... Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui a évolué aussi dans la formation et que moi
j'ai apprécié...dans son évolution...C'est que, moi quand je suis entrée en formation, il fallait en
gros...Il fallait, voilà parce que justement le métier n'était peut-être pas très reconnu, il fallait qu'on
soit formaté entre guillemets. Y avait un moule et il fallait que l'on rentre dans ce moule,
voilà...euh... aujourd'hui je pense que ce qui est important avec la formation c'est que le ludothécaire
qui sort de formation, il sache : pourquoi il est là, finalement il est content d'avoir fait ce parcourslà...il se dit "merde, c'est bien je me suis pas trompé" euh "et voilà ce que j'ai envie de faire
aujourd'hui et voilà le ludothécaire que je vais être". Alors bien sûr il va pas vendre des coca...il va
pas fabriquer euh des manteaux...parce que son job c'est de donner à jouer...Y a des règles
forcément...ça c'est logique. Mais en sortant voilà avec tous ces ingrédients qu'il a eus, et justement
la diversité des intervenants c'est ça qui est riche, il arrivera à trouver sa propre identité.
[>Question_Anne]: c'est pas moi qui l'ai dit...
[>Réponse Annabelle]: et c'est ça qui est important
[>Question_Anne]: (rires)
[>Réponse Annabelle]: ce qui est important quand on exerce une profession aujourd'hui. C'est euh
de savoir pourquoi on le fait et d'être droit dans ses bottes et voilà...Moi je sais que je ne pourrais
pas exercer un métier euh si euh je ne le faisais pas euh de la manière dont moi je le crois. C'est
d'ailleurs pour ça qu'à un moment donné je suis partie d'une ludothèque où je travaillais. Et que j'ai
monté mon propre projet. Parce qu'à un moment donné j'avais envie de travailler dans un lieu où il y
allait avoir les valeurs dans lesquelles moi je me sentais bien. Et que les personnes qui seraient avec
moi, qui travailleraient avec moi ou les bénévoles qui travailleraient avec moi croiraient en ces
valeurs-là.
[>Question_Anne]: et est-ce que tu dirais que la formation en fait c'est pas un aboutissement mais
c'est un début.
[>Réponse Annabelle]: ha bien oui bien sûr, c'est un commencement
[>Question_Anne]: c'est un commencement ce que tu dis c'est ça
[>Réponse Annabelle]: on est entièrement d'accord
[>Question_Anne]: hein c'est bien ça ?
[>Réponse Annabelle]: c'est le commencement, oui
[>Question_Anne]: la sortie de la formation : tout commence
[>Réponse Annabelle]: en fait la formation, c'est l'année on va dire qui te donne les bagages (elle
commence à sourire) pour partir à l'étranger t'installer (rires)
[>Question_Anne]: (rires)
[>Réponse Annabelle]: voilà...elle te donne les valises, les vêtements...le passeport...enfin tous les
trucs matériels on va dire et pis quelques bouquins quand même donc tu vois quelques règles un peu
philosophiques...quelques...et donc tu pars à l'étranger et tu vas t'installer et là tu démarres une
nouvelle vie...dans un pays que tu connais pas...c'est un peu ça...
[>Question_Anne]: d'accord c'est un peu ça
[>Réponse Annabelle]: voilà mais t'as quand même des bons bagages et t'as des bons bouquins
dans tes bagages
[>Question_Anne]: mmh sur lesquels tu peux revenir...
[>Réponse Annabelle]: c'est ça
[>Question_Anne]: mmhh une belle image, sympa comme image...moi j'aime bien partir en
voyage... (rires)
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[>Réponse Annabelle]: (rires)
[>Question_Anne]: euh...
[>Réponse Annabelle]: et c'est en ça que la formation a vachement progressé tu vois aujourd'hui
d'ailleurs...
[>Question_Anne]: ouais voilà c'est ça...maintenant c'est ça que je voulais aborder...c'était
l'évolution, donc toi t'as donc été ludothécaire, t'as roulé ta bosse...t'as fait partie d'un réseau, de
plusieurs même...et il est arrivé que..t'es montée en puissance dans la coordination de la formation
DUGAL
[>Réponse Annabelle]: mmmh par hasard, vraiment par hasard..
[>Question_Anne]: mmh oui, ça c'est toi qui le dit...
[>Réponse Annabelle]: ha si si (rires)
[>Question_Anne]: hum... qu'est-ce que je voulais dire...oui, je veux dire : tu es sur la
coordination...en quelle année tu arrives sur la coordination ? est-ce que tu te souviens ?
[>Réponse Annabelle]: et je ne m'en rappelle plus...je sais plus...
[>Question_Anne]: avant ou après la licence ? parce que la licence c'est 2010...
[>Réponse Annabelle]: ha mais c'est avant !
[>Question_Anne]: voilà c'est avant...
[>Réponse Annabelle]: je dirais peut-être 2006, 2007...quelque chose comme ça
[>Question_Anne]: d'accord parce que la formation c'est 2001...
[>Réponse Annabelle]: en fait moi je suis arrivée quand Marie-Pierre est partie. Alors, Annie
Chiarotto a arrêté la formation, je sais plus en quelle année...
[>Question_Anne]: elle me le dira demain...
[>Réponse Annabelle]: voilà...
[>Question_Anne]: (rires)
[>Réponse Annabelle]: peut-être en 2005...? Je sais plus..Donc après Marie-Pierre l'a portée seule
et Marie-Pierre a décidé d'abandonner en fait. Du jour au lendemain elle dit j'arrête. A l'époque c'est
euh Patrick qui a repris la responsabilité entre guillemets à la place d'Annie Chiarotto puisqu'il faut
toujours un maître de conférence pour assumer la responsabilité de la formation...
[>Question_Anne]: Patrick qui ?
[>Réponse Annabelle]: Aubry
[>Question_Anne]: d'accord
[>Réponse Annabelle]: qui n'avait rien n'avoir avec...
[>Question_Anne]: le "schmilblik"
[>Réponse Annabelle]: avec le "schmilblik" et mais qui intervient dans la formation euh sur la
partie audio-visuelle etc...et comme il faut un maître de conférence quand Annie s'en va pour
reprendre la responsabilité et c'est lui qui la récupère. Et donc Marie-Pierre elle fait un an avec lui et
en fait elle arrête au bout de cette année. Elle arrête pour plusieurs raisons...et Patrick
continue...Mais bon pfff, il est pas ludothécaire. Les ludothèques, bon il trouve ça super sympa mais
c'est pas non plus son trip. Il a, il a pas forcément envie de s'y investir...et donc bon, il continue
quand même mais en milieu d'année, il est complètement paumé et euh il se trouve qu'on est troisquatre intervenants à intervenir un petit peu plus que les autres. C'est-à-dire à intervenir peut-être 45 fois et à participer au jury de mémoire depuis plusieurs années et aux entretiens à l'entrée de
formation. et euh je sais pas pourquoi..c'est moi qu'il appelle. Voilà. Donc c'est moi qu'il appelle et il
me dit : "j'ai besoin d'aide, aide-moi cette année. Là j'y arrive pas et on verra l'année prochaine...".
Donc je lui donne un coup de main. La formation forcément déconne à plein ...à plein pots...y a
plein de cours qui sautent, les étudiants enfin bon voilà c'est un gros "schmilblik" et pis à la fin de
cette année-là euh...il me dit « écoute, moi j'y arrive pas, il faut quelqu'un qui soit du métier euh
est-ce que euh tu veux reprendre cette coordination parce que moi je suis pas capable, c'est
pas »...voilà...Et Jean-Luc Richelle à l'époque euh avec qui enfin que je connais bien euh m'en fait
la demande en même temps quoi si tu veux. Moi je me sens pas du tout légitime hein à ce momentlà. Mais j'y vais quand même je me dis : "allez on se lance pour une année, on verra bien. C'est une
bonne expérience après tout et pis cette formation j'y suis impliquée depuis longtemps, euh à
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l'époque ça se passe pas du tout bien dans la ludo où je bosse, donc j'ai besoin de me sortir en plus
de ce contexte-là. Je me mets à mi-temps d'ailleurs à ce moment-là et du coup je m'investis à fond
dans dans cette année de formation. Et c'est top, c'est génial. C'est vraiment génial (rires). Et à ce
moment-là euh avec Patrick me dit : "c'est débile que cette formation, elle soit pas reconnue quoi.
Un Bac +1 euh sur le marché du travail, ça vaut rien, il faut qu'on fasse quelque chose." Donc avec
Jean-Luc qui commence à réfléchir, et là ils se disent :"allez pourquoi on essaierait pas de faire
reconnaître ce diplôme en licence professionnelle". Et à ce moment-là, Jean-luc me confie une
enquête à mener. Puisque en fait pour ouvrir une licence professionnelle, il faut montrer une
enquête, il faut faire une enquête si tu veux sur tous les étudiants qu'il y a eu et voir si finalement
cette formation BAC +1 là qui est pas vraiment reconnue...elle a débouché sur du travail. Voilà.
[>Question_Anne]: mmmm
[>Réponse Annabelle]: et donc, il me confie cette enquête à mener...et donc je je suis chargée de
contacter des étudiants sur les 5 ou 6 dernières années...je sais plus, je crois que c'est 5...Il me met
en place tout un logiciel...Un "truc de malade" hein qu'ils m'ont mis...que j'ai jamais utilisé...heu
[>Question_Anne]: (rires)
[>Réponse Annabelle]: voilà. Et donc là je me mets à faire des enquêtes et par mail et par
téléphone et je rentre les données sur un logiciel...enfin un truc de fou...hein, je sais pas pourquoi je
me lance là-dedans...Ceci dit (sourires) c'est super intéressant (rires) je rencontre et je retrouve plein
de gens donc c'est génial...Et finalement on découvre que énormément de gens heu...ont trouvé du
travail suite à cette formation. Voilà et du coup ben on a les éléments qu'il faut donc Jean-Luc et
Patrick se mettent à bâtir ce dossier pour la licence professionnelle. Eux, ils construisent toute la
mécanique bien sûr universitaire, que moi je ne maîtrise absolument pas. Et ils me sollicitent sur
des parties plus pédagogiques, c'est-à-dire ce qui concerne le métier, le contenu ce genre de choses,
voilà. Et pis c'est parti quoi. Et pis la licence ça marche. Et heu...là à ce moment-là, il faut quelqu'un
pour heu pour heu reprendre la formation. Parce que Patrick, lui, il en a marre, il est pas loin de la
retraite...
[>Question_Anne]: (sourires)
[>Réponse Annabelle]: il est adorable hein ce Patrick. C'est un homme fantastique hein en plus.
Moi c'est quelqu'un que je...
[>Question_Anne]: oui mais il en a marre
[>Réponse Annabelle]: mais il en marre depuis le début mais il est fatigué. Il a envie d'arrêter
l'IUT...enfin bon...Et donc et donc on se dit ben tiens :"on va, il faut qu'on recrute quelqu'un quoi en
fait". Donc y a un appel qui est passé. A ce moment-là tout le monde pense que c'est Vincent Berry
qui va avoir le poste...Et pis non. C'est une jeune femme qui est bordelaise mais qui était partie à
l'autre bout de la France, qui a ce poste. On se dit que : "ça va peut-être être comme Patrick",
comme comme elle est pas de la formation, elle euh...Et en fait c'est une passionnée de jeu...et
heu...en une année, elle prend la formation à bras le corps et heu et heu ça change tout. Voilà...
[>Question_Anne]: donc ça c'est en 2010 ?
[>Réponse Annabelle]: oui. Et ça a été un virage exceptionnel, pour la formation et pour le métier
du coup.
[>Question_Anne]: humm d'accord
[>Réponse Annabelle]: voilà
[>Question_Anne]: et donc à partir de là, la formation change.
[>Réponse Annabelle]: ben elle change parce que y a un nouveau diplôme qui arrive
[>Question_Anne]: mmmh
[>Réponse Annabelle]: et que ce nouveau diplôme qui arrive...heu et bien il fait appel à d'autres
types de...d'enseignements... qu'il n'y avait pas sur le DU.
[>Question_Anne]: tu les qualifierais comment ? ces autres types...de...puisque t'as vécu les deux...
[>Réponse Annabelle]: c'est des enseignements plus universitaires tout simplement.
[>Question_Anne]: mouais...
[>Réponse Annabelle]: Le travail du projet tutoré heu
[>Question_Anne]: qui est une obligation de la licence professionnelle
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[>Réponse Annabelle]: oui tout à fait heu...la commande au niveau du mémoire hein est pas du
tout la même heu voilà..Enfin on on rentre dans une véritable formation universitaire et
professionnalisante voilà.
[>Question_Anne]: mmmh
[>Réponse Annabelle]: heu... donc de fait, ça donne du crédit forcément hein à la profession après
hein. Parce que ça y est y a un vrai diplôme qui est reconnu. Pis là il est reconnu n'importe où : tu
vas en Pologne, ta licence professionnelle elle est reconnue...
[>Question_Anne]: oui... c'est la chance de l'Europe...
[>Réponse Annabelle]: c'est génial, bon les polonais ils y connaissent rien peut-être en
ludothèque...mais...
[>Question_Anne]: pis moi les jeux polonais heu...j'ai quelques polonais dans mes adhérents
...heureusement qu'ils parlent français... (rires)
[>Réponse Annabelle]: et donc après y a eu une autre formation, puisque y a eu Cholet à un
moment donné..
[>Question_Anne]: ouais, bein elle y est toujours...
[>Réponse Annabelle]: oui oui non non mais elle y est toujours bien sûr mais...
[>Question_Anne]: et FM2J...?
[>Réponse Annabelle]: alors c'est différent parce que FM2J, malheureusement même si, c'est sans
doute une très bonne formation, euh elle est encore moins reconnue que le DU pour le coup. Parce
que c'était une formation qui avait été montée par une ludothécaire euh dans sa branche centre de
formation au démarrage. Je sais pas où ça en est parce que je sais qu'ils devaient travailler à la
reconnaissance de leur diplôme...
[>Question_Anne]: (sourires) oui, il est certifié dans le registre du ROME, maintenant...
[>Réponse Annabelle]: OK d'accord, voilà
[>Question_Anne]: d'accord
[>Réponse Annabelle]: mais aujourd'hui voilà, on a deux formations professionnelles sur le métier,
qui existent alors après on peut penser ce que l'on veut des deux formations hein...je ne suis pas en
train de ...je ne ferai pas de... (sourires) ...Mais au moins voilà y a ces deux formations-là qui
existent aujourd'hui... je pense que ça aussi forcément ça légitime heu..notre profession...
[>Question_Anne]: mmmhhh
[>Réponse Annabelle]: forcément...
[>Question_Anne]: et est-ce qu'elle a un rôle à jouer la formation ?
[>Réponse Annabelle]: ha ben bien sûr, c'est évident...
[>Question_Anne]: c'est quoi les enjeux de... (inaudible) quels enjeux ? sur quels fronts ? tu
dirais ? parce que on parlait beaucoup de reconnaissance
[>Réponse Annabelle]: mouais... , beaucoup d'identité...
[>Question_Anne]: ....on a parlé des bibliothécaires...
[>Réponse Annabelle]: (sourires)
[>Question_Anne]: c'est pas anodin aujourd'hui...
[>Réponse Annabelle]: oui tout à fait...euh...
[>Question_Anne]: donc là, les enjeux ? est-ce que là la formation elle a un rôle sur la
reconnaissance vis-à-vis d'autres métiers ? et...
[>Réponse Annabelle]: moi je pense que oui, c'est ça. ça serait peut-être ça le nouvel
enjeu...aujourd'hui, ça serait peut-être justement euh d'arriver à...à faire en sorte que la profession de
ludothécaire comme celle de bibliothécaire soit reconnue et que tout le monde sache ce que c'est
aujourd'hui quand on l'entend...que euh bien aujourd'hui grâce au parcours des bibliothécaires et
bien chaque commune a une bibliothèque. L'objectif futur là ça serait ça hein, qu'il y ait des
ludothèques dans toutes les villes et les villages. Et qu'on n'est plus à se demander si ça vaut le coût
d'en mettre une ou pas.
[>Question_Anne]: et heu...des ludothécaires qui travaillent pas en ludothèque ?
[>Réponse Annabelle]: oui ?...
[>Question_Anne]: est-ce que ça existe ?
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[>Réponse Annabelle]: je pense que ça existe... j'en suis sûre même (rires)
[>Question_Anne]: (sourires) est-ce que quelque part le fait d'avoir une formation qualifiante,
diplômante, et reconnue comme on l'a décrit là un petit peu...est-ce que le fait d'avoir cette
formation-là, ça permet pas justement ça permet pas d'ouvrir des portes qui étaient fermées avant.
[>Réponse Annabelle]: ça ouvre forcément des portes...
[>Question_Anne]: Genre travailler dans des bibliothèques ?
[>Réponse Annabelle]: mais même n'importe où. Moi ça m'a ouvert le poste de coordination
aujourd'hui.
[>Question_Anne]: alors toi, qu'est-ce qui t'a ouvert le poste ? c'est le fait d'avoir Bac+3 ? ou c'est
le fait d'être euh...ou d'avoir le parcours ou c'est les deux ?
[>Réponse Annabelle]: je pense que c'est un tout. C'est le fait d'avoir un BAC+3, ton
BAC+3...voilà. C'est le fait euh d'avoir un métier euh, ici dans cette collectivité qui n'existait pas.
Donc innovant en soi pour hein le coup là... qui interpelle, voilà. Et pis après c'est l'expérience et
c'est le parcours justement...
[>Question_Anne]: ...d'accord...Je crois que l'on a fait le tour de mes questions. Est-ce que tu as
autre chose ?
[>Réponse Annabelle]: (sourires) je sais pas écoute, on a abordé tellement de... (rires)
[>Question_Anne]: bein écoute pour preuve regarde (je lui montre mon guide d'entretien) regarde :
"est-ce que l'on a oublié kekchose..." (je prends un accent)
[>Réponse Annabelle]: (rires)
[>Question_Anne]: ça commence là.
[>Réponse Annabelle]: (rires)
[>Question_Anne]: je crois pas. Mais si euh... avant de...qu'on éteigne la petite boîte, y a quelque
chose qui te revenait ou t'as envie de rajouter des choses auxquelles j'avais pas pensées...parce que
c'est tout à fait possible...
[>Réponse Annabelle]: mmmhhh... ouais sur le métier de ludothécaire ou sa formation ?
[>Question_Anne]: ou ou en dehors du sujet
[>Réponse Annabelle]: (sourires)
[>Question_Anne]: Parce que toi, le fait...ce qu'on a évoqué ça t'a amené...ça t'a fait penser à
quelque chose...
[>Réponse Annabelle]: si on peut rêver par rapport à cette formation...
[>Question_Anne]: allez rêvons : baguette magique
[>Réponse Annabelle]: il faudrait rêver sur euh... sur euh...maintenant peut-être au-delà du
métier...sur les fonctions... des personnes qui travaillent en ludothèque peut-être...
[>Question_Anne]: mmhhh...les fonctions ?
[>Réponse Annabelle]: et qu'il y ait peut-être des spécialisations entre guillemets...
[>Question_Anne]: hum (sourires) euh comme il y a des spécialisations chez les bibliothécaires ?
qui sont spécialistes de leur secteur "enfance-jeunesse", d'autres du "multi-média" d'autres...euh
[>Réponse Annabelle]: ouais
[>Question_Anne]: oui
[>Réponse Annabelle]: je pense que l'avenir, il est là maintenant
[>Question_Anne]: mmh mmh...
[>Réponse Annabelle]: parce que je, vue la vitesse là à laquelle ça avance...euh il faut...je rêve un
peu hein mais euh si tu vois d'ici allez 5-10 ans euh bon y a de plus en plus de ludothèques. Qu'elles
sont de plus en plus municipales parce que elles vont être forcément de plus en plus reconnues...
[>Question_Anne]: elles sont déjà de plus en plus municipales, une enquête de l'ALF le dit...
[>Réponse Annabelle]: oui oui le prouve. ça m'étonne pas euh c'était déjà quelque chose qui était
en train de se repérer effectivement... euh ça veut dire qu'après hé bien dans les ludothèques il y
aura des secteurs ! et je pense que il faudra que dans notre métier, on apprenne à se spécialiser : sur
le jouet, sur le jeu, sur le jeu vidéo. Je pense que ça ça sera... essentiel...
[>Question_Anne]: mmh
[>Réponse Annabelle]: à un moment donné...donc ça voudra dire repenser la formation à un
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moment donné...
[>Question_Anne]: bien sûr...
[>Réponse Annabelle]: forcément...c'était le mot de la fin.
[>Question_Anne]: c'est très bien !
[>Réponse Annabelle]: (rires)
[>Question_Anne]: hé bien : merci.
[>Réponse Annabelle]: ha bien écoute, je t'en prie, j'espère juste que je t'ai apporté au moins euh
des éléments de réflexion... (je coupe le micro ici) .
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[>Question_Anne]: ça y est c'est parti, donc c'est enregistré à partir de maintenant. Nous sommes
le 10 mars. Comme ça j'ai un repère. Donc on était partie, vous étiez en train de m'expliquer...le
référentiel : il fallait..., vous étiez sur la charte euh...des choses comme ça.
[>Réponse_Annie]: oui bein la démarche en fait, était de faire reconnaître le métier de
ludothécaire. Et bien sûr parallèlement, les formations qui étaient afférentes à ce métier. Donc on a
fait une première réflexion qui permette aux employeurs, aux organismes, à ceux qui nous aident
que ce soit la CAF enfin bon tous les gens qui aident les ludothèques, mais qui veulent savoir ce que
c'est qu'une ludothèque et surtout une ludothèque viable, on va dire. Et qu'on peut financer, voilà. ça
je parle de la CAF par exemple. Euh je parle de la CAF parce que nous on a travaillé là-dessus avec
eux, c'est quand même un des principaux financeurs euh de ludothèques et ou d'organismes qui
abritent des ludothèques. Alors euh, on a d'abord travaillé et nous on l'a fait ici à Bordeaux avant la
démarche nationale. C'était un peu en parallèle. Mais c'est vrai que ça a traîné un peu au niveau
national et nous on avait la CAF de Bordeaux qui nous disait : voilà, on a 20 dossiers de
ludothèques qui nous demandent de les aider. euh pour la création de leur structure mais on ne sait
pas laquelle on peut aider. Parce que on ne peut pas toutes les aider. Qu'est-ce que c'est qu'une...on
va pas dire une "bonne ludothèque" mais une ludothèque susceptible de bien ...de perdurer...euh
voilà. et euh qui justifie qu'on l'aide financièrement voilà, donc on a fait cette réflexion. On l'a
menée avec des représentants de la CAF pendant un certain nombre d'euh...d'années. Et pendant que
au niveau national hé bien ils travaillaient sur la même chose. Mais ça traînait tellement et nous on
disait à Bordeaux : il faut que euh on ait une réponse parce que ces dossiers-là on doit les traiter. Et
voilà. On a donc travaillé sur ce que c'était pour nous qu'une ludothèque. Quels étaient bien les
droits et les devoirs et surtout bon...qu'est-ce que la ludothèque pouvait apporter à une population,
euh telle que bon, les familles etc...en quoi ça pouvait les aider, comment ça pouvait contribuer au
développement de l'enfant euh à la rencontre des personnes euh voilà. Hein, à lutter contre
l'isolement, l'aide à la parentalité, tout ça. Voilà... Donc on... a avant le national, nous, élaboré une
euh charte, alors euh c'était aussi un référentiel de qualité, on l'appelait...Pour pas hein...Et après
bien on a travaillé avec ce que nous (elle frappe de la main son bureau pour scander cette phrase)
qui avait été rédigé par la CAF à Bordeaux. On a travaillé au niveau national. Moi-même, j'ai fait
partie des commissions. Pour élaborer une charte, voilà, la charte...vous avez sans doute eu les
documents...
[>Question_Anne]: oui la charte actuelle
[>Réponse_Annie]: voilà. Donc alors, cette charte-là, c'était une première étape. Ensuite, bien ce
qu'il fallait, c'était savoir euh comment le métier de ludothécaire pouvait euh s'inscrire dans euh...
un environnement socioculturel etc...dans un existant...de structures hein ? quelle était la place d'une
ludothèque par rapport à des centres d'animation par rapport à euh à des accueils plus précis de de
d'enfants euh voilà. Voilà, d'enfants accompagnés puisque que c'est le propre de la ludothèque. euh
voilà alors, il fallait définir ce que c'était que le métier de ludothécaire, ce qui a été fait par
l'élaboration du référentiel métier. Voilà, avec la fiche métier, la profession en quoi ça consiste et
toutes les compétences qui étaient nécessaires. Alors ça se rejoint bien entendu mais c'est plus facile
à un futur employeur, une municipalité, une communauté de communes de regarder, voilà ... euh
(elle frappe sur son bureau avec sa main) Une ludothèque, bon voilà quelles sont les
caractéristiques. Et après pour recruter des ludothécaires si on veut créer cette structure, voilà
quelles sont les compétences qu'il faut exiger des personnes qui vont s'occuper de la ludothèque.
Alors bien évidemment, c'est là aussi une passerelle vers le référentiel de formation. Quelles sont
les formations qui vont préparer à l'obtention de ces compétences. Voilà en fait c'est le cheminement
qui est un cheminement tout à fait logique. hein heu , y a une charte de qualité : une "bonne"
ludothèque qu'est-ce que c'est ? après quelles sont les compétences qu'on doit avoir pour avoir bein
euh cette cette gestion "parfaite" entre guillemets, d'une ludothèque et ensuite quelles sont les
formations qui vont pouvoir y préparer, voilà. Et moi je me suis arrêtée au référentiel métier.
Sachant que bon, j'ai quand même commencé à réfléchir aussi...mais bon voilà...je me suis un petit
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peu...en touche pour euh ....profiter un petit peu de... plein de choses que j'avais choisies (sourires) ,
bon de développer à la retraite (elle frappe le bureau de sa main) . Bon donc le le référentiel de
formation, je sais pas trop où ça en est...On devait y travailler, on a commencé, on a commencé
avec Annabelle et on avait réfléchi aussi énormément avec Josette Hospital. Euh, bon voilà. Faire
également comme on a fait un référentiel métier, faire un référentiel de formation. Voilà.
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Partie non retranscrite, je me présente et je présente ma démarche. Annie essaie de cerner ma
situation professionnelle (les rôles de l'entretien sont inversés)
[>Réponse_Annie]: Donc euh, qu'est-ce que vous souhaitez là...
[>Question_Anne]: bein je sais pas mais y a très longtemps peut-être, mais euh comment vous êtes
arrivée dans le monde des ludothèques? Y a très longtemps, je sais...C'est pour ça que je me suis
présentée moi (je souris) comme ça vous a laissé le temps d'y revenir...
[>Réponse_Annie]: oui...bein c'est...
[>Question_Anne]: qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à ça ?
[>Réponse_Annie]: très atypique parce que parce que bien je suis à l'origine hein un petit peu des
ludothèques. Donc à ce moment-là hé bien on se débrouillait euh très différemment de la façon dont
on se débrouille, et je disais en formation je disais moi si vous souhaitez que je parle de mes débuts,
vous allez...il faut que vous oubliez tout de suite parce que euh faut plus faire ça du tout maintenant.
(elle sourit) c'est à proscrire...
[>Question_Anne]: quelle époque, c'est le début ? à peu près ?
[>Réponse_Annie]: alors la création de la ludothèque de Camblanes, elle est en euh 78.
[>Question_Anne]: d'accord
[>Réponse_Annie]: voilà. Donc euh ça était créé euh pfff c'est toujours des concours de
circonstances qui ont fait que j'étais moi-même euh enfin j'étais enseignante euh à l'université...donc
à l'IUT et j'étais en carrières de l'information mais euh il se trouve que dans ma commune euh il y a
eu des demandes, il n'y avait absolument rien pour accueillir les enfants, pour que les parents se
retrouvent etc et il y a eu un changement de municipalité qui a fait que le nouveau maire que je
connaissais bien et auquel j'avais justement bien dit que il y avait des choses à changer et que
vraiment c'était dommage parce que c'est quand même un petit village où il y a beaucoup de gens
qui y habitent depuis longtemps etc de pas des endroits à pouvoir comme ça échanger enfin bon
accueillir les nouveaux etc et bon il a été élu, il a été élu maire et la semaine qui a suivi bien il m'a
demandé, il m'a dit bein voilà, j'ai été intéressé par vos remarques et alors, ces remarques-là je les
avais accompagnées d'une proposition, je le lui avais dit puisqu'il me posait la question : "sous
quelle forme vous voulez qu'on trouve ce genre de structure ?" et j'étais euh et je venais de
participer au jury de soutenance d'un mémoire en publicité sur le lancement du jeu "Othello".
[>Question_Anne]: hum
[>Réponse_Annie]: qui est dont la maison Dujardin est à la tête...
[>Question_Anne]: d'accord
[>Réponse_Annie]: et euh une jeune étudiante donc avait fait un mémoire qui correspondait au
lancement de ce jeu. Et il y avait juste une petite ligne disant que euh il existait en France, une
ludothèque à Dijon. Sans plus d'explication, voilà. Et euh ça m'avait interpellé et je m'étais dit que
ça pouvait être intéressant, alors euh personne ne savait trop ce que c'était, une ludothèque mais bon
j'imaginais que bien c'était un lieu où il y avait des jeux, des jouets qu'on mettait à disposition et
donc un lieu de rencontre autour du jeu et du jouet et j'ai proposé donc la ludothèque euh en disant
au maire : je veux bien vous aider à réfléchir si vous trouvez quelqu'un, voilà je l'aiderai et on
essaiera de monter quelque chose bon, ...autour du jeu. Donc il a proposé au conseil
d'administration qui a immédiatement euh a accepté, a dit que c'était une très bonne idée même si
c'était nouveau. Et que personne ne connaissait, m'enfin on connaissait bibliothèque et quand j'ai dit
bein ça doit être comme une bibliothèque avec des jeux et des jouets...euh voilà ça a fait l'unanimité
et il m'a dit : c'est bon on est OK, il faut le lancer très vite et euh je lui ai demandé si il avait trouvé
quelqu'un pour s'en occuper. Il m'a dit : oui, vous. Et voilà (sourires) Voilà c'est parti de là et donc
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nous avons euh bein euh on va dire galérer. Parce que à ce moment-là trouver des jeux et des jouets
sachant que la mairie ne voulait absolument rien financer parce qu'il n'avait pas les moyens voilà,
donc bien on a démarré par...y avait une fête locale euh bon on a demandé aux familles de porter
des jeux en bon état, moyennant quoi, ils avaient des bons pour échanger contre d'autres jeux. Ils
pouvaient récupérer les jeux qu'ils avaient prêtés à la fin de l'année ou les laisser...enfin voilà, c'était
ça et puis bein on a commencé à "mendier" entre guillemets auprès des des marchands de jouets,
qui voyaient ça d'un très mauvais œil parce que quand on expliquait que un jeu pouvait servir à 50
familles, c'était pas encore dans l'esprit du temps donc euh Dujardin a joué le jeu. Pour un jeu
acheté on en avait un gratuit. Euh on avait MB qui nous avait envoyé une caisse d'une quinzaine de
jeux euh enfin voilà. On a eu quelques aides euh... et un marchand de ... Alors c'était Conforama à
l'époque, je ne sais pas si on peut citer euh un voisin travaillait là et sachant ce que l'on mettait en
place, m'a dit : on a un rayon de jouets, on arrête si vous voulez on vous donnera les jouets qu'on a
actuellement en magasin. Et ils ont envoyé un camion. Ils ont benné les jeux (elle fait le geste avec
la main sur son bureau) sur la place et voilà...On a mis trois mois avant de reconstituer des jeux
entiers parce que il y en avait un petit peu partout. On en avait je sais pas 150 ou 200 poupées
mécaniques qui chantaient etc pas forcément euh ce qu'on choisit quand on crée une ludothèque
mais voilà, c'était fait. Bon de de dons, de prêts... voilà c'est comme ça qu'on a démarré la
ludothèque et puis petit à petit euh bon je me suis intéressée bien sûr bon à la psychologie de
l'enfant, la sociologie un petit peu...Et puis je me suis dis, je vais peut-être reprendre les études
parce que j'étais d'enseignante espagnol et peut-être...bon enfin en tout ça ça m'intéresse et donc
euh...en Sciences de l’Éducation, j'ai passé bien sûr un DEA et une thèse de doctorat sur les
ludothèques, enfin le jeu et le jouet : contribution à une approche ludique en milieu du jeu et du
jouet et voilà c'est comme ça que je me suis lancée... et puis comme notre ludothèque euh, il en était
question dans les journaux tout ça, on avait pas mal de demandes, tout ça et moi j'avais pas trop le
temps de...: comment faire ? comment on peut avoir des aides ? bon à ce moment-là c'était vite vu,
parce que il n'y en avait pas beaucoup, mais bon je me suis rapprochée de quelques ludothécaires de
Paris. heu qui euh bien avaient des... par exemple des euh écrivaient sur la "revue du jeu" enfin le
jeu ça c'était Michelet qui faisait ça...C'était le...Alors comment ça s'appelait ? le
...l'environnement...Bon...je... J'ai donné tous mes livres là-bas, y sont...vous les avez dans votre
documentation euh...
[>Question_Anne]: d'accord
[>Réponse_Annie]: y avait une page ou deux chaque fois sur les quelques créations de ludothèques
et puis bon on a constitué une association nationale et puis après...qui elle-même euh bon a créé des
associations régionales très sporadiquement, parce que y en avait vraiment pas beaucoup. Et puis
partant de là, je me suis dis :" je suis en carrières de l'information, euh on a un département, qui
jouxte nos bâtiments qui est le département d'animation socio-culturelle, donc sciences de
l'animation, et ...pourquoi pas, une fois que, bien sûr j'ai eu mon doctorat, les faire bon profiter un
petit peu à la fois de mon expérience de ludothécaire et euh de toutes ces recherches que j'ai pu faire
au niveau national euh... voilà. Et c'est là que j'ai commencé à donner des cours en carrières
sociales. Alors là, en carrières sociales, c'était donc euh ... c'était (elle recherche la date dans ses
notes), voyons je l'ai marqué quelque part... alors c'était une option donc au DUT animateur socioculturel
[>Question_Anne]: mmh
[>Réponse_Annie]: c'était en 95, un module de 128h. Et puis euh bien c'est, c'étaient des cours qui
intéressaient beaucoup les animateurs parce que c'était un plus pour eux, il est bien évident que
quand ils disaient qu'ils avaient le DUT mais qu'ils étaient aussi capables de créer une ludothèque,
bien ça leur ouvrait quand même des portes. Et c'était un plus important. Il y avait donc beaucoup
de demandes euh... c'était pas forcément confortable à ce moment-là de faire ces interventions, pour
quelqu'un qui venait du département à côté et qui n'était pas euh de l'animation socio-culturelle.
Donc j'ai pensé qu' il valait mieux que "je vole" entre guillemets de mes propres ailes, et que en
formation continue, je propose...alors là c'étaient des cours payants. C'est dommage parce que les
animateurs socio-culturels avaient cette option gratuite mais euh comme c'était un peu la voie de
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garage, sur des heures où euh ils avaient du sport, où ils avaient euh enfin c'était un petit peu voulu,
donc c'était pas facile pour moi. Et ça était proposé, alors là à l'INFOREC, une UF DEFA. Une
unité DEFA,Voilà. Donc vous aviez dans un premier temps, l'option au DUT Animation socioculturelle et ensuite donc euh 160h, pour une unité de formation technique DEFA.
[>Question_Anne]: 160h ?
[>Réponse_Annie]: Oui alors ça c'était en 88, donc c'était euh deux jours par semaine sur huit
semaines. Et ça permettait aux gens qui euh avaient donc euh qui obtenaient le DEFA, d'avoir une
spécialisation. C'est Jeunesse et Sports hein qui euh...Vous connaissez le DEFA, Y a le BAFA, Y a
le DEFA....Voilà, donc c'était 160 jours...
[>Question_Anne]: 160h
[>Réponse_Annie]: euh ...160h deux jours/semaine/huit semaines.
[>Question_Anne]: mmh
[>Réponse_Annie]: et alors ça, euh ça devait être euh Pfff en quatre-vingts...ça c'était en 95, en
96...
[>Question_Anne]: heu alors attendez, attendez.... parce que vous avez dit...
[>Réponse_Annie]: L'UF DEFA... non parce que là j'avais une brochure là qui date de 88, ...c'est
95, je vous ai dit que c'était donc l'option DUT, ensuite l'année après, création donc de l'Unité de
formation technique DEFA, avec les 160h, en septembre 97, euh on a vu que ça suffisait pas ces
160h, on n'arrivait pas à couvrir tous les domaines et y a les nouvelles orientations. Ces nouvelles
orientations ont amené à enrichir la formation en nombre d'heures, on est passé de 160h à 200h, ça
c'était en 97, l'année suivante finalement, c'est tous les ans...
[>Question_Anne]: 97 ?
[>Réponse_Annie]: 97, donc ... nouvelles orientations et création de....je vous le donnerai ça (elle
me tend sa feuille de notes) si vous voulez....
[>Question_Anne]: oui, je crois... (inaudible)
[>Réponse_Annie]: je l'ai faite un petit peu pour vous, bon excusez-moi c'est ...hein mais
[>Question_Anne]: ha mais non y a pas de problème
[>Réponse_Annie]: donc vous avez euh...ces nouvelles orientations qui s'inscrivent dans la
préparation au DUT carrières et sociales, "option ludothèque" et là il s'agit de 5 modules de 40h par
semaine de septembre à janvier. Voilà. Donc là on s'approche de la...du DUGAL actuel, puisque bon
là on était on était arrivé donc à 200h et euh on a euh alors là c'est...En 2000, on a obtenu...enfin j'ai
obtenu l'agrément donc pour le diplôme universitaire parce que jusque-là, il s'agissait de formation
continue qui s'intégrait dans des diplômes existants. Vous l'avez bien compris, que ce soit le DEFA,
que ce soit le DUT, il s'agissait d'option, ou d'unité de formation.
[>Question_Anne]: mmmh
[>Réponse_Annie]: voilà, et...donc bien, j'ai quand même euh attendu un certain temps, pour
obtenir l'agrément pour avoir un diplôme universitaire parce que c'est pas facile, hein bon...Une
formation avant qu'elle soit inscrite intégrée voilà qu'elle trouve sa place... dans le champ
universitaire, c'est pas évident, ça était un peu difficile. M'enfin bon on y arrive, la preuve. Et donc
la première formation du diplôme universitaire, donc tel que vous connaissez le DUGAL hein,
gestion animation ludothèque, c'est euh en septembre 2000, qu'on l'a fait, et mai 2001, c'était la
première formation du DUGAL. Alors ça je vais quand même vous montrer la plaquette, la
première formation, voilà, diplômante de ludothécaire, et c'était bien la première universitaire
diplômante de ludothécaire, parce qu'il existait un DESS Sciences du jeu, il existait des formations à
Lyon etc... mais de formation universitaire, c'était bien la première et donc euh, ha ça c'est un petit
clin d’œil, alors ça c'est mon petit fils.
[>Question_Anne]: hahahah...
[>Réponse_Annie]: qui était à la ludothèque de Camblanes, qui déguisait en petit Guatemaltec et
euh (rires) ...
[>Question_Anne]: c'est possible de de vous l'emprunter, de le scanner ou de l'avoir en format
scan...?
[>Réponse_Annie]: ho bien écoutez...oui (inaudible) alors je sais pas ce que ça va donner
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hein...parce que déjà c'est pas euh hein
[>Question_Anne]: c'est le texte, le petit-fils c'est anecdotique... (rires) mais le texte paraîtra très
bien.
[>Réponse_Annie]: je vais regarder, je pense que j'en ai, j'ai une autre plaquette et euh... sinon je
vais vous donner celle-là...
[>Question_Anne]: puisque vous dites que c'est la première...
[>Réponse_Annie]: c'est la première (sourires) c'est la première et donc l'année suivante euh vous
avez euh Alors là, c'était ...on n'était plus la première, on a mis LA formation diplômante, parce que
évidemment y a eu bon nombre des réactions un petit peu partout : "comment la première...? mais
nous on fait ci, nous on fait ça..." c'était quand même la première qui soit diplômante et qui soit
spécifique. Parce que à Paris, à Paris 13, euh bon c'était sur le jeu et le jouet mais c'était pas
ludothèque voilà. Bon y a toujours des petits hein des petites bagarres..hein (sourires)
[>Question_Anne]: hum, oui (sourires)
[>Réponse_Annie]: Donc le DUGAL vous l'avez en septembre 2000 hein voilà...
[>Question_Anne]: donc excusez-moi mais euh le moment où vous créez, le moment où vous vous
intéressez à la ludothèque...
[>Réponse_Annie]: oui
[>Question_Anne]: le moment où la ludothèque est créée, où vous avez un fonds qui tourne
[>Réponse_Annie]: hum
[>Question_Anne]: quelque chose qui tourne, quelque chose qui est mis en place...
[>Réponse_Annie]: en prêt uniquement
[>Question_Anne]: c'est du bénévolat, c'est du prêt pendant?
[>Réponse_Annie]: hum, au départ c'est du prêt pendant euh...ha c'est que du bénévolat, ho oui
oui, alors ça pfff...
[>Question_Anne]: pendant longtemps...
[>Réponse_Annie]: pendant très longtemps. (elle appuie sur la prononciation de ce mot)
[>Réponse_Anne]: oui c'est ce que j'ai lu sur l'histoire de Camblanes.
[>Réponse_Annie]: trop longtemps...
[>Question_Anne]: Et le moment où, vous, vous faites le lien avec votre formation et votre
parcours professionnel
[>Réponse_Annie]: hum hum
[>Question_Anne]: ça se passe vite ? ça arrive vite ? ou c'est...?
[>Réponse_Annie]: écoutez euh bon, je vous ai parlé de 78, on a lissé sur plusieurs mois, c'est pour
ça que c'est ...Vous dites : on n'a pas forcément les bonnes dates (elle frappe sa main sur le bureau
pour accompagner cette phrase) , mais la création elle se fait pas du jour au lendemain. Et on se
demande toujours si on doit donner la date du premier jour où on a commencé à galérer ou la date
d'ouverture, hein ?
[>Question_Anne]: oui
[>Réponse_Annie]: quelque fois y a une bonne année qui se passe avant d'avoir les autorisations
etc...
[>Question_Anne]: donc ça c'est pour les temps d'ouverture, oui mais, vous, votre vision de dire :
euh ça serait bien que... je suis à l'université... je suis enseignante...il se passe quelque chose là ?
[>Réponse_Annie]: bien oui mais tout ça se passe en même temps parce que bon on on n'a que 24h
dans la journée...
[>Question_Anne]: (je ris)
[>Réponse_Annie]: or euh bon moi avec mes trois enfants, bon euh avec la formation, après
reprise d'études etc...c'était quand même très très lourd hum donc euh.... Donc euh bien il fallait
faire des choix. Il fallait faire les bons. Il fallait surtout que euh ce que euh pouvait servir pour euh
par exemple ma ludothèque puisse servir aussi aux gens qui voulaient s'en inspirer pour créer leur
propre structure euh bein...Sur ces entre-faits c'est pas forcément aussi rythmé qu'on peut le penser
mais au niveau national euh bon on m'a demandé de d'avoir la présidence de l'association régionale.
[>Question_Anne]: mmh
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[>Réponse_Annie]: voilà là aussi tout était à faire.
[>Question_Anne]: mmhh ça arrive aussi ça en même temps...
[>Réponse_Annie]: et...
[>Question_Anne]: Y a la ludothèque qui qui grandit, vous, vous proposez...vous commencez à
vous dire qu'il faut une formation et en même temps il y a l'ALF qui se met en place, on va dire ?
tout a un lien ?
[>Réponse_Annie]: bien disons que dans un premier temps j'ai voulu me perfectionner sur le jeu,
le jouet et euh c'est pas en étant enseignante d'espagnol que ça pouvait suffire, hein euh Bon, même
si par le biais de l'apprentissage de ma langue, enfin de cette langue-là, j'avais quand même aussi
remarqué que tout ce qui était ludique permettait de bien mémoriser, d'intéresser les élèves et tout ça
. Donc il y avait aussi ce constat que l'apprentissage euh bon pour les enfants s'il est ludique on
arrive à faire passer beaucoup de choses. Et donc il y avait cette ludothèque pour laquelle j'avais
envie bien de faire des choses un petit peu innovantes, mais comme il n'y avait pas grand-chose, euh
bon , il y avait pas de source, de chose à glaner, il y en avait très peu, je préférais approfondir la
connaissance du jeu, de l'enfant, euh bon du jouet, monde du jouet là aussi. Donc, de participer aux
manifestations sur le jeu, le jouet, le salon du jouet euh à Paris euh à Nuremberg etc...Voir un petit
peu ce qui se faisait, contacter euh les fabricants. Là aussi dans le parcours, il y a euh il y avait
Ludoland à Angoulême
[>Question_Anne]: mmm
[>Réponse_Annie]: et euh on m'a demandé aussi de participer à Ludoland, puisque j'étais
présidente de l'association d'Aquitaine et d'aider un petit peu et puis il y avait aussi des conférences
qui étaient organisées donc euh bien je participais aussi bon...au travail de réflexion et de recherches
et ...il y avait une formation marketing jouet et euh le responsable de cette formation m'a demandé
si je pouvais donner des cours au lycée Marguerite de Valois d'Angoulême parce que lui, il formait
des professionnels du jouet et euh c'est vrai que tout de suite, j'ai donné quelques cours et bon euh,
ils ont un petit peu changé leur sensibilité par rapport au jouet. Parce que eux c'était dans une
optique très commerciale et ils se sont aperçus de tout ce que euh une structure comme la
ludothèque pouvait apporter et ils venaient en stage dans les ludothèques. Et euh moi de mon côté,
je faisais intervenir Jean-Jacques Suene qui était le responsable pour euh le marketing jouet du
DUGAL pour cette approche-là et voir comment, voilà on pouvait travailler ensemble, sans que ce
soit déshonorant pour les ludothèques et que bien ça ne dévie pas trop les professionnels, les
commerciaux...voilà, il y a eu ce travail ensemble. On a participé à plusieurs, il y a eu Ludoland à
Angoulême, j'avais organisé Ludiland à Bordeaux et tout ça fait que voilà il y a quand même eu des
réseaux qui se sont créés. Après lui, il m'a demandé de travailler aussi sur la mise en place à
Angoulême d'un euh d'un DES, DESS pardon, et donc on y a réfléchi. Après ça a été à Cholet donc
euh bon, on est allé travailler ensemble sur la mise en place de, bein, y a maintenant un diplôme
dans le cadre de licence professionnelle. Voilà. Tout ça a interféré. Tout ça a interféré. Hein, donc je
peux pas vous dire
[>Question_Anne]: oui
[>Réponse_Annie]: , on a fait , et puis après j'ai fait ça, et après j'ai fait ça. (elle scande ses phrases
en tapant sur son bureau)
[>Question_Anne]: oui, c'est bien, c'est vous qui le dites...
[>Réponse_Annie]: C'est euh bon...un enrichissement euh bon qui a fait que...voilà
[>Question_Anne]: donc thèse de doctorat sur les ludothèques ?
[>Réponse_Annie]: oui
[>Question_Anne]: dans le cadre de quelle formation? j'ai pas compris, puisque les ludothèques
n'existant pas...
[>Réponse_Annie]: en sciences de l'éducation
[>Question_Anne]: sciences de l'éducation, thèse de doctorat sur les ludothèques.
[>Réponse_Annie]: alors, j'ai fait d'abord un...DEA, c'était DEA, sur le jeu et les ludothèques et
après le doctorat donc, toujours en sciences de l'éducation...
[>Question_Anne]: et...à quel moment, l'idée du livre "les ludothèques" apparaît ? assez vite ou
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plutôt vers la fin ? ou...
[>Réponse_Annie]: ah euh non, très vite. Enfin c'est mon directeur de thèse avant que je ne l'ai
soutenue euh parce que c'est quand même une thèse universitaire mais qui est une thèse très
"pratique".
[>Question_Anne]: oui
[>Réponse_Annie]: c'est quand même bon, un outil de sensibilisation à la ludothèque, au jeu, au
jouet etc...Et il m'a dit : faut pas que ça reste sur une étagère comme beaucoup de thèses de doctorat
qui vont prendre la poussière que quelques chercheurs vont lire mais c'est dommage. Et je, j'en
avais conscience parce que euh tous les jours j'avais des courriers me disant comment on fait pour
créer une ludothèque, comment làlàlà et des questions en permanence auxquelles j'avais pas
forcément le temps de répondre. Et je me suis dis que un livre pouvait effectivement aider à la
création euh de ludothèques, de ces structures ou en tout cas d'une réflexion bon sur les formations
qui étaient appropriées, voilà.
[>Question_Anne]: grand succès de libraire.
[>Réponse_Annie]: oui oui, c'est vrai
[>Question_Anne]: (sourires)
[>Réponse_Annie]: (sourires) c'est vrai. Pourtant, il est pas attractif. Justement...
[>Question_Anne]: je l'ai vu là... (sourires)
[>Réponse_Annie]: OUI ! (sourires) je disais à mon mari, c'est vrai que ça manque un petit peu
d'illustrations. Alors maintenant, il est complètement dépassé. Mais mais bon, il s'est quand même
très bien vendu parce que il n'y en avait pas d'autres hein. A part euh "créer une ludothèque" de
Lazarine Bergeret.
[>Question_Anne]: oui
[>Réponse_Annie]: euh ou Anne Libbrecht-Gourdet enfin...bon voilà. Euh voilà mais c'est vrai
qu'il était justement tellement daté, tellement ancré sur une période que euh il a vite été dépassé au
niveau de toutes les coordonnées que j'ai pu donner etc...quoi bon ce qui était normal, mais c'était
une volonté. A ce moment-là il fallait que celui qui achetait le livre puisse avoir tous les outils pour
contacter le milieu du jouet, pour voilà prendre des ouvrages de références pour réfléchir bon...sur
heu un aspect bon des activités de la ludothèque ou bein pour s'enrichir personnellement quoi.
Alors il y a toujours un fond qui reste bon, intemporel mais après bon, tout ce qui est annexe et tout
ça, il est évident que...on m'a demandé hein on m'a demandé beaucoup de très nombreuses fois de
réactualiser. Mais je n'ai pas voulu parce que c'est pas une réactualisation qu'on peut faire. C'est pas
changer uniquement les adresses de...des marchands de jouets, ou des centrales d'achats. Euh
c'est...je le ferai pas de la même façon que je le ferai maintenant parce que je suis toujours au
contact quand même de des ludothèques, même si depuis un an je ne suis plus présidente de la
ludothèque de Camblanes, mais ça ne fait jamais qu'un an. Et que j'ai vu se développer notre
structure euh que bein ça ne correspond plus du tout euh bon au tableau que j'ai pu en dresser quand
j'ai fait mon ouvrage.
[>Question_Anne]: mmh
[>Réponse_Annie]: et...on fait face maintenant à d'autres préoccupations, Dieu merci, par rapport à
des des reconnaissances professionnelles. A des sécurités d'emploi qu'on n'avait pas parce que au
début, on n'avait que du bénévolat. hein, voilà, donc le livre il est à refaire bien entendu mais mais
euh pas du tout de la même façon...voilà (sourires) .
[>Question_Anne]: bon bien ça nous amène justement au deuxième sujet qui est le sujet du
ludothécaire.
[>Réponse_Annie]: oui
[>Question_Anne]: hier et aujourd'hui, vous l'avez un peu dit, il est différent.
[>Réponse_Annie]: oui... (sourires)
[>Question_Anne]: un peu beaucoup même...euh
[>Réponse_Annie]: oui mais il est toujours difficile...
[>Question_Anne]: oui... (sourires) oui...certainement...donc moi, moi j'aime bien jouer...Donc moi
j'avais envie de vous demander pour décrire un ludothécaire
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[>Question_Anne]: est-ce que vous, vous auriez la possibilité de me donner trois mots comme ça
de manière euh spontanée...Qu'est-ce qui vous vient pour ludothécaire ?
[>Réponse_Annie]: alors ludothécaire, je crois que euh...Il faut aimer le jeu, ça c'est sûr. Alors pas
forcément jouer parce qu'on n'a pas forcément le temps mais aimer tout ce qui passe, tout ce qui est
apporté par le jeu. Euh une empathie avec l'environnement euh la... les adhérents de la ludothèque,
les enfants, les adultes, les handicapés tout ça enfin bon je crois que ça c'est important aussi. Euh...
et c'est un petit dans la même relation, c'est la relation aux autres que ce soient, bien euh les les
partenaires professionnels, que ce soient les...il faut toujours garder cette ouverture vers les autres.
[>Question_Anne]: mmh
[>Réponse_Annie]: que ce soit au sein de la structure mais également, il faut une grande ouverture
euh bon il faut aller vers les autres, pas forcément pour demander mais euh bon toujours dans un
esprit d'échanges et de partage. Voilà, je crois que ça c'est toujours important...euh Si on n'a pas ça
(elle fait un bruit avec la bouche) , alors il y a bien sûr la bon la maîtrise de tous les outils
techniques euh de bon de la connaissance de la psychologie de l'enfant dont je vous parlais tout à
l'heure. Mais je crois qu'il faut avoir vraiment ce souci qui est quelque fois une sorte d'abnégation
d'ailleurs par rapport à des principes que l'on peut avoir, par rapport à des principes professionnels
euh des ....une volonté bon de ... de certains nombres de normes qui évitent les débordements euh de
bon dans la structure, par rapport à l'équipe, on a en ludothèque, parce que c'est pas évident non plus
que chacun y trouve sa place et accepte la place qui est la sienne.
[>Question_Anne]: vous avez dit...hum aimer le jeu,
[>Réponse_Annie]: mmh
[>Question_Anne]: ou du moins ce qu'il en produit, pas forcément aimer jouer...
[>Réponse_Annie]: hum
[>Question_Anne]: l'empathie...
[>Réponse_Annie]: mmh
[>Question_Anne]: et vous insistez beaucoup sur les relations, le relationnel...
[>Réponse_Annie]: bein...
[>Question_Anne]: est-ce que ces trois points, pour vous, sont intemporels ? parce que vous avez
connu le début des ludothèques, vous avez observé une ludothèque aujourd'hui...
[>Réponse_Annie]: oui mais...
[>Question_Anne]: est-ce que c'est intemporel ?
[>Réponse_Annie]: c'est toujours vrai...
[>Question_Anne]: c'est toujours vrai,
[>Réponse_Annie]: c'est toujours vrai
[>Question_Anne]: ça l'était, ça l'est et ça le reste...
[>Réponse_Annie]: et si je reviens sur la relation aux autres c'est..., enfin aux autres...maintenant
c'est par rapport à l'évolution justement de notre structure à nous. Au début, bon on était bénévole et
c'est vrai qu'on avait besoin d'être ouvert pour que les gens aient envie de venir et s'y sentent bien...
[>Question_Anne]: c'est une démarche...?
[>Réponse_Annie]: c'est euh voilà, une démarche mais aussi une acceptation des gens tels qu'ils
sont euh etc enfin c'est pas que la démarche. Mais là maintenant, je pense qu'il faut il faut savoir,
alors c'est presque un jeu politique. Euh par rapport euh à nous c'est la communauté des communes,
hein qui est notre financeur et et je le ressens d'autant plus maintenant que justement : y a un
tournant de notre histoire qui fait que bien il y a un an et demi j'ai passé la présidence à quelqu'un
qui a un grand mérite de l'avoir acceptée parce que ça a duré très longtemps avant que quelqu'un
l'accepte. Euh pour une simple et bonne raison c'est qu'il y a des salariés et que la l'association
puisque c'est une ludothèque associative.
(partie non retranscrite, évocation des enjeux de la ludothèque de Camblanes et de ses relations
avec la communauté de communes qui finance et des difficultés de gestion qui en découlent.
Constat que le projet évolue dans un nouveau contexte environnemental) .
[>Réponse_Annie]: tout ça pour dire, qu'il est devenu important cette relation au réseau, aux
financeurs, à la CAF enfin bon voilà tout ça c'est important. On avait peut-être pas autant besoin de
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ça euh au début.
[>Question_Anne]: le contexte de l'environnement des ludothèques s'est compliqué ?
[>Réponse_Annie]: bein oui, bein oui
[>Question_Anne]: d'accord...
[>Réponse_Annie]: c'est vrai vous le savez sans doute aussi, hein ?
[>Question_Anne]: oui.
[>Réponse_Annie]: alors chacun a sa façon...Parce que nous, le fait que la communauté des
communes ait accepté que l'on soit une ludothèque communautaire, ça a été une bouffée d'oxygène.
A un moment donné, tant qu'on avait qu'un demi-salarié à payer et qu'eux prenaient en charge les
deux autres salaires...voilà on avait les moyens de renouveler notre fonds de jeux, de faire des
animations de qualité etc...avec tout ce que ça comporte, hein ? maintenant, il faut gérer la pénurie
euh faut tout calculer : ah mais on va pas acheter ça, ha mais on peut plus faire cette manifestation,
ça nous revient trop cher...et quelle structure on va accueillir ? ha bien celle-là elle va payer donc on
va prendre celle-là. Pour moi ça devient commercial et (bruit de bouche) ça me gêne beaucoup et on
peut pas faire autrement quoi et quand on en arrive à faire ce genre de choix : on va prendre celui-là
parce que celui-là il nous rapporte... (bruit de bouche) Moi là on est un peu en contradiction avec les
objectifs que on s'est fixés. D'où cette nécessité d'avoir une ouverture pour comprendre un certain
nombre de choses...Pas simplement les gens, mais aussi les évolutions...nouvelles...
[>Question_Anne]: comprendre les règles pour mieux les les déstructurer ?
[>Réponse_Annie]: bein oui, oui...Voilà. Alors je suis pas négative hein ? je pense qu'il y a des
choses qui se font hein ? actuellement on a un DLA. Développement Local... qui nous accompagne
qui est en train de rédiger une synthèse. Et bon les résultats "je pense" en tout cas, moi c'est..."je
pense" que ce qu'il y a de meilleur pour la structure c'est que la communauté des communes accepte
de prendre les salariés, tout en conservant une association qui elle-même pourra travailler aux choix
de jeux, à la mise en place des animations enfin bon euh...les permanences éventuellement pour
certains types de public. Enfin bon tout ça en fonction des compétences des gens, mais on ne peut
plus euh en rester avec ces problèmes de comptabilité, de finances qui moi m'empêchaient de
dormir, hein ? je dois le dire.
[>Question_Anne]: bien sûr. Donc le fait qu'il y ait des salariés, ça change des choses dans une
ludothèque. Est-ce que c'est aussi quelque part un critère pour dire que ludothécaire c'est une
profession ? c'est un métier, parce que les gens l'exercent pour être rémunéré...
[>Réponse_Annie]: bien sûr, mais qui ne le sont pas forcément justement bon euh...comme...
[>Question_Anne]: voilà, est-ce que...justement la question que je me pose, moi hein ? dans mes
travaux, c'est euh...est-ce une profession ? si oui, comment on la caractérise ?
[>Réponse_Annie]: c'en est une. C'est une très belle profession. Mais euh voilà on peut pas
forcément faire bon, le métier qu'on voudrait quand on y est parce que y a toutes ces contraintes
autour...toutes ces restrictions euh alors y en a dans tous les métiers hein ?
[>Question_Anne]: oui
[>Réponse_Annie]: n'empêche que les nouveaux ludothécaires quand on leur demande voilà
comment ils vivent leur quotidien, ils disent : qu'ils jouent pas beaucoup mais mais mais qu'ils ont
un grand plaisir à transmettre tout ce qu'ils savent autour du jeu, du jouet ce contact enfin bon euh
quand on a fait le DLA, il y a eu des interviews de chacun d'entre eux et voilà et c'est quand même
ce qui ressortait.
[>Question_Anne]: c'est ce qui ressort aussi assez souvent, enfin je ne sais pas, là vous ne
l'évoquez pas. Ce qui ressort aussi souvent, de la part des ludothécaires, il y a tout de suite, un appel
ou une remarque euh : oui mais on n'est pas reconnu.
[>Réponse_Annie]: mmh
[>Question_Anne]: est-ce que ça vous évoque des choses ou c'est pas ce que vous vivez ici ?
[>Réponse_Annie]: nan mais c'est vrai. Vous dites encore "ludothèque" euh on vous dit : ludo
quoi ? euh
[>Question_Anne]: ou "une bibliothèque" ?
[>Réponse_Annie]: "une bibliothèque ?" voilà bon euh ...
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[>Question_Anne]: ça l'est moins ?
[>Réponse_Annie]: oh oui ! nettement ! je peux vous dire qu'en trente ans ça a quand même évolué
hein ? (sourires)
[>Question_Anne]: (rires)
[>Réponse_Annie]: euh dieu merci mais mais c'est encore le cas c'est vrai. La reconnaissance, elle
se situe davantage au niveau des institutions qui peuvent aider...
[>Question_Anne]: c'est-à-dire ?
[>Réponse_Annie]: par exemple les organismes qui peuvent apporter euh...
[>Question_Anne]: la reconnaissance qui manque ? qui manquerait ?
[>Réponse_Annie]: non c'est c'est la reconnaissance du métier...
[>Question_Anne]: oui...
[>Réponse_Annie]: et donc là une volonté d'aider ces gens-là euh bon à pouvoir l'exercer comme
ils le veulent. Il y a ceux qui connaissent pas le métier, bon bein ceux-là c'est de moins en moins
hein quand même...hein euh parce que bon quand vous allez n'importe où euh il y a une ludothèque
maintenant un peu partout enfin je regardais là toutes celles qui s'étaient créées dans les dix
dernières années, c'est quand même impressionnant. C'est très rare de ne pas avoir de ville où il y
n'a pas une, deux...Bon y en a...bon avec les formations, le but c'était ça quand même hein. De
mettre bon, sur le marché de l'emploi des gens qui ont des compétences, qui peuvent apporter sur
"un plateau" un projet qui se tienne, qui soit bien ficelé et euh bon, qui fasse envie, voilà. Faut
savoir se vendre un peu aussi hein même si le terme n'est pas...
[>Question_Anne]: (sourires)
[>Réponse_Annie]: pas forcément à mon goût. Mais mais il y a de ça...Et je disais en formation,
moi à tous les stagiaires, que euh c'est, je crois, une des rares professions où on peut créer son
emploi euh assez facilement, parce qu'on n'est pas obligé d'apporter forcément financièrement
comme une création d'entreprise où il faut amener les fonds. Si on trouve une mairie, une
communauté de communes etc qui veuille bien euh bon vous aider. Vous portez , s'il est bien ficelé,
si vous avez réponse à toutes les questions qu'on va vous poser, pour essayer justement de euh...pas
avoir à vous donner l'argent que vous demandez, si vous avez bien bien maîtrisé votre projet, c'est
un cadeau pour moi, voilà on arrive dans une mairie, on dit euh : voilà si vous voulez une
ludothèque, nous on a des gens qui sont formés euh voilà on vous porte le projet, on le laisse pas
forcément parce que ça c'est surtout à ne pas faire. Parce que on voit le projet après, un an après, on
vous a dit : ha non c'est pas possible. Et puis vous avez bien tout laissé votre dossier et puis c'est
quelqu'un d'autre qui va le faire. Bon euh voilà, alors donc il faut être prudent, enfin je crois
vraiment que euh si on maîtrise bien, alors il faut de la volonté aussi. Il faut de la passion comme
dans toute création mais euh on peut actuellement bon créer un emploi en...ne serait-ce que en
mettant en concurrence deux municipalités qui sont un peu tendues entre elles, voilà... hein euh :
moi j'ai ça, je peux vous porter ça...voilà les avantages. Maintenant avec les TAP et tout ça, je crois
que l'on a de nouvelles opportunités. Je ne dis pas que c'est la panacée parce que on commence à
faire un peu marche arrière par rapport à tout ça. Voilà mais bon c'est encore un autre problème, on
pourra en débattre en dehors.
[>Question_Anne]: oui... tout à fait. Donc on a parlé de la définition, des trois termes pour euh
ludothécaire...
[>Réponse_Annie]: oui ils sont venus comme ça..
[>Question_Anne]: mais c'est ça qui est important, c'est ça qui est important...
[>Réponse_Annie]: oui, oui...
[>Question_Anne]: euh dans l'exercice-là que l'on est en train de faire.Et Euh ensuite d'après vous
euh hum..qu'est-ce qui, quels sont les outils, les savoirs qui... contribuent à la reconnaissance de
notre profession ? précisément, d'après-vous, quels outils ? vous avez dit "j'arrive sur un plateau, un
avec un projet tout fait" euh..
[>Réponse_Annie]: bien il y a déjà une charte de qualité, je crois que bon, si on a bien bien intégré
et si on l'adapte à sa structure euh je pense que l'on a une structure qui va être de qualité. On va dire
hein ? c'est le terme même de la charte et euh mais je crois que c'est au quotidien c'est c'est par le
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vécu de la ludothèque que l'on peut être reconnu, apprécié. Il faut être apprécié, il faut faire ses
preuves...
[>Question_Anne]: mmm
[>Réponse_Annie]: donc je pense que la reconnaissance elle passe par là...heu si les gens sont
mécontents du service que vous apportez, il est sûr qu'ils vont pas faire de publicité pour vous. Si
vous, vous êtes justement en adéquation avec les principes de cette charte avec le règlement. Un
règlement c'est quelque chose qui se travaille beaucoup dans une structure...
[>Question_Anne]: hummm
[>Réponse_Annie]: il faut qu'il soit, qu'il fasse euh, qu'il réponde à tous les problèmes qui peuvent
se présenter. Et ça c'est pas évident d'anticiper sur tout ce qui va se passer. Mais c'est aussi euh un
travail pour moi, le règlement, dans la structure, c'est quelque chose de très très important. Partant
de là, on peut vous...on peut pas...Je dirais pas que vous êtes irréprochables mais vous êtes
inattaquables et ça c'est important.
[>Question_Anne]: quand vous dites règlement ? vous différenciez, les règles d'accès au service,
des règles de vie ? Pour vous le règlement c'est : les deux ou c'est une des deux choses ?
[>Réponse_Annie]: ha bien c'est les deux.
[>Question_Anne]: c'est les deux, il y a bien les deux...
[>Réponse_Annie]: Absolument,
[>Question_Anne]: il y a les règles de vie et les règles d'accès au service...
[>Réponse_Annie]: bien sûr, bien sûr...et j'irai même plus loin. C'est-à-dire le règlement c'est celui
que s'imposent les euh salariés de la structure ou bénévoles enfin tous ceux qui participent à la vie
hein ? c'est la règle de vie hein ?
[>Question_Anne]: d'accord
[>Réponse_Annie]: il y a bon l'accès, il y a comment on se comporte, il y a eu bon tout, euh bon
tout ce qu'on doit pas dépasser pour euh voilà pour pouvoir avoir un droit de cité mais euh il y a il y
a aussi une entente entre les membres de l'équipe. Il est sûr que ça donne une sérénité à l'ensemble.
Quand il y a des conflits. On sait qu'il y en a, on en a vu. On sait que c'est pas évident hein heu voilà
et...surtout les enfants ressentent très bien tout ça. Il y a un conflit quelconque, si il y a des tensions,
euh voilà...on peut pas faire son métier correctement. Alors on ne peut pas non plus être
irréprochable parce que bon, on est humain donc euh mais je crois que la reconnaissance, elle passe
par le terrain d'abord, par la pratique par tout ce que l'on traduit auprès des gens, auprès des
partenaires. Auprès voilà de ceux qui...nous côtoient euh voilà c'est...
[>Question_Anne]: donc vous parlez de la charte qualité...Vous avez parlé du règlement. Après le
règlement, moi j'entends le mot projet, mais vous ne l'avez pas cité ?
[>Réponse_Annie]: le projet ?
[>Question_Anne]: oui
[>Réponse_Annie]: ha oui
[>Question_Anne]: le projet de service...Vous, vous employez le terme "règlement"...
[>Réponse_Annie]: oui
[>Question_Anne]: mais derrière, j'entends le...est-ce que vous êtes d'accord si je dis "projet" ?
[>Réponse_Annie]: il y a les missions et dans le règlement, il y a les missions et après il y a le
projet. Le projet, il définit...Et je crois que le projet c'est...c'est le fruit d'une évolution. Parce que le
projet on peut en avoir mais il faut qu'il soit accessible. Donc les projets, LE projet de la structure
euh...
[>Question_Anne]: apparaît dans le règlement...
[>Réponse_Annie]: oui mais pas seulement. hein.
[>Question_Anne]: pas seulement...
[>Réponse_Annie]: Le projet c'est aussi tout ce qu'il va y avoir autour de ce règlement et la façon
dont on va le faire accepter par tout le monde. Hein, on est d’accord... Parce que c'est bien qu'il y ait
un règlement mais si personne n'a vraiment envie de s'y tenir. Donc là aussi il y a tout un travail,
hein, d'amener les gens. Et l'évolution et les projets, ils se font avec l'ensemble euh des activités et
des partenaires et des adhérents. Je crois que le projet, il évolue; nous, bein au fil des années, on l'a
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vu évoluer grâce déjà au fait déjà qu'il y a un conseil d'administration, donc ce conseil-là, il travaille
beaucoup. Il est constitué de gens qui utilisent la ludothèque. Donc ça je euh c'est pour ça que nous,
on se bat beaucoup pour garder quand même l'association. C'est une richesse euh pour moi qui est
vraiment très importante. Si on n'a pas ça, bon ça devient administratif. Il y a des gens de qualité qui
vont faire leur travail mais je crois qu'il y a toute une démarche et le projet, il s'inscrit là-dedans
hein ? pour justement faire évoluer, reprendre les choses qui ne vont pas euh...Le projet ce n'est pas
forcément simplement quelque chose de nouveau mais c'est savoir amender un petit peu l'existant
aussi. Bon voilà. On fait un petit peu son "mea culpa", on met les choses à plat et comment on peut
partir sur de nouvelles bases. Euh voilà, donc projet, c'est pas forcément du nouveau. C'est revoir,
c'est modifier, c'est savoir dire : là oui, on fait une erreur, là on s'est vraiment planté. Donc euh
voilà. Faut qu'on modifie, faut qu'on arrête euh voilà pour moi c'est ça. Il est bien évident que le
projet, quand on dépose un dossier...Il n'y a pas de projet. Mais là c'est différent, parce qu'elle ne
fonctionne pas votre structure. Donc là évidemment, on a un projet, on a des missions, on a voilà.
On s'impose un certain nombre de valeurs qu'on veut défendre et euh voilà.
[>Question_Anne]: d'accord. On va aller sur le domaine de la formation, on va revenir parce qu'on
a commencé avec la formation
[>Réponse_Annie]: mmh
[>Question_Anne]: on va finir sur la formation. On a fait un petit peu l'historique de la formation
de Bordeaux et je prendrai vos notes...
[>Réponse_Annie]: oui et il faudra m'excuser parce que je...
[>Question_Anne]: mais euh mais euh...
[>Réponse_Annie]: ...le brouillon...
[>Question_Anne]: mais on peut communiquer par mail après...donc euh c'est pas un souci.
[>Réponse_Annie]: ha oui ha oui tout à fait.
[>Question_Anne]: donc euh ...moi la question que je me posais par rapport à la formation...c'est
heu...en dehors du contenu de la fiche métier et d'après vous, que doit absolument retenir un
ludothécaire à l'issue de sa formation ?
[>Réponse_Annie]: alors pour moi la formation, c'est à la fois les stages et euh les cours
proprement dits hein les modules qui sont euh voilà donc euh...
[>Question_Anne]: c'est pour ça que je fais référence à la fiche métier qui globalise toutes les
compétences et tous les savoirs...
[>Réponse_Annie]: oui mais on ne va pas avoir les mêmes compétences forcément à la fin de la
formation parce que il y a aussi un vécu personnel de chacun et on le voit. Dans les échanges, je
trouve ça très riche. Pour moi c'est : Je disais vous m'apportez davantage que moi je ne peux vous
apporter. Parce que chacun a une expérience et euh c'est bien surtout de l'énoncer quand il y a eu
des écueils, quand il y a eu des choses bon qui n'ont pas bien marché. C'est drôlement bien de
pouvoir dire : ha bien non ça surtout on ne va pas le faire parce que on sait que...voilà. Alors c'est
pas forcément parce que ça n'a pas réussi chez un que ça ne va pas réussir chez l'autre. Mais je
trouve que cette confrontation-là elle est source d'enrichissement. Donc il faut les cours, il y a un
cadre, il y a des choses qui nous permettent bon de...d'avancer protégé, on va dire couvert. Mais euh
les stages et les échanges ça pour moi c'est ...quand même très important. Moi je sais que je je
donnais beaucoup la parole aux gens...Alors on peut pas trop la laisser parce que chacun euh bon on
va passer des heures à raconter. Mais je disais : si ça peut être important, demandez-vous si ça va
être important pour les autres. Si ça l'est pas, bon, c'est pas la peine. Par contre, moi, je peux vous
écouter on peut en parler. Voilà je crois que.... Et il y avait des échanges qui étaient très riches. Il y
en a qui disaient : ben voilà moi ça ça n'a pas du tout marché, bon il y en avaient trois qui disaient
ben nous non ça n'a pas marché non plus. Et un autre qui disait : ha oui moi ça a bien marché. Alors
pourquoi ? voyons pourquoi ? On essayait de voir pourquoi ça avait pu bien marcher, parce
qu'aucune ludothèque n'est identique. Il y a les ludothèques, je ne sais pas, en comité
d'entreprises...en zone rurale...euh bon il y a tellement de choses différentes que de la formation, il
reste ce cadre dont je vous parlais, cette structure hein. Et après chacun y met un petit peu..ce qu'il a
de son vécu dans ces cases. Sachant qu'il faut avoir pensé à ce que l'on va y mettre quand même
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dans les cases, quand on crée la ludothèque et quand on sort de la formation. Mais bon quand on
sort de la formation, la plupart ils sont recrutés parce qu'ils sont déjà en ludothèque. Donc c'est pas
la même chose que certains...On le fait le bilan à la fin de la formation. Et quand on demande aux
gens justement bein, ce qui va, ce qu'ils pensent qui a été le plus utile lors de la formation. Ce n'est
jamais les mêmes choses.
[>Question_Anne]: hummm
[>Réponse_Annie]: parce que ils venaient chercher quelque chose en formation.
[>Question_Anne]: mmmhhh
[>Réponse_Annie]: ils trouvent...Ils trouvent toujours quelque chose. C'est pas forcément ce qu'ils
recherchaient exactement mais ils trouvent des éléments des outils, c'est une boîte à outils qu'on
vous donne. Avec ça, si vous ne savez pas vous servir des outils bein...là vous risquez d'avoir des
problèmes... Mais euh voilà, c'est à vous de jouer maintenant. Je crois que ça renforce quand même
quand on part après dans une structure. Soit dans sa propre structure, soit dans une structure
nouvelle, je crois qu'on a beaucoup euh d'éléments qui permettent de l'améliorer avec justement
avec tous ces exemples, avec ce vécu...Mais il y a aussi la dimension de réflexion avec les
théoriciens du jeu, avec heu voilà les intervenants aussi qui ont leur propre euh voilà... leurs
propres problèmes et leurs propres réalisations.
[>Question_Anne]: donc moi je m'interroge en fait par rapport à ça, la question qui m'interroge
c'est à l'issue de la formation, on peut considérer qu'on est en capacité d'exercer le métier. Mais euh
est-ce que ça ne va pas plus loin? En disant que on est aussi en capacité de penser comme un
ludothécaire ? vous voyez la différence ?
[>Réponse_Annie]: oui (sourire) mais euh
[>Question_Anne]: est-ce que c'est en entrant en formation...
[>Réponse_Annie]: on on pense en tant que...
[>Question_Anne]: quand vous dites, on ne sait jamais...on ne trouve pas forcément ce pourquoi
on est rentré dans la formation...et les gens n'y trouvent pas forcément les mêmes choses d'ailleurs
[>Réponse_Annie]: ha mais c'est sûr, ils ne viennent pas chercher les mêmes choses...
[>Question_Anne]: voilà, déjà. Est-ce que...hum...
[>Réponse_Annie]: parce que vous, des outils, vous en avez déjà dans votre structure. Votre vécu,
votre expérience,
[>Question_Anne]: mmm
[>Réponse_Annie]: c'est plus des témoignages, c'est davantage euh bon un vécu. Mais aussi un
apport bon de personnes qui sont référentes dans certains domaines euh voilà. Donc euh c'est sûr
que tout le monde trouve quelque chose. Ou alors bon c'est que euh il est passé à côté de...pff
[>Question_Anne]: ha ça arrive...
[>Réponse_Annie]: bon je crois...Elle n'a pas changé euh à ce point je pense... (sourires) bon je n'ai
pas regardé si les contenus étaient les mêmes et j'espère qu'ils ont évolué. Mais je crois que tout le
monde euh arrive à trouver quelque chose qui va lui permettre de rebondir, d'améliorer, de
recommencer certaines choses peut-être. A zéro, différemment. Mais je pense que effectivement euh
c'est plus au niveau d'une réflexion et des euh des éléments pour défendre euh pour se défendre
justement par rapport à cette reconnaissance, par rapport à nos partenaires, par rapport à toutes les
personnes qui vont pouvoir apporter quelque chose si nous-même, on arrive à les convaincre. C'est
cette force-là, je crois qu'on peut avoir, parce que on est démuni quand on veut faire certaines
démarches...
[>Question_Anne]: d'accord
[>Réponse_Annie]: là vous allez avoir un réseau. Vous savez déjà que bon il va falloir, euh plutôt
aller vers tel type d'organisme quand vous avez telle difficulté ou une demande particulière. Je crois
que ça c'est toujours ma boîte à outils. Voilà mais il y a aussi ce qu'apportent les théoriciens du jeu,
des intervenants ont fait réfléchir et les autres. Parce que vous dites : pourquoi lui, il a trouvé que ça
ne marchait pas du tout. Euh... Moi il me semble que ça doit marcher et voilà et c'est toutes ces
réflexions-là qui font que on a la boîte à outils, c'est vrai c'est bien mais il faut savoir avec sa propre
personnalité, sa sensibilité, parce que on est dans un métier où la sensibilité est quelque chose
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d'important. J'y reviens parce qu'on a, nous, ce problème-là actuellement. Euh il faut savoir aller
vers...avec une certaine psychologie euh il faut arrondir, il faut savoir rester un peu euh à l'écart à
certains moments et écouter. Il faut, il faut une capacité d'écoute très importante, quand on veut
faire euh aboutir son projet. Mais un projet il en faut ça c'est clair. Il en faut. Mais...
[>Question_Anne]: il y a une boîte à outils et pour l’utiliser et savoir l'utiliser il ...
[>Réponse_Annie]: mmmh
[>Question_Anne]: il faut réfléchir...
[>Réponse_Annie]: il faut l'accompagner...
[>Question_Anne]: c'est pour ça que je vous ai demandé est-ce que finalement, la formation,
n'apprend pas à...penser comme un ludothécaire.
[>Réponse_Annie]: heu j'espère un peu quand même. Parce que bon euh c'est aussi le but...
[>Question_Anne]: ce qui m'amène à la question : qu'est-ce que c'est que penser comme un
ludothécaire ? c'est peut-être ce que vous venez de dire...
[>Réponse_Annie]: bein...c'est un peu tout ça hein heu...c'est un peu tout ça...c'est savoir utiliser
des outils pour pouvoir aller vers les autres, améliorer un service...
[>Question_Anne]: mmh
[>Réponse_Annie]: et et surtout rester toujours ouvert sur les nouveautés en matière de jeu et de
jouet, de publication...voilà tout ce qui peut...Avoir cette envie, je crois que c'est ça qui est
important. Évidemment on reste autour du jeu, donc on va dire de ludothécaire, oui penser comme
un ludothécaire. Pourquoi pas ? mais je crois que c'est penser comme un professionnel qui maîtrise
un certain nombre de compétences et euh mais qui a réfléchi à la meilleure façon de les utiliser.
Hein heu en restant toujours avec le jeu au centre des préoccupations. Voilà parce que je pense que
l'on peut faire comme si on était animateur socio-culturel on n'est pas un enseignant...
[>Question_Anne]: alors là on enregistre, donc le jeu euh l'activité du jeu, le jeu objet ?
[>Réponse_Annie]: mmh
[>Question_Anne]: quand vous dites le jeu...
[>Réponse_Annie]: le jeu, jouet...
[>Question_Anne]: le jeu/jouet voilà. On parle de l'objet ou on parle de l'activité dans... ce que
vous dites...
[>Réponse_Annie]: ha pour moi c'est l'activité...
[>Question_Anne]: c'est l'activité, nan comme c'est enregistré, je préfère...
[>Réponse_Annie]: absolument pour moi...
[>Question_Anne]: je sais que ça peut faire débat alors je préfère que l'on précise.
[>Réponse_Annie]: oui le jouet, c'est un support de jeu.
[>Question_Anne]: donc on est bien d'accord donc vous quand vous parlez de l'activité des
ludothécaires qui tourne autour du jeu...
[>Réponse_Annie]: oui c'est central absolument.
[>Question_Anne]: d'accord
[>Réponse_Annie]: même si on ne peut pas non, euh, plus ignorer le jouet, parce que...
[>Question_Anne]: non il a toujours existé.
[>Réponse_Annie]: je sais que c'était un grand débat. Quand on a fait la charte : est-ce que la
ludothèque, elle est centrée sur le jeu ou sur le jouet. Euh pour moi, le jouet est un support. Alors, il
faut. Alors si une ludothèque n'a pas de jouet, il est bien évident...mais pour moi c'est intégré dans le
jeu. C'est le jeu à travers un support. Parce qu'il peut y avoir le "jouet" mais sans qu'il y ait jeu. On
donne à nos enfants des jouets qui bon, n'ont pas forcément euh bon induit des jeux chez eux. Ils
vont se les balancer sur la tête ou ils vont faire tout autre chose...parce que parce que il n'y a pas
autour l'accompagnement ou on n'a pas su leur choisir le bon support de jeux (sourire)
[>Question_Anne]: possible aussi, oui.
[>Réponse_Annie]: voilà
[>Question_Anne]: d'accord ça me semblait important de le préciser parce que je sais qu'il y a eu
des différents. Donc au cours de la formation du DUGAL, il y a eu des étapes.
[>Réponse_Annie]: mm
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[>Question_Anne]: Il y a eu l'avant DUGAL et après le DUGAL vous, vous avez continué...
[>Réponse_Annie]: moi la licence professionnelle, non.
[>Question_Anne]: non mais vous avez continué...Mais le DUGAL lui-même, est-ce qu'il a
évolué, du moment où vous l'avez ouvert et du moment où vous êtes partie. Quelles étapes vous
retiendriez dans l'évolution ?
[>Réponse_Annie]: oui bien sûr qu'il a évolué. Alors il a évolué dans la mesure où moi-même
ayant choisi euh les contenus, les intervenants...euh bien à la fin de chaque formation je faisais le
point. Par rapport déjà aux ressentis des stagiaires, ce que ils en avaient retiré, si ça avait apporté
quelque chose puisque c'était quand même demandé à la fin et euh j'ai modifié alors quelque fois on
changeait d'intervenant, en restant dans la même spécialité, la même thématique on va dire. Parfois
on disait non. ça finalement, ça...on ne peut pas mettre dans le module tout ce qu'on voudrait et ça
finalement c'est peut-être un petit peu accessoire. Par exemple le marketing jouet euh bon il n'y est
plus actuellement sous cette forme-là. Il y en a plein qui euh qui ont été modifiés, même si on reste
à l'écoute de la demande des professionnels du jouet euh enfin la demande... euh de leurs attentes
par rapport aux ludothèques. Parce que nous on a des attentes par rapport aux professionnels du
jouet et au marché du jouet...Mais eux ils en ont aussi. Et du coup on a quelques fois des
partenariats intéressants. Parce que ils ont reconnu l'importance, ils savent que si leurs jouets sont
bons, on va les recommander, ils vont se faire vendre, parce que ce n'est pas un seul jouet pour 100
familles comme ils disaient. Mais c'est un jouet qui va être acheté par 100 familles...bon...quand il y
aura des occasions comme ça. Enfin bon... Tout ça a évolué chez eux. Il faut ...quand J.J.S faisait
ses cours de marketing jouet il était trop...Il parlait de clients, alors les stagiaires dans la formation...
c'était musclé quelque fois...mais bon il provoquait... et j'avertissais, je disais : vous allez être
provoqué, sachez que voilà et heu ça amène à faire évoluer euh bon sur les contenus sachant qu'il y
a toujours les incontournables de ludothéconomies et puis après je crois que c'est fonction aussi de
la sensibilité de la personne qui fait le recrutement, voilà qui organise les modules...
[>Question_Anne]: d'accord
[>Réponse_Annie]: mais l'expérience fait avancer heureusement qu'on n'est pas là tel qu'on était au
début. Alors bon, on a des personnes qui ont, Georges Réddé par exemple qui n'y est plus
actuellement. C'est bien dommage. Il a été...Il m'a dit je resterai, parce qu'il était plus âgé que moi,
il avait...il était à la retraite depuis un moment et chaque fois, il me disait : non non là je vais arrêter,
parce que là je suis à la retraite depuis longtemps. Puis j'ai besoin de faire autre chose. ça lui prenait
pas la totalité de sa journée, mais enfin euh...Il m'avait dit bon allez j'irai jusqu'à, jusqu'au bout avec
vous...et puis c'était quelqu'un bon qui prof de psychologie, vous avez lu sans doute ses écrits. Il
était mais...voilà. Les gens quand ils partaient de la formation, pour en revenir à la question que
vous m'avez posée, ils disaient mais : on ne voit plus le jeu de la même façon euh parce que il nous
a tellement fait réfléchir justement par toutes ses questions... par toute sa façon de présenter les
choses..et puis ça nous rassure ou bien voilà voilà je crois qu'il y a tout ça qui se passe en formation
et...
[>Question_Anne]: cette expression : "il y a tout ça qui se passe en formation", ou est-ce que le
mot conversion vous irait ?
[>Réponse_Annie]: convers... ?
[>Question_Anne]: comme une transformation...
[>Réponse_Annie]: vous pensez qu'à l'issue de la formation ?
[>Question_Anne]: ou pendant...
[>Réponse_Annie]: ou pendant ?
[>Question_Anne]: et est-ce qu'elle ne se poursuit pas un peu après la formation ?
[>Réponse_Annie]: ha bien oui, bien j'espère. Je le souhaite. C'est un peu le but.
[>Question_Anne]: ça correspondrait assez bien...à l'idée que vous feriez de la formation
(inaudible) ...
[>Réponse_Annie]: ha tout à fait, bien sûr...
[>Question_Anne]: d'accord
[>Réponse_Annie]: c'est une étape, ce sont des outils mais les outils ça permet justement à un
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ouvrier de devenir un jour ingénieur... éventuellement, hein c'est... Voilà c'est un peu ça....
[>Question_Anne]: d'accord c'est un peu ça l'idée. Et actuellement, quelle perception vous avez de
la formation ? vous en avez ou pas ? ou pas hein ?
[>Réponse_Annie]: bien je ne suis pas trop au courant, parce qu'on ne m'invite pas tellement...bon
alors il y a des journées, oui. Il y a des journées incontournables et évidemment c'est des journées
professionnelles où je ne suis pas c'est une période de l'année où je suis absente. Mais mais c'est
normal. Quand on est à la retraite, on se sent un petit peu à l'écart et personnellement à part les gens
que je connais auxquels je pose un tas de questions autrement heu bon je...si on ne m'invite pas à
travailler sur quelque chose, bien j'ai commencé à travailler sur le référentiel de formation puis j'ai
plus...j'ai reposé quelques questions aux uns et aux autres... moi on m'a dit : bien non c'est le statu
quo...Bon je pense que ça doit, ça doit continuer mais bon moi je reste très ouverte et c'est vrai que
j'ai toujours grand plaisir à me repencher sur ces problèmes-là et surtout à voir ces évolutions. C'est
pour ça que je suis restée dans ma ludothèque parce que ça me permet justement de rester en prise
avec euh la formation. Indirectement, parce qu'on a des stagiaires, parce que voilà donc par ce biaislà euh on a toujours beaucoup de plaisir à ... à les avoir et justement à essayer de leur apporter
quelque chose. Parce qu'on sait combien c'est important que cette période-là soit une période
enrichissante pour eux.
[>Question_Anne]: d'accord...est-ce que d'après vous il y a des enjeux ? pour une formation ? et
entre autre pour une formation de ludothécaire ? est-ce que, vous, avez-vous dans votre position
actuelle ressenti des enjeux qui arrivaient, auxquels il faudrait répondre ?
[>Réponse_Annie]: ha bein...
[>Question_Anne]: on n'a pas commencé..., mais tout à l'heure, vous m'avez demandé ce n'était
pas encore enregistré, vous m'avez demandé quand j'ai parlé de l'ALF : comment ça va ? (rires)
[>Réponse_Annie]: oui oui (sourires) parce que on ne reçoit plus de publication. Euh je
connaissais bien Alice Lucot et il m'arrivait de l'appeler et euh bon maintenant, je ne suis plus au
courant de rien du tout, donc euh je ne sais plus trop où en sont les fameux enjeux. Mais je sais que
ludothécaire est un métier d'avenir. Enfin bon moi j'y crois toujours hein euh...même si je me rends
compte pfff qu'on a des périodes difficiles c'est tellement passionnant comme métier que bon...ça ne
peut pas s'arrêter. Et la preuve en est que quand on a posé la question à la communauté de
communes : bein voilà s'il n'y a plus d'association, la ludothèque ferme. Les salariés qu'est-ce qu'ils
deviennent et j'ai quand même eu le plaisir d'entendre euh parce que c'est moi-même qui avais posé
cette question avant de laisser la présidence, on m'a dit : on ne peut pas fermer la ludothèque. Parce
que bon il y a trois mille enfants qui passent dans l'année dans les différentes structures et tout ça
euh une demande et des retours des centres de loisirs qui la fréquentent de toutes les structures qui
sont très positifs. Donc on ne laissera pas tomber. Ce n'est pas possible. Déjà c'est un réconfort
parce que j'aurais posé cette question-là il y a 20 ans, ce n'était pas forcément acquis. Donc je crois
que c'est pour ça que je disais l'expérience, la reconnaissance elle vient de votre propre vécu, de
votre expérience, euh voilà je crois que ça passe par là et euh... bon malgré tout je pense que, s'ils
sont salariés les trois, la communauté des communes bein il n'y a déjà plus de souci de gestion.
Mais mais moi je tiens beaucoup euh j'ai toujours été associative, bénévole d'associations. Et je vois
tellement tout ce qui peut être apporté aux salariés...alors ce n'est pas uniquement sur du temps, sur
euh des activités...Bon nous on organise la bourse aux jouets, nous exclusivement. Les bénévoles,
ça rapporte, allez : 800€ à la ludothèque, et c'est toujours ça. Mais c'est plus euh un temps fort dans
la commune et les communes avoisinantes. Énormément de monde qui vient. C'est un service, tous
les gens sont tellement contents des achats qu'ils peuvent faire, de ce qu'ils peuvent vendre. C'est
une journée on se sent bien. Nous bénévoles, on est content parce qu'on a des bons retours, sur la
ludothèque, sur les enfants, sur ce plaisir qu'ils ont ce jour-là à avoir bon pour des petites sommes
de très beaux jouets parce qu'il y a des affaires extraordinaires. Voilà c'est un des services mais je
dis, rien que pour ça. Les salariés ne pourraient pas organiser tout ça tout seuls. ça nous demande
pas mal de travail et de disponibilité, donc voilà c'est un exemple. Je pense que euh mais il y a aussi
la réflexion. Et s'ils sont salariés de la communauté des communes, on pourra encore davantage je
pense se consacrer à tout ce qui n'est pas gestion justement. Et heu aux animations et voilà peut-être
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à une réflexion qualitative sur les actions que l'on mène etc...et qui sont un peu mangées
actuellement par euh tous ces problèmes euh voilà donc il y a une solution. Il y a surtout le fait qu'il
y a une reconnaissance quelque part. Euh voilà, on a, on fonctionne pas depuis tant d'années euh
pour qu'on nous dise : bien écoutez si ça ne marche plus on ferme et puis c'est tout. ...Alors c'est
vrai que quelque fois j'ai porté la structure à bout de bras. Et euh bon avec des menaces de
fermeture auprès de la mairie, de ceci, de cela enfin bon pfff...c'était quand même difficile et peutêtre que tout le monde n'aura pas la même ténacité parce que pour moi bien que ce soit la formation,
que ce soit la ludothèque, ce sont mes bébés donc voilà hein je crois que enfin j'ai aussi dieu merci
des vrais bébés à moi (sourires) mais bon, je pense que euh quand il y a des problèmes ça m'affecte
quand même. Voilà. Pour ce qui est de la formation, je sais que ça va bien. Enfin bon : bien pour les
échanges que l'on peut avoir avec ceux qui la fréquentent...mais je...pense que vous actuellement là
bon vous êtes au milieu à peu près de votre formation...vous la faites sur combien là ? (je fais le
geste) oui sur deux ans, donc c'est la première année ?
[>Question_Anne]: heu non, c'est la deuxième...
[>Réponse_Annie]: ha c'est la deuxième...?
[>Question_Anne]: oui, euh moi j'ai fait le tour de mes questions par rapport à l'entretien. Moi ce
que je vous propose c'est est-ce que vous avez dit pour vous l'essentiel et on va couper. Et puis on
va revenir à quelque chose de plus...
[>Réponse_Annie]: bien l'essentiel c'est par rapport à vous vos attentes...
[>Question_Anne]: voilà, moi j'ai mes attentes...
[>Réponse_Annie]: bon bein on peut arrêter là alors.
[>Question_Anne]: moi j'ai mes attentes pour le sujet.
[>Réponse_Annie]: on peut arrêter là alors.
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[>Réponse_Nadège]: au terme de ces 4 années, j'ai fait le DESS Sciences du jeu qui est aujourd'hui
Master 2 Sciences du jeu, dirigé par Brougère. Avec justement l'idée d'étudier le jeu et en quoi le jeu
participait à à...l'éducation de l'enfant et notamment de...du jeune enfant. Donc dans le cadre de ce
DESS, j'ai fait euh mon travail de recherche sur "la relation entre les écoles et les ludothèques et
comment les ludothèques pouvaient apporter du jeu dans les écoles". Le constat que j'ai fait à
l'époque c'est que les ludothèques n'apportaient pas vraiment du jeu dans les écoles mais du jeu
dirigé et servaient un petit peu euh le euh programme scolaire, voire anticipaient un peu les
demandes des enseignants et j'ai fait des observations dans deux ludothèques à ce moment-là, à
Issy-les-Moulineaux dans la ludothèque municipale et aux "Enfants du jeu" euh là où je suis
actuellement et à l'issue quasiment de mon stage, on m'a proposé de euh reprendre la direction de
l'association parce que les les..anciens, enfin l'ancien responsable et sa femme partaient dans le sud
de la France et euh voilà quittaient "Les enfants du jeu". Donc euh j'ai accepté en me disant que ça
me ferait euh voilà une expérience de quelques années, j'ai accepté en me disant :" j'y resterais 4-5
ans" et je...et je fêterai au mois de septembre mes 20 ans d'association, voilà...enfin de Ludothèque.
On va dire. Après euh cette ludothèque quand je l'ai reprise, il n'existait que la ludothèque. Euh dans
mon parcours des sciences de l’Éducation, j'avais suivi beaucoup d'UV euh mais absolument pas la
"formation pour adultes". J'étais certaine de pas vouloir faire de formation pour adultes et euh...
(rires) ...
[>Question_Anne]: (rires)
[>Réponse_Nadège]: et euh... (sourires) quand je suis arrivée aux "Enfants du jeu" j'ai été sollicitée
pour faire des interventions autour du travail que j'avais fait sur les ludothèques et les écoles donc
euh voilà et très rapidement des interventions auprès de travailleuses familiales pour parler de
comment on pouvait "donner à jouer" aux enfants à la maison. Et j'ai trouvé ça euh très intéressant,
alors euh de manière très concrète euh très intéressant financièrement pour la ludo parce que la
ludothèque à ce moment-là était en grande grande difficulté financière et que j'y voyais un moyen
de pouvoir amener un petit peu de fonds propres et puis après intéressant parce que j'étais en train
de réécrire le projet de l'association et que de rencontrer diverses professions euh parce que c'étaient
des formations principalement en direction des non-ludothécaires au départ de rencontrer toutes ces
professions de l'accueil, moi, m'a permis d'être toujours en réflexion sur le jeu dans tous les
contextes. En gros, et euh c'est ce qui a, je pense, beaucoup beaucoup euh servi le projet de la
ludothèque, c'est que sans arrêt moi je...ça fait 20 ans que je continue de lire (elle tape légèrement
sur la table avec sa main) de réfléchir (elle recommence) sur le jeu et en direction de tous les
publics euh...en direction de tous les professionnels qui sont susceptibles de "donner à jouer" et ça a
beaucoup beaucoup beaucoup nourri ma réflexion et du coup le projet de la ludothèque et entre
temps du coup le secteur euh alors on a créé le secteur de la ludo-mobile mais le secteur formation
euh s'est beaucoup beaucoup développé euh à la ludothèque. J'auto-finance quasiment mon poste
euh par les formations que je fais et euh quand euh on a euh créé le secteur formation et
accompagnement euh je dirais ce que c'est un peu plus tard et la ludo-mobile, on a créé ces
prestations de manière à ce que les unes nourrissent les autres. C'est-à-dire que euh...on proposait
de la formation puis avec la ludo-mobile on pouvait faire des interventions sur le jeu pour aussi
montrer et "donner à voir" ce que c'était que "donner à jouer" et ensuite on a très rapidement
développé euh le secteur accompagnement où euh pareil pour venir compléter la formation on
proposait d'accompagner sur le terrain les équipes à réfléchir leur projet d'un point de vue d'abord
méthodologique et puis après très très concret c'est-à-dire : on accompagne des équipes à mettre en
place des actions autour du jeu ou des espaces autour de ou non des espaces de jeux (on tousse
toutes les deux en cœur...) voilà.
[>Question_Anne]: c'est la pause : toux...donc euh si je résume en synthèse euh...le monde de la
petite enfance, des études, qui amènent en ludothèque, qui finalement amènent un poste, enfin un
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emploi ?
[>Réponse_Nadège]: oui
[>Question_Anne]: constats...qu'il y a des choses à faire...euh...donc en parallèle une profession en
ludothèque et une profession en formation ?
[>Réponse_Nadège]: oui voilà c'est ça.
[>Question_Anne]: c'est ça...
[>Réponse_Nadège]: C'est vraiment sur un poste qui me pose problème aujourd'hui (je souris)
parce que euh (ça l'a fait sourire également)
[>Question_Anne]: ça fait beaucoup de vie dans la même personne... ( je ris)
[>Réponse_Nadège]: (elle sourit) exactement c'est très fatiguant... (nous rions)
[>Question_Anne]: c'est ça
[>Réponse_Nadège]: hyper enrichissant, ça demande beaucoup d'énergie. euh C'est très très riche.
Je pense vraiment que le fait d'avoir été formatrice a profondément fait évoluer le projet de la
ludothèque parce que aussi du coup les équipes successives de la ludothèque ont toujours bénéficié
de ces formations
[>Question_Anne]: mmmh
[>Réponse_Nadège]: mais parce que toutes les questions que j'ai toujours rencontrées dans les
formations m'ont obligée à aller lire, à nourrir, à continuer de réfléchir...
[>Réponse_Nadège]: alors sur le jeu mais pas que sur le jeu... moi..je pars toujours dans tous les
sens pour nourrir le jeu c'est-à-dire il n'y a quand même pas tant d'écrits que ça sur le jeu euh par
contre je me suis vraiment beaucoup intéressée au développement de de l'enfant voilà je continue
hein. C'est sans fin cette histoire-là euh mais aussi euh à comment on pouvait euh accueillir le
public (elle ralentit en prononçant cette fin de phrase) et euh j'ai beaucoup réfléchi, beaucoup
construit via les formations et avec l'équipe. Justement les postures professionnelles du "donner à
jouer"... qu'euh je pense qui n'existaient pas. Euh...En tout cas il n'y avait pas de formation, pas de
contenu là-dessus il y a quelques années.
[>Question_Anne]: d'accord. ça c'est une découverte quand tu arrives dans le milieu des
ludothèques ? ça fait partie des choses que tu découvres dans le monde des ludothèques ?
[>Réponse_Nadège]: ce que je découvre dans le monde des ludothèques, c'est qu'il n'y a pas de
réflexion sur le jeu.
[>Question_Anne]: (je ris) en ludothèque y a pas de réflexion sur le jeu...?
[>Réponse_Nadège]: non
[>Question_Anne]: d'accord
[>Réponse_Nadège]: très clairement...euh
[>Question_Anne]: ça date de quelle année ça à peu près, quelle époque ?
[>Réponse_Nadège]: y a 20 ans...y a 20 ans
[>Question_Anne]: Ok donc en 1995...
[>Réponse_Nadège]: je pense qu'il y a beaucoup de réflexions sur les objets, sur les techniques
d'animation, sur comment expliquer une règle de jeu euh
[>Question_Anne]: mmh
[>Réponse_Nadège]: voilà sur les publics qu'on accueille, euh les assistantes maternelles y a, c'est
l'époque où il y a des travaux qui sont faits sur l'accueil des assistantes maternelles sur notre rôle, le
rôle du ludothécaire...
[>Question_Anne]: oui qui déboucheront sur la parentalité...soutien à la parentalité...
[>Réponse_Nadège]: après, bien après...
[>Question_Anne]: l'accompagnement...
[>Réponse_Nadège]: mais moi je trouve qu'il y a très très peu de réflexion sur ce qu'est le jeu, et
sur les spécificités des ludothèques au-delà de euh... de l'aspect matériel. C'est-à-dire qu'à l'époque,
on est beaucoup sur euh : la ludothèque euh est un lieu de prêt mais la ludothèque est aussi un lieu
de jeu sur place et euh voilà il y a des jeux, il y a des jouets, la classification, comment on les
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propose ? euh pendant très longtemps j'ai fait de l'analyse E.S.A.R. ...J'ai fait la formation à Quai
des Ludes sur E.S.A.R. J'ai participé au Ludoscope etc...Donc moi je trouve qu'il y a beaucoup
beaucoup beaucoup de réflexion à cette époque-là sur les objets mais finalement, selon moi, très
peu sur le jeu libre. Et heu sortant du DESS où quand même, Brougère a mené un travail, moi je
trouve aujourd'hui euh inégalé sur ce que c'est que le jeu et euh et après Nathalie Roucous avec sa
thèse sur les ludothèques et ce fameux terme du "donner à jouer" qu'elle a fait émerger...qui provient
des CEMEA mais que elle a fait émerger bien moi je trouvais que voilà ça se faisait pas trop en
ludothèque de réfléchir autour de l'activité et que ce qui importait, c'était absolument la création de
ludothèques. La création de cet espace de proximité qui permettait aux gens de se retrouver mais
moi je m'y suis pas retrouvée dans la réflexion sur le jeu.
[>Question_Anne]: création de ludothèques...bon en plus...là...pour toi quand...tu arrives tu
constates que la...mmmhh les les réflexions de la profession, on va dire, on va employer un gros
mot...Les réflexions de la profession c'est réfléchir à l'équipement
[>Réponse_Nadège]: oui
[>Question_Anne]: plus qu'à la profession ?
[>Réponse_Nadège]: oui, ha oui... pour moi très clairement
[>Question_Anne]: c'est ça que j'entends
[>Réponse_Nadège]: oui
[>Question_Anne]: est-ce que c'est bien ça ?
[>Réponse_Nadège]: oui c'est ce que j'ai perçu, oui.
[>Question_Anne]: d'accord
[>Réponse_Nadège]: très clairement oui
[>Question_Anne]: en arrivant
[>Réponse_Nadège]: après c'est venu
[>Question_Anne]: mmmhh
[>Réponse_Nadège]: petit à petit mais euh mais euh oui très clairement, la preuve la commission
métier s'est créée bien plus tard. Vraiment vraiment bien plus tard
[>Question_Anne]: mmhh d'accord bon, alors ça c'est...
[>Réponse_Nadège]: avec le souci de de nommer euh le le terme ludothécaire était déjà présent
[>Question_Anne]: mmm
[>Réponse_Nadège]: et euh chacun se revendiquait, quand même "ludothécaire"...alors moi c'est
un terme que je n'aime pas, mais vraiment pas. du tout. euh parce que j'le trouve moche, (nous
sourions) parce que ludothèque (elle frappe légèrement sur la table avec sa main) c'est quand même
"armoire à jouets" et que ludothécaire bein ce serait le détenteur de la clé de l'armoire à jouets et
que c'est vraiment un terme que j'aime pas du tout et que moi en fait ce qui m'a...m'anime (elle
frappe légèrement sur la table avec sa main) euh voilà hein je me considère comme euh euh... (elle
marque une pause pour réfléchir) enfin je considère notre structure comme étant une ludothèque
mais je suis vraiment pas loin de dire que je préfère quand même le terme d'espace jeux
[>Question_Anne]: (je souris)
[>Réponse_Nadège] : en même temps il ne me convient qu'à moitié c'est pour ça que pour l'instant
on reste sur le terme de ludothèque. Mais moi ce qui m'intéresse euh donc je ne parle pas là au nom
des ludothécaires, c'est l'activité de jeu et pas les objets de jeu, voilà. Parce que les objets de jeux
pour moi, ne sont pas que des jeux et des jouets ça peut être n'importe quel objet et surtout dans la
petite enfance et là où je me suis sentie un petit peu en porte-à-faux euh...vis-à-vis des du monde
des ludothèques c'est notamment sur la petite enfance. Je pense que...voilà y a pas eu de réflexion
suffisante sur le jeu du jeune enfant et sur le rôle du ludothécaire dans le jeu du jeune enfant et que
euh voilà, les ludothèques qui continuaient (elle frappe sur la table légèrement avec sa main) d'être
plutôt sur les objets, de proposer les derniers objets qui sont sortis et qui pour moi ne donnaient pas
du tout (elle appuie sur ces deux mots en les disant) à jouer au jeune enfant euh...voilà je me suis
pas retrouvée là-dedans mais j'ai pas revendiqué plus que ça dans le monde des ludothèques, j'ai
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continué euh mon petit bonhomme de chemin, j'avais beaucoup à faire pour développer l'association
dans notre région...
[>Question_Anne]: (je souris) de toute façon : y avait de quoi faire (sourires)
[>Réponse_Nadège]: (sourires) y avait de quoi faire ça c'est clair. y a toujours de quoi faire.
[>Question_Anne]: c'est ça y a toujours de quoi faire quand on veut. (inspiration) ...Euh Donc on a
fait un peu ton parcours...on a vu à peu près ce que tu avais découvert donc euh ce manque de
réflexion sur le le jeune enfant hum l'accueil du jeune enfant, sur le jeu, sur la posture...
[>Réponse_Nadège]: je dirais pas que c'est un manque de réflexion sur
[>Question_Anne]: une absence ?
[>Réponse_Nadège] : sur l'activité de jeu
[>Question_Anne]: sur l'activité du jeu ?
[>Réponse_Nadège] : je pense que...oui...après sur l'accueil du jeune enfant y a avait pas un
manque de réflexion, euh je pense que euh...la réflexion était plutôt sur euh... (elle marque une
pause pour réfléchir) euh la réflexion était plutôt sur la relation parent enfant dans le jeu. voilà
plutôt que le jeu du jeune enfant, et... donc y avait une réflexion. Après que je ne ne partageais pas à
l'époque.
[>Question_Anne]: d'accord. Bien ça nous amène à maintenant. Comment tu te situes par rapport à
cet univers aujourd'hui ? est-ce que tu es euh à la périphérie, à l'intérieur...euh
[>Réponse_Nadège] : au monde des ludothèques ? je pense clairement en périphérie.
[>Question_Anne]: mais quand même, en périphérie ça veut dire pas loin. ça veut pas dire dedans,
ça veut pas dire dehors...
[>Réponse_Nadège]: ben oui je dirais pas loin parce que euh parce que quand même y a d'autres
structures euh y a des y a des... pratiques communes à d'autres structures
[>Question_Anne]: hum
[>Réponse_Nadège]: donc voilà on n'est pas non plus complètement à l'opposé de...des
ludothèques mais en périphérie quand même effectivement euh. Parce que notamment parce que on
est beaucoup plus structuré autour de l'activité et autour de l'accueil et que notre, le travail euh le
travail qu'on fait aux "Enfants du jeu" est autant articulé autour du jeu qu'autour de l'accueil de
l'enfant. Et du coup euh..., n'ayons pas peur du terme de la "pédagogie d'accueil", moi je revendique
vraiment que la pédagogie n'appartient que euh ou en tout cas même si étymologiquement elle
appartient à euh au milieu scolaire, moi je me la ré-approprie euh dans le milieu de l'éducation et
que pour moi le jeu fait partie de l'éducation on participe clairement à l'éducation de l'enfant et que
à la ludothèque on passe autant de temps à réfléchir euh au jeu et à puis certains objets, quand
même (elle sourit) qui donnent à jouer, que à : comment on accueille et comment on permet à
l'enfant de continuer de se construire euh et comment on participe à l'éducation globale de euh de de
l'enfant
[>Question_Anne]: tu as employé une expression pédagogie de l'accueil...
[>Réponse_Nadège]: oui
[>Question_Anne]: je l'avais pas entendue ça...
[>Réponse_Nadège]: bein non, je l'ai inventé... (sourire)
[>Question_Anne]: bah pourtant je suis venue en cours l'an dernier... (rires)
[>Réponse_Nadège]: (rires) ha bein je dis pas tout hein en quelques euh...
[>Question_Anne]: alors pédagogie de l'accueil tu tu l'as un petit peu cerné, c'est euh...
[>Réponse_Nadège]: bein c'est la manière
[>Question_Anne]: c'est la manière ?
[>Réponse_Nadège]: de faire en fait,
[>Question_Anne]: c'est la manière de faire...
[>Réponse_Nadège]: c'est la méthode en fait voilà
[>Question_Anne]: d'accord. Alors au cours des entretiens, j'ai une personne qui a employé le
terme euh: les ludothécaires, en comparant les ludothécaires et les bibliothécaires, qui a employé le
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terme : pro-actif. Les ludothécaires sont pro-actif, vis-à-vis des bibliothécaires. C'est pas ça que tu
veux dire...
[>Réponse_Nadège]: ha non pas du tout...
[>Question_Anne]: hein...
[>Réponse_Nadège]: c'est quoi "pro-actif" ?
[>Question_Anne]: c'est quelqu'un qui va au-devant qui...
[>Réponse_Nadège]: ha oui d'accord
[>Question_Anne]: qui attend pas d'être sollicitée
[>Réponse_Nadège]: ha ? d'accord, ok
[>Question_Anne]: c'est un terme un peu ambigu...
[>Réponse_Nadège]: oui, parce que ça...
[>Question_Anne]: donc c'est pour ça, ça m'intér...
[>Réponse_Nadège]: fait penser àaaa d'abord à des médicaments...mais euh...non alors euh...
[>Question_Anne]: moi j'aime bien... la la l'expression : "pédagogie de l'accueil"
[>Réponse_Nadège]: oui...
[>Question_Anne]: mais si tu pouvais, un peu, la définir ?
[>Réponse_Nadège]: alors... pour moi euh voilà, c'est-à-dire que bein euh pour moi, le ludothécaire
euh c'est avant tout un accueillant. Euh c'est-à-dire euh qui, le terme accueil m'importe vraiment
énormément. Il est là pour accueillir (frappe légèrement la table avec sa main) , des usagers (frappe
de nouveau) , dans un espace (frappe de nouveau) , qui est là pour donner à jouer (frappe de
nouveau) , aux usagers alors quelque soit leur âge euh spécificité etc...c'est vrai qu'à la ludothèque
euh on a beaucoup plus d'enfants qui fréquentent la structure que d'adultes. Les adultes qui
fréquentent sont des adultes accompagnants et ne viennent pas jouer, avec la ludo-mobile c'est c'est
différent mais euh toute toute cette pédagogie de de l'accueil, ce terme "accueil" j'lai euh je l'ai
choisi parce que euh pour moi c'est une posture qu'on tient tout au long du temps d'ouverture de la
ludothèque hein on est toujours dans cette posture de de recevoir, d'accueillir euh pour permettre à
la personne d'être en jeu et de construire son jeu. Donc euh c'est être disponible, donc on signifie et
dans ce cas-là je suis assez d'accord avec le "pro-actif" parce que on va pas attendre dans un coin
d'être disponible, on va signifier qu'on est disponible euh on est pleinement présent dans tous les
espaces de jeu on peut informer les gens sur notre rôle et voilà et notre utilité dans cet espace-là et
j'utilise le terme de pédagogie parce que effectivement ça se définit, on a euh...ça se construit, voilà,
on est pas là par hasard dans un coin. On a des aptitudes euh qu'on développe euh selon les
espaces...On est on est, par exemple on intervient pas dans les jeux, absolument jamais même si une
règle est détournée euh voilà même si l'enfant frappe sa poupée euh on est pleinement présent :
accueillant et disponible pour jouer avec l'enfant si il nous sollicite. On va pas forcément nous,
proposer euh des jeux euh voilà et donc pédagogie parce que la pédagogie c'est vraiment la
démarche qu'on utilise pour aller accompagner l'enfant vers quelque chose. Donc on utilise, on a
mis en place effectivement, une "démarche d'accueil". Et alors voilà c'est ça que je voulais dire,
c'est que : pourquoi le terme accueil ? parce que j'en ai pas trouvé d'autre et c'est un peu en
opposition à animation. Parce que l'animation c'est un très beau terme mais euh moi je ne vois pas le
métier de ludothécaire comme un métier d'animateur parce que c'est pas lui qui anime...euh c'est pas
lui qui anime l'espace. L'espace il est animé par les usagers. C'est les usagers qui vont euh se saisir
des objets et qui vont construire du jeu, c'est pas le ludothécaire. Par contre c'est la posture
d'accueillant, de présence bienveillante du ludothécaire qui va, je pense, permettre au joueur d'être
dans ce...cette confiance, cette atmosphère un peu euh contenante qui va lui permettre de
développer du jeu.
[>Question_Anne]: est-ce que ta "pédagogie de l'accueil" est identique envers les enfants que pour
les adultes, est-ce que tu fais une différence ?
[>Réponse_Nadège]: heu non...
[>Question_Anne]: souvent tu parles d'enfants...
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[>Réponse_Nadège]: non, mais l'attention est beaucoup plus importante en direction des enfants :
oui. euh oui oui mais non... (sourires) enfin oui et non. C'est-à-dire que forcément y a une différence
mais même pas que enfant/adulte. Y a une différence selon les usagers et et euh et à la ludothèque, à
la ludo-mobile c'est un peu différent parce que les publics euh on retrouve pas forcément toujours
les mêmes publics. A la ludothèque c'est c'est les mêmes enfants qui fréquentent très régulièrement
la ludothèque. Donc on les connaît et on va avoir une attention plus ou moins importante aussi selon
les enfants parce qu'on sait que y a des enfants qu'auront besoin d'être soutenus par cette attention
euh parce que ça les canalise, parce que ça les contient et que si ils sont pas contenus, ils ont du mal
à être dans le jeu et si ils peuvent pas être dans le jeu bein voilà y y... ils s'ennuient à la ludothèque,
voire ils perturbent
[>Question_Anne]: hum (sourires)
[>Réponse_Nadège]: l'atmosphère de la ludothèque et c'est pour nous important de maintenir cette
atmosphère qui permet à tous de jouer. Mais l'attention elle est valable pour tous, y compris les
adultes. D'autant que les adultes heu à qui on donne à jouer sont souvent des adultes qui sont
fragilisés et euh moi j'utilise beaucoup de choses qu'on utilise chez le petit enfant : je les utilise chez
les adultes parce que je pense que les adultes ont souvent besoin de cette même attention et euh
cette même reconnaissance euh que l'on fait plus spontanément chez le bébé parce qu'il est bébé et
qu'il est dépendant etc... et qu'on oublie je pense de porter à l'adulte. En tout cas elle fonctionne.
[>Question_Anne]: voilà, donc la "pédagogie de l'accueil" tu l'appliques
[>Réponse_Nadège]: à tous
[>Question_Anne]: en fait c'est ça que je voulais...
[>Réponse_Nadège]: et très différemment par contre voilà suivant les
[>Question_Anne]: voilà adaptée bien sûr mais à tous...elle n'est pas que orientée vers le public
usager "enfant".
[>Réponse_Nadège]: non (je tousse...)
[>Question_Anne]: tout à l'heure tu as dit que tu n'aimais pas le terme "ludothécaire"...
[>Réponse_Nadège]: non. Je l'aime pas.
[>Question_Anne]: tu en as un autre ?
[>Réponse_Nadège]: non
[>Question_Anne]: puisque tu as l'air d'avoir des expressions comme ça... (rires)
[>Réponse_Nadège]: (rires) ben non, sinon je l'aurais proposé au moment de la commission
métier...
[>Question_Anne]: ouais
[>Réponse_Nadège]: heu non j'l'aime pas euh
[>Question_Anne]: d'accord
[>Réponse_Nadège]: euh alors des fois moi j'utilise le le double terme "d'accueillant" mais euh pfff
voilà ça veut pas dire grand-chose non plus euh...mais je...en tout cas moi je ressens ce métier
comme ça comme étant quelqu'un qui accueille. Parce que l'accueil ça ouvre toutes les possibilités à
ceux qu'on accueille quoi.
[>Question_Anne]: mmm
[>Réponse_Nadège]: c'est euh voilà on les accueille, euh on est à disposition, on on a préparé le
le...Je fais toujours le parallèle quand on accueille les gens chez soi, on fait en sorte de de s'adapter,
d'adapter le repas au goût de nos invités etc...Là on est vraiment dans cette recherche constamment
d'accueil de l'usager mais j'ai pas d'autre terme...
[>Question_Anne]: tant pis. Par contre on va...on va essayer de définir le ludothécaire euh avec
trois mots...
[>Réponse_Nadège]: oui...3 mots ? !
[>Question_Anne]: oui juste trois mots. Pas de phrase. 3 mots
[>Réponse_Nadège]: ok. ça va être difficile parce que je me suis jamais euh...
[>Question_Anne]: oui mais moi je me souviens qu'on m'a posé la question l'an dernier à l'exam'
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hein...c'était 5 mots...hé bien j'ai séché ! alors trois. C'est bien déjà.
[>Réponse_Nadège]: alors trois mots...
[>Question_Anne]: (je souris)
[>Réponse_Nadège]: donc le premier sera...: accueillant (sourires)
[>Question_Anne]: (rires) d'accord
[>Réponse_Nadège]: euh...le deuxième.....bein c'est dommage, j'ai deux mots mais on peut pas
mettre deux mots ensemble...
[>Question_Anne]: (rires) essayons, vas-y dis après je ferai mon tri mais...
[>Réponse_Nadège]: bah quand même, je pense que c'est le spécialiste du jeu. ça devrait l'être en
tout cas. Spécialiste du jeu...
[>Question_Anne]: spécialiste du jeu, d'accord...
[>Réponse_Nadège]: et le troisième, je dirai "disponibilité"...
[>Question_Anne]: d'accord, disponibilité. En premier accueillant...
[>Réponse_Nadège]: accueillant, spécialiste du jeu et disponibilité
[>Question_Anne]: d'accord...
[>Réponse_Nadège]: je sais même pas si y a besoin du troisième
[>Question_Anne]: c'est ce que j'allais dire, la disponibilité tu l'as mise dans la "pédagogie de
l'accueil"
[>Réponse_Nadège]: ouais non non...accueillant et spécialiste du jeu. euh voilà...
[>Question_Anne]: et si je te dis transmission ?
[>Réponse_Nadège]: ...
[>Question_Anne]: ça va dans accueil aussi ?
[>Réponse_Nadège]: bein ça va...non
[>Question_Anne]: tu transmets...on transmet des choses, on transmet une culture euh
[>Réponse_Nadège]: oui on transmet toujours des choses euh oui
[>Question_Anne]: oui
[>Réponse_Nadège]: on transmet toujours des choses de toute façon. Mais oui pourquoi pas ?
[>Question_Anne]: pourquoi pas ?
[>Réponse_Nadège]: oui
[>Question_Anne]: mais pas forcément disponibilité parce que finalement...
[>Réponse_Nadège]: non parce que
[>Question_Anne]: il est dans l'accueil
[>Réponse_Nadège]: oui c'est une évidence euh oui transmission...mmmh
[>Question_Anne]: bein voilà
[>Question_Anne]: hum... en le décrivant on a un petit peu décrit ses caractéristiques...hum est-ce
que c'est une profession ?
[>Réponse_Nadège]: ha oui très clairement
[>Question_Anne]: très clairement, c'est pas à toi que je vais dire le contraire. Heu... (sourires)
[>Réponse_Nadège]: (sourires)
[>Question_Anne]: donc on le sait depuis un petit moment, depuis quand, tu situerais ? que c'est
quand même une profession qui est reconnue, qui qui peut se valoir d'être profession, dans
l'historique. On en a un petit peu brossé tout à l'heure. On a commencé à dire euh, y a 20 ans, on
réfléchissait...y avait déjà le terme de ludothécaire...
[>Réponse_Nadège]: bein moi je pense...elle elle...peut-être, alors pour moi c'est une profession
depuis toujours hein euh ça j'en doute pas un seul instant. Après euh pour la société, je pense que
c'est une profession à partir du moment où il y a eu plusieurs formations et que et qui arrive en
ludothèque, des euh des euh ludothécaires issus de formation de ludothécaire. Et que peut-être du
coup, aux yeux de la société, ça devient plus une profession. Mais sinon pour moi la profession, elle
est là depuis que...
[>Question_Anne]: bein alors, ça la rend visible
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[>Réponse_Nadège]: oui. C'est ça. ça la rend visible et puis, ça la rend oui c'est ça, reconnue. C'està-dire que... quand même euh y a plus beaucoup de lieu...y a beaucoup de lieux où on continue
d'employer des gens qui sont pas forcément formés mais heu je suis la première à employer des
gens pas forcément formés euh...mais euh en tout cas, tous les lieux qui nous ont accompagné, se
sont questionnés sur : on va essayer de recruter des gens formés, ça c'est clair. Alors que y a 20 ans
c'était...d'abord y avait très peu de formation, y avait le DUGAL et Caravansérail et point barre.
[>Question_Anne]: mmh, mmh et donc ça ça remonte donc : y a 20 ans. Le début de de euh de la
prise de conscience des partenaires qu'il y avait une formation et que donc il y avait un métier...
[>Réponse_Nadège]: non non non ! c'est il y a très peu de temps (elle tape fermement sur la table
avec lepoing)
[>Question_Anne]: alors voilà...
[>Réponse_Nadège]: ha non non non !
[>Question_Anne]: c'est-à-dire...
[>Réponse_Nadège]: non non y a 20 ans
[>Question_Anne]: alors voilà, c'est-à-dire...
[>Réponse_Nadège]: ...on savait même pas ce que c'était une ludothèque, un ludothécaire...je sais
pas heu, je sais pas...alors moi j'ai du mal avec les dates en plus...
[>Question_Anne]: la fiche métier, c'est 2012
[>Réponse_Nadège]: oui
[>Question_Anne]: elle est promulguée
[>Réponse_Nadège]: oui
[>Question_Anne]: euh...ça date d'avant ?...la licence là, elle a 5 ans, elle est dans sa 6° année
[>Réponse_Nadège]: oui...non moi je dirais que ça date d'il y a 5 ans à peu près...
[>Question_Anne]: donc en même temps que l'arrivée de la licence d'ici...
[>Réponse_Nadège]: oui à peu près alors c'est pas...
[>Question_Anne]: parce que la licence de Cholet c'est 2003...
[>Réponse_Nadège]: oui c'est pas grâce à la licence...après c'est très subjectif hein ? euh...moi je
connais pas toutes les villes de France et heu...Mais en tout cas ce qui est certain c'est que
aujourd'hui il n'y a plus...mais même dans les formations il n'y a plus à redire certaines choses, à
expliquer tout...voilà, les gens n'arrivent pas en formation de ludothécaire par hasard euh et ça c'est
quand même euh euh ça fait quelques années mais c'est pas si vieux que ça non plus, non moi je
dirais vraiment depuis effectivement depuis 5-6 ans le métier commence vraiment à être connu.
Reconnu c'est autre chose...
[>Question_Anne]: oui ?
[>Réponse_Nadège]: mais connu...
[>Question_Anne]: connu.
[>Réponse_Nadège]: voilà
[>Question_Anne]: et alors justement, reconnu c'est autre chose ?
[>Réponse_Nadège]: ha bein pour moi reconnu ça sera le jour où on aura des financements directs
euh et c'est...on n'en est franchement pas là...
[>Question_Anne]: (sourires)
[>Réponse_Nadège]: donc euh...
[>Question_Anne]: des financements directs c'est-à-dire euh...?
[>Réponse_Nadège]: bein pour les associations, ne pas être obligées de passer par des dispositifs
pas possibles...mais même pour euh pour moi les ludothèques aujourd'hui, ne sont pas
reconnues...en tout cas pas dans tous les départements...
[>Question_Anne]: mmmh
[>Réponse_Nadège]: euhm et que euh quand même voilà obligées de passer par des financements
un peu tarabiscotés pour faire vivre une ludothèque. Le jour où les ludothèques seront reconnues,
nous serons également financés ce qui n'est pas le cas.
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[>Question_Anne]: donc formation et financement.
[>Réponse_Nadège]: mmhh
[>Question_Anne]: c'est les deux piliers de la reconnaissance.
[>Réponse_Nadège]: mmmm
[>Question_Anne]: C'est les deux piliers de la reconnaissance, c'est comme ça que tu la situes.
[>Réponse_Nadège]: euh oui. Et on est sur une partie. C'est-à-dire qui commence à y avoir des
formations etc...en même temps y en a qui ont fermé hein, d'autres qui ont du mal à ouvrir et
d'autres qui sont en voie de... euh...
[>Question_Anne]: c'est pas acquis, oui.
[>Réponse_Nadège]: c'est pas acquis du tout et les financements ne sont pas acquis du tout du tout
du tout ...donc euh on verra bien.
[>Question_Anne]: d'accord
[>Question_Anne]: on va revenir sur le ludothécaire. Euhm... quels sont les outils qui contribuent
le plus à la reconnaissance de la profession ? qu'est-ce qui fait que les ludothécaires...enfin que les
partenaires disent : ha bein quand même, il faut qu'on essaie de trouver quelqu'un qui soit formé,
qu'est-ce qui fait la différence, d'après toi ?
[>Réponse_Nadège]: euh...
[>Question_Anne]: tu l'as un peu dit mais euh...
[>Réponse_Nadège]: qu'est-ce qui décide les gens, tu veux dire àààààà...
[>Question_Anne]: oui quelque part qu'est-ce qui fait que on se dit bah là, y a quand même euh y a
quand même besoin, euh on voit la différence entre heu et une personne qui est formée sur le jeu,
[>Réponse_Nadège]: mmh
[>Question_Anne]: qui est formée ludothécaire et une personne qui ne l'est pas
[>Réponse_Nadège]: mmh ha bein c'est le discours pour moi autour du jeu, enfin tu vois
normalement et encore... je dis ça, y a plein de professionnels qui ont un discours sur le jeu qui est
très très construit et bien plus construit que certains ludothécaires mais euh...Je pense quand même
dans moi, mon expérience ce qui a décidé certains partenaires à recruter des ludothécaires, c'est
l'observation de temps de jeu. Encadré par des ludothécaires. Où là, on dit : ha effectivement.
Quand c'est des spécialistes (sourires) ça change tout. ça joue pas pareil euh, c'est pas tenu de la
même manière. euh voilà, c'est ce que je vois de mon expérience, après euh je pense que le discours
aussi au recrutement devrait faire la différence mais ça j'en suis un peu moins convaincue. Parce
que je pense que vraiment les formations sont absolument indispensables, je vais pas dire le
contraire, mais que c'est pas la formation qui euh fait le ludothécaire.
[>Question_Anne]: Alors, ça nous amène à d'autres questions, c'est, en dehors du contenu de la
fiche métier, d'après toi que doit absolument retenir un ludothécaire de sa formation ?
[>Réponse_Nadège]: alors c'est difficile de répondre à cette question. Parce que euh encore une
fois c'est un gros parti pris euh euh pour moi, je suis pas sûre que l'idée que j'ai d'euh... ce quoi doit
être une ludothèque soit partagée
[>Question_Anne]: mmh
[>Réponse_Nadège]: par les ludothécaires, hein (léger sourire) ...
[>Question_Anne]: alors, je vais la reformuler...
[>Réponse_Nadège]: mmh
[>Question_Anne]: une capacité, il doit retenir une capacité à exercer ou bien une capacité à
penser en ludothécaire ? est-ce que : il doit penser avec tout ce qu'on lui a dit dans la formation et
puis il il applique tout ce qu'on lui a dit ou bien avec tout ce qu'on lui a dit, il construit sa culture de
ludothécaire ? donc professionnelle...
[>Réponse_Nadège]: mmm
[>Question_Anne]: qu'est-ce qu'il faut mais c'est un équilibre, enfin voilà...qu'est-ce que t'en
penses ?
[>Réponse_Nadège]: j'arrive pas à répondre à cette question parce que la deuxième option me
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paraît... compliquée...
[>Question_Anne]: mmm
[>Réponse_Nadège]: et en même temps c'est ce qui se passe dans la réalité. C'est-à-dire que
personne (sourire) n'applique euh c'est impossible d'appliquer exactement ce qu'on a appris. De
toute façon on retient d'une formation, d'abord, qu'un faible pourcentage et on retient que ce qu'on
en a compris et donc ce qui nous intéresse. Donc heu voilà chacun fait avec ce qu'il a entendu et
mais avec ce qu'il est et avec ses convictions de départ et c'est en ça où les formations sont
indispensables. Parce qu'elles vont apporter des connaissances, des réflexions, un savoir etc...Mais
ça se saurait si tous les gens qui avaient suivi une même formation fonctionnent après de la même
manière. Ils fonctionnent MMMHH comment dire...? à partir de leurs propres convictions et du
coup de ce qu'ils ont retenu de la formation. Et moi encore une fois, je défends encore très très
fortement la formation. Mais je pense euhhh...et je le vois chaque année au sein de ma structure que
euh... Ce qui fait un métier c'est au départ les convictions euh.. et les compétences malgré tout et
l'intuition du professionnel qui va euh voilà après étayée par la formation mais euh ...C'est fabuleux
de voir ce que les gens retiennent d'une formation. ça n'a rien à voir (sourires) d'une personne à
l'autre. On peut tenir un même discours, et chacun va faire sa salade de tout ça...donc euh...c'est
pour ça que je recrute pas souvent des gens formés... (sourires)
[>Question_Anne]: (j'éclate de rire)
[>Réponse_Nadège]: (sourire) non, c'est parce que y en a pas beaucoup qui postulent. Mais voilà
moi je, très clairement, nous on recrute très régulièrement des gens qui ne sont pas formés.
[>Question_Anne]: mmmhhh
[>Réponse_Nadège]: mais qui ont...toutes les convictions et toutes les les postures qui vont leur
permettre de pouvoir être ludothécaire.
[>Question_Anne]: d'accord. Ça fait combien de temps que tu interviens en formation ici, au
DUGAL ?
[>Réponse_Nadège]: alors, on en parlait ce midi, je pense que ça fait 18 ans.
[>Question_Anne]: d'accord...donc ça fait pas mal. C'est bien ça m'intéresse ! (je souris)
[>Réponse_Nadège]: c'était Annie Chiarotto
[>Question_Anne]: hé oui
[>Réponse_Nadège]: qui m'avait demandé d'intervenir y a très longtemps (elle insiste sur le très
avec un sourire)
[>Question_Anne]: je savais. Mais euh du coup, euh tu peux peut-être euh...brosser rapidement...le
changement dans la formation ? qu'est-ce qui...y a eu des marqueurs. Y a eu des époques semble-til, tu l'as dit pour la profession
[>Réponse_Nadège]: mmh
[>Question_Anne]: est-ce que ça... on les retrouve
[>Réponse_Nadège]: oui
[>Question_Anne]: ces époques-là dans la formation ? est-ce que
[>Réponse_Nadège]: oui oui oui très clairement
[>Question_Anne]: tu peux arriver à faire une synthèse...
[>Réponse_Nadège]: euh alors, une progression, année par année c'est impossible.
[>Question_Anne]: non non mais...
[>Réponse_Nadège]: Mais euh ce qui est très flagrant c'est que les gens euh qui viennent dans cette
formation maintenant, savent pourquoi ils viennent. Ils connaissent en général les structures,
connaissent les ludothèques euh...y a beaucoup de euh...voilà de gens qui ont pratiqué d'autres
métiers et ces autres métiers les ont amenés à vouloir euh travailler autour du jeu. Avant y avait
beaucoup plus de de ...enfin beaucoup, je dirais pas, y avait plus de gens qui venaient euh ...pas par
hasard mais en tout cas sans connaissance de euh... voilà, c'est pas le fait, tout le monde venait je
pense vraiment pour découvrir le milieu du jeu, sauf que maintenant, les gens souvent connaissent
déjà, au moins le jeu ou ont une pratique de jeu et pour la plupart connaissent quand même un peu
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les ludothèques. Et moi je me souviens avant en formation on était vraiment obligé d'expliquer ce
que c'était une ludothèque, un jeu de société, euh un jouet etc... et qu'il y a quand même voilà une
euh meilleure connaissance du jeu de règles, ça c'est très très clair dans la société ça c'est très clair
mais aussi du monde des ludothèques.
[>Question_Anne]: mmmh, d'accord. Hum on va conclure assez rapidement. Parce que on 4, 5 mn
encore.
[>Réponse_Nadège]: oui
[>Question_Anne]: euh donc pour conclure, euh les enjeux de la formation, de la profession...estce que... tu en vois, toi plus particulièrement. On va parler du futur plutôt, on a parlé du passé, du
présent...
[>Réponse_Nadège] : ouais moi, je pense qu'on a intérêt à se bouger un petit peu là, si on veut
euh...Alors, euh...Les enjeux de la formation : de continuer euh à former euh...effectivement le
maximum de ludothécaires parce que les ludothécaires peuvent travailler dans tout un tas d'endroits
et pas que euh en les ludothèques. Et vraiment euh, moi je dirais que les enjeux d'aujourd'hui, en
tout cas ce que moi je pratique dans nos formations qu'on construit nous, c'est de euh revenir
beaucoup sur l'activité et notamment de revenir sur l'activité avant le jeu de règles. C'est-à-dire que
le jeu existe avant le jeu de société et que euh c'est là où peut-être qu'il est le plus fort dans le
développement de l'enfant, donc euh de revenir sur la place du jeu dans le développement du jeune
enfant et notamment euh particulièrement, je dirais depuis quelques années avec l'arrivée euh des
smartphones et tablettes et de tous ces objets qu'utilisent beaucoup beaucoup beaucoup les jeunes
enfants et les jeunes adultes. Et qu'il est nécessaire de revenir sur la spécificité de cette activité-là.
ça je pense que c'est absolument fondamental. Euh vraiment les formations devraient être axées
dessus aujourd'hui.
[>Question_Anne]: d'accord, tu es au courant de la dernière définition des ludothèques de l'ALF ?
[>Réponse_Nadège]: Non ? (étonnement)
[>Question_Anne]: Alors voilà : « Les ludothèques sont des équipements culturels qui mènent des
actions autour du jeu en tant que pratique : l'acte de jouer ; et en tant que patrimoine : les jeux et
les jouets (jeux sur place, prêt animation, conseil/formation…).
Ce sont des lieux ressources gérés par des ludothécaires, ouverts à toutes et tous, qui ont pour
mission de donner à jouer, d'accompagner les mises en jeu, de diffuser la culture ludique, et de
préserver le jeu de toute récupération.»
[>Réponse_Nadège]: mmm
[>Question_Anne]: ça ça date du mois de mars…
[>Réponse_Nadège]: mmm
[>Question_Anne]: c'est la nouvelle définition des ludothèques…
[>Réponse_Nadège]: Mais c'est bien…
[>Question_Anne]: et tu as dessous, l'ancienne
[>Réponse_Nadège]: mmm
[>Question_Anne]: voilà, est-ce que voilà par rapport aux enjeux futurs, des choses comme
ça...Est-ce que tu t'y retrouves ? Est-ce que tu te retrouves dans ça ? Bon ça tu m'as dis pas toujours
dans l'ancienne…
[>Réponse_Nadège]: Nan c'est...ça c'était euh...elle est pas si ancienne que ça...puisque « donner à
jouer » c'est moi qui l'ai proposé à l'ALF donc euh…
[>Question_Anne]: 200...quelque chose…
[>Réponse_Nadège]: c'était à peu près au moment de...du travail autour de la parentalité donc
euh...je m'en souviens très très bien...Moi quand je parlais de moment où je ne m'y retrouvais pas
du tout, c'était y a 20 ans. Et là ça fait pas 20 ans. Mais euh oui, bien sûr que je m'y retrouve un peu
plus. Après, y a quand même une petite chose qu'il faut rajouter, c'est que il y a une énorme (insiste
en disant ce mot) différence entre le discours des ludothèques et la pratique de ludothèque. Et que
dans les écrits, dans les discours effectivement, on a pas grand-chose à redire. Dans la pratique c'est
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franchement autre chose
[>Question_Anne] : mmm
[>Réponse_Nadège] : voilà, et j'insiste vraiment là-dessus parce que euh c'est comme parler du
libre jeu où voilà...C'est une évidence aujourd'hui que les ludothèques proposent du libre jeu. Sauf
que si on faisait des observations sur par exemple : les temps d'accueil écoles en ludothèque, je
pense que l'on est encore à 80 % de ludothèque qui proposent du jeu dirigé et pas du jeu libre. Donc
c'est ça le problème du monde des ludothèques. C'est qu'il y a vraiment euh un écart entre ce que
l'on dit faire et ce que l'on fait.
[>Question_Anne]: et pourquoi ?
[>Réponse_Nadège] : j'en sais rien. Je sais pas. Du tout. Je sais pas parce que du coup je participe
plus à tout ça donc euh donc euh je sais pas. Parce que je pense que c'est très compliqué aussi
d'appliquer le libre jeu. Et que ça suppose de travailler tout un tas de postures et et voilà et ces
fameuses pédagogies qu'on refuse de mettre en place parce que on a peur de euh euh...Moi à
l'époque ce qu'on me renvoyait c'est que vive la diversité. Sauf que la diversité n'empêche pas des
des valeurs communes, des fonctionnements communs et voilà. Et ça ça ne se fait pas
suffisamment, après je pense aussi que les ludothèques sont quand même en difficulté dans leur
fonctionnement parce que elles sont en difficultés financières, tout simplement et qu'aujourd'hui
elles n'ont pas suffisamment de moyens. Donner à jouer, ça coûte une fortune hein. Et on a
longtemps fait croire que c'était pas grand-chose. Effectivement pas grand-chose quand on met un
seul ludothécaire pour accueillir 30 personnes. Mais pour moi c'est compliqué de fonctionner
comme ça. Donc euh voilà, y a pas assez d'argent, tout simplement. Y a pas assez d'argent et quand
y en aura de l'argent, quand ce sera reconnu, on pourra embaucher les gens, les payer, les
rémunérer...euh correctement. Ça on n'en a pas parlé dans la profession mais pour moi la
reconnaissance elle est là. Ludothécaire, je pense qu'en moyenne, il doit être au SMIC. C'est
...grave. Qu'un ludothécaire soit au SMIC. C'est super grave...Oui y a pas longtemps, c'est pas du
tout pour dévaloriser les hôtesses de caisse mais je discutais avec un directeur d'un magasin. Je lui
demandais combien étaient payées les caissières...Sont plus payées que les ludothécaires. Et euh
voilà...donc euh pour moi la reconnaissance elle est là. Très clairement, le jour où heu ça touche pas
que le métier de ludothécaire, c'est euh beaucoup de métier de l'éducation, de l'animation. Un
animateur d'un centre de loisirs qui fait super bien son boulot...voilà...c'est payé au lance-pierre.
Voilà, on gardera pas les...on gardera que les militants, on gardera pas les gens compétents. On peut
pas garder les gens compétents, c'est pas possible. Moi dans mon équipe, moi j'ai plein de
trentenaires heu bein qui partent parce que évidemment au bout d'un moment…C'est plus possible
d'être payé ce prix-là. Donc euh voilà, la reconnaissance elle est là et on pourra réellement appliquer
tout ça quand on aura les moyens financiers de euh...d'embaucher suffisamment, de payer les gens
sur des pleins temps, d'avoir le luxe comme nous on essaye de faire mais voilà ça...On sait ce que
ça nous coûte en énergie de payer les gens à réfléchir, à échanger dans l'équipe… C'est ça qui fait la
qualité de l'accueil autour du jeu. Parce que le jeu, c'est extrêmement compliqué. Donc euh voilà
pour garder des gens compétents et les valoriser, il faut pouvoir les rémunérer. Et je trouve vraiment
qu'on en est très très loin.
[>Question_Anne]: oui.
[>Réponse_Nadège]: plus d'argent…
[>Question_Anne] : (rires) Bon moi j'ai fait le tour de ce que je voulais voir avec toi. Est-ce que toi
tu veux rajouter quelque chose ?
[>Réponse_Nadège] : non j'ai rajouté sur la fin, sur la reconnaissance.
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[>Question_Anne]: hé ça y est ça marche ! Donc aujourd'hui 1er mai, entretien avec Nicolas Dion.
Voilà. C'est lancé, c'est parti, nous sommes enregistrés...
[>Réponse_Nicolas]: allez
[>Question_Anne]: donc euh l'idée de ces entretiens de recherche, ils font suite à des entretiens
dits euh "exploratoires", j'ai déjà vu les gens qui ont travaillé à la ludo-médiathèque de SaintMédart-en-Jalles (SMJ) , j'ai vu Annie Chiarotto, j'ai vu Nadège Haberbusch, j'ai vu Annabelle
Magnat Dusart et tu es le 4ème heureux élu...
[>Réponse_Nicolas]: (rires)
[>Question_Anne]: qui va m'aider à essayer de cerner mes questions qui, sur le mémoire, qui sont
autour de la profession des ludothécaires.
[>Réponse_Nicolas]: hum hum
[>Question_Anne]: voilà et moi je te propose une méthode c'est que tu...on commence par une
présentation, un peu de comment tu es arrivé dans le monde des ludothèques et puis un peu qui tu
es, ce que tu as envie de dire et puis on en orientera après petit à petit sur la vision des ludothéquescaires (j'appuie sur la fin du mot) d'aujourd'hui !
[>Réponse_Nicolas]: hum hum (sourires)
[>Question_Anne]: voilà...parce que c'est...tu as l'honneur de clore par l'actualité... (sourires)
[>Réponse_Nicolas]: n'est-ce pas (sourires)
[>Question_Anne]: (rires) et l'idée c'est que je...
[>Réponse_Nicolas]: alors bein moi...
[>Question_Anne]: sois, je sois le moins interventionniste possible, donc de temps en temps
[>Réponse_Nicolas]: mmmhh
[>Question_Anne]: si tu as besoin t'hésites pas tu m'demandes euh...de...
[>Réponse_Nicolas]: ouais ouais
[>Question_Anne]: mais je vais éviter de poser trop de questions... (sourires) j'sais faire...
[>Réponse_Nicolas]: ouais ouais...bien moi je suis arrivé euh...comment je suis arrivé là ?
Je suis arrivé là par l'animation au début...Alors bon, déjà y a toujours eu quelque chose par rapport
au jeu, ça c'est vraiment quelque chose qui a traversé. Sinon moi j'ai commencé dans le théâtre, j'ai
fait mes études dans le théâtre et après y a eu euh l'animation. Donc je suis rentré parce qu'il fallait
bien bosser...et euh...que j'en avais un peu ma claque un peu du milieu du théâtre dans le milieu de
l'animation. J'ai beaucoup travaillé sur la question du jeu. Notamment ça m'a pas mal intéressé assez
rapidement la question du "jeu libre". C'est-à-dire des animations où on n'est pas tout le temps tout
le temps en train d'animer tous ces temps de transition où y avait rien forcément de mis en place, à
part un pot crayons, trois feutres et le baby-foot du centre etc... euh donc voilà. Mais là j'avais pas
encore vraiment mis le pied dans les ludothèques et euh ça à l'occase d'une série de colos, j'avais
lancé l'idée d'une série de colos euh qui soient uniquement autour de jeu où on n'ait plus du tout de
prestataire et euh j'ai eu la chance que ça passe. Et du coup euh...j'avais envie de mettre en place des
espaces de jeu et j'ai été à une petite ludothèque de la région lyonnaise, à l'époque "qui venait
d'ouvrir", qui s'appelait "Quai des Ludes"...(rires)
[>Question_Anne]: (rires)
[>Réponse_Nicolas]: qui venait pas du tout d'ouvrir...et j'avais un RV d'une demie-heure, on
m'avait dit : "je vous prends vraiment une demie-heure parce que j'ai pas beaucoup de temps" et
devant l'ampleur du désastre, elle m'a gardé trois heures. En m'expliquant que voilà que pour les
maternelles on ne pouvait pas non plus emmener que du jeu de règles et qu'il fallait tout un tas de
trucs elle m'a parlé d'espaces de jeux de tout un tas de choses, enfin elle a ouvert tout un tas de
portes que... j'imaginais pas vraiment à ce moment-là. Même si je percevais bien des trucs par
rapport au jeu par rapport à .... (Je m'inquiète du bruit qui nous entoure : partie non retranscrite)
donc voilà, et que là où je pensais repartir avec pleins de jeux de société pour tous les âges, je suis
reparti avec des dînettes, des Légos une quantité invraisemblable de trucs. J'ai rempli un truc qui
qui ...équivalent d'un petit fourgon quoi un...J7 pour ceux à qui ça parle... (sourires) Bon on pourrait
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dire un Euromaster aujourd'hui. J'avais un petit budget, c'était bien. Du coup j'avais consacré une
grosse partie de mon budget à ça.
[>Question_Anne]: c'est-à-dire que ta discussion avec "Quai des Ludes" t'amène à faire...à acheter
un fonds ?
[>Réponse_Nicolas]: ha non je l'ai pas acheté. Je l'ai loué à "Quai des Ludes".
[>Question_Anne]: voilà d'accord. Comme tu dis que tu avais un petit budget.
[>Réponse_Nicolas]: voilà. Et du coup ça m'a pas mal interpellé et j'ai échangé un petit peu avec
eux aussi au retour quand j'ai ramené les jeux. Par rapport à des expériences que j'avais faites. Et j'ai
eu l'occasion dans un boulot que j'ai fait, une paire d'années plus tard donc pour une association qui
organise des colos qui s'appelle "temps jeunes" à Lyon de participer à une journée de retranscription
de... d'expériences d'aménagement d'espaces sur le principe un petit peu prôné par les ludothèques
dans des centres de loisirs et euh qui était une "recherche actions" qui était piloté par FM2J qui
venait de se monter. Alors qui s'appelait pas encore FM2J mais qui est en gros, la scop qui était liée
à ...Quai des Ludes et qui est devenue la scop la la je sais plus comment ça...Le centre de formation
aux métiers du jeu et du jouet. Donc FM2J à Lyon. Et j'ai rencontré à cette occasion Cédric, donc le
directeur et que... j'ai trouvé très intéressant dans son discours, dans tout un tas de choses et je
m'étais dit qu'un jour, je ferais cette formation-là...
[>Question_Anne]: et ça c'était ?
[>Réponse_Nicolas]: ça c'était dans les années hum...
[>Question_Anne]: à peu près...
[>Réponse_Nicolas]: 2009-2010...
[>Question_Anne]: d'accord
[>Réponse_Nicolas]: même précisément 2009-2010 et euh du coup voilà y a un peu de temps qui
est passé. Parce que j'ai mené d'autres projets qui étaient en cours à ce moment-là. Enfin voilà le
temps de... donner du temps aux choses, le temps de donner du temps au projet, le temps de
"maturer", puis un jour ça faisait un moment que je me traînais l'envie de partir dans l'Aveyron, le
Tarn, le Lot enfin voilà, une région où j'aimais bien dans laquelle j'aimais bien me balader. Et
euh....à un moment où j'arrivais là-bas...mmmh, un poste de ludothécaire s'est libéré (sourires) par la
joie de la valse des emplois aidés et j'ai pris un poste de ludothécaire éminemment mal rémunéré
mais où ils acceptaient de me financer la formation que je voulais faire. A savoir celle d'FM2J qui
était d'ailleurs, la seule que je connaissais à ce moment-là (sourires) et voilà. J'ai fait cette formation
de ludothécaire. Puis après les choses se sont ...relativement vite enchaînées...
[>Question_Anne]: ça c'était quelle année ?
[>Réponse_Nicolas]: alors je suis rentré en 2013.
[>Question_Anne]: voilà
[>Réponse_Nicolas]: Donc j'ai commencé la formation de ludothécaire le..22 avril 2013 très
précisément. (sourires)
[>Question_Anne]: (rires)
[>Réponse_Nicolas]: j'm'en rappelle parce que c'était la veille de l'anniversaire de ma mère. Humm
donc j'ai terminé 2014 et heu quasiment instantanément derrière euh...bein euh... j'ai commencé à
venir aux réunions de l'ALF Midi-Py (sourires)
[>Question_Anne]: (sourires)
[>Réponse_Nicolas]: et de fil en aiguille, (rires)
[>Question_Anne]: (sourires)
[>Réponse_Nicolas]: au au au ...par le jeu d'un concours de circonstances assez euh étonnant, je
suis devenu président de l'ALF nationale, l'année d'après. Alors que j'étais de loin, le plus jeune
"ludothécaire" de toute l'assemblée (rires) réunie cette fois-là mais euh voilà certainement avec un
euh une expérience associative que d'autres avaient pas. Et euh une aisance dans le discours que
d'autres n'avaient peut-être pas non plus...et puis des prises de positions un peu euh... j'allais dire
engagées sur l'éducation populaire sur des choses ou d'autres que j'avais participé, pu avoir à
différents temps parce que j'avais participé du coup à deux universités d'été, enfin une université
d'été et les trois jours l'année d'après, parce qu'il n'y avait pas eu d'université d'été. J'avais participé
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aussi à deux temps euh au national, deux temps de la vie démocratique du national en tant que
représentant de Midi-Py. Un avec Ludo et un avec Noémie. Et euh voilà comment je suis arrivé
dans le milieu des ludothèques. Alors à la fois intéressé par le le le l'objet jeu en tant que...j'ai
toujours été convaincu que le jeu, y avait quelque chose que... J'ai toujours préféré le jeu à l'activité
euh... j'ai toujours préféré monter un grand jeu à emmener les gamins à du poney euh euh avoir des
jeux plutôt qu'avoir des coloriages...avoir tout un tas de choses, installer des espaces pour jouer. ça
m'a toujours plus plu que de...d'être dans l'activité-activité de découverte quoi. Qui est certainement
j'ai su euh ou pu ou l'occasion d'attrapé, voilà... bien aussi hein...mais qui est moins ma tasse.
L'occupationnel ou la découverte et heu...sachant que dans le jeu, on peut faire pas mal de
découvertes. Et voilà je crois que je suis rentré euh, j'avais une espèce de prédisposition génétique
que j'ai combinée avec des opportunités euh à des moments que j'ai su euh ou pu ou l'occasion
d'attrapé, voilà...
[>Question_Anne]: d'accord. Donc tu découvres le jeu, tu arrives en ludothèque, tu as un poste mal
rémunéré mais tu as un poste, tu pars en formation, très vite tu prends des responsabilités dans le
milieu associatif des ludothèques (il ne le précise pas, mais à l'issue de sa formation, son contrat
n'est pas renouvelé. Quelque temps après, il est élu président de l'association qui gère la ludothèque
dont il était le salarié quelques mois auparavant. Lors de notre entretien, il l'est toujours) . hum...ton
regard extérieur à l'époque, il porte, tu portes sur la profession. Tu te souviens ? de ce que tu te dis ?
[>Réponse_Nicolas]: alors, il est assez limité. Parce que en fait j'en connais à peu près rien. Heu...
je connais deux ludothèques. J'ai travaillé avec le "coffre à jouets" à Metz
[>Question_Anne]: mmh
[>Réponse_Nicolas]: heu quand j'étais à Metz, euh qui est une ludothèque associative avec de bons
militants où j'allais prendre quelques jeux mais où euh j'avais jamais fait trop autre chose que
prendre des jeux, emprunter des jeux de règles principalement. (nous sommes interrompus, nous
devons changer d'endroit. Partie non retranscrite) .
[>Question_Anne]: donc oui.
[>Réponse_Nicolas]: je connaissais pas tellement
[>Question_Anne]: Tu connais pas trop les ludothèques mais quand tu arrives, tu te souviens
de...qu'est-ce que tu te dis ? ça te fait pas peur. Tu pars pas ?
[>Réponse_Nicolas]: ha non non. Pour moi c'est un espace où on loue des jeux. Heu genre
bibliothèque, très clairement. Enfin j'en sais pas beaucoup de choses, enfin j'ai bien vu qu'au "Coffre
à jouets" à Metz, y a des espaces pour jouer. Mais à l'époque, ils ne sont pas dans les locaux dans
lesquels, ils sont aujourd'hui. donc ils ont moins de place. Je les vois régulièrement parce que moi je
travaille dans une « fédé », on est sur les mêmes manifs qu'eux donc on se croise régulièrement sur
des endroits où ils montent des espaces de jeux. Euh...je vois bien qu'à "Quai des Ludes" y a des
endroits où on joue et encore pareil, c'est l'ancien "Quai des ludes". C'est-à-dire c'est pas le
Ludopôle quoi. Il faut vraiment se remettre dans les anciens locaux, où il y a des espaces de jeux
mais qui sont au milieu de monumentales (il prend un accent pour forcer sur ce mot) étagères, donc
heu et voilà moi je me suis jamais posé la question des ludothèques quoi Je...c'est un univers que je
connais très très peu. Je ne connais pas le métier. J'ai même aucune idée du fait qu'il y ait des
formations à ce métier-là quoi. Pour moi c'étaient euh des animateurs ou des gens qui viennent du
"sérail" de l'animation qui sont là...Je découvre qu'il y a un métier. Et en fait je commence à m'y
intéresser vraiment quand je fais mon DEFA. Parce que je commence mon DEFA en Moselle...Donc
euh je quitte la Moselle en 2007 hein pour mettre des repères chronologiques
[>Question_Anne]: mmh
[>Réponse_Nicolas]: donc j'ai bossé avec le "Coffre à jouets" avant 2007. Je quitte la Moselle en
2007 et en ayant entamé un DEFA et avec l'idée de faire mon mémoire sur le jeu. Et j'avais
demandé à l'époque, plusieurs personnes de "Quai des Ludes" si ils étaient OK pour devenir mes
directeurs de mémoire sur mon DEFA. Mais c'est que à ce moment-là que j'ai élargi mes horizons
donc heu... Le premier été où je croise "Quai des Ludes" c'est à l'occasion d'une colo que je fais
dans la région lyonnaise, donc j'emprunte sur place. Donc l’anecdote que je raconte, c'est en 2005.
Donc à ce moment-là, je travaille encore après deux ans en Moselle notamment avec le "Coffre à
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jouets". Donc de 2005 à 2007 pour l'association qui m'employait en Moselle et je déménage dans la
région lyonnaise en 2007, où là j'ai des liens plus étroits. Donc je re-travaille avec "Quai de Ludes"
sur la même colo, qui est un gros domaine que je dirige pendant pendant deux années...Là je
pourrais te remettre la frise chronologique si tu veux mais voilà. Donc en 2007 je refais cette cololà, exactement la même, je re-travaille avec "Quai des Ludes". Et là, je commence à avoir des liens
un peu plus étroits avec certaines personnes à "Quai des Ludes".
[>Question_Anne]: mmm
[>Réponse_Nicolas]: et dans mes autres projets, à ce moment-là je suis sur pas mal de projets jeu.
Je croise régulièrement des gens qui viennent du milieu des ludothèques. C'est-à-dire, je suis
beaucoup euh en lien avec des associations comme celle de François Haffner à Lyon, comme celle
de Serge Laget, comme les deux cafés-jeux de la ville. Comme...Y a vraiment un milieu ludique
lyonnais qui est assez fort...
[>Question_Anne]: quand tu dis milieu, c'est réseau ?
[>Réponse_Nicolas]: oui c'est ça c'est une sorte de réseau
[>Question_Anne]: tu te rapproches des réseaux, informels mais des réseaux
[>Réponse_Nicolas]: mais après c'est pas un réseau. C'est des réseaux
[>Question_Anne]: voilà
[>Réponse_Nicolas]: euh c'est-à-dire que voilà c'est pas des gens qui travaillent pas tous ensemble,
certains s'aiment pas euh... mais moi j'arpente un peu tout quoi voilà. Par exemple les cafés-jeux à
Lyon, y a des histoires qui font que c'est compliqué, y a des associations qui font ...avec des projets
où certains ont fait des choses que d'autres faisaient aussi donc c'est compliqué. Alors c'est pour ça
que je dis plus milieu que réseau. Parce que c'est pas un réseau qui fonctionne en tant que réseau uni
quoi
[>Question_Anne]: ouais, c'est un réseau...de... informel
[>Réponse_Nicolas]: oui c'est un réseau informel
[>Question_Anne]: que tu te construis
[>Réponse_Nicolas]: et heu... voilà et après alors je travaille à Lyon, je travaille entre 2009-2010
euh pour cette association, l'association de colo, dans laquelle je monte des colos justement euh de
nouveau des colos complètement axées autour du jeu, où je re-travaille avec des ludothèques, où je
re-travaille avec donc toujours "Quai des Ludes" parce que à l'époque, je connais "Quai des
Ludes". Mais avec un travail un peu plus approfondi parce que entre temps, j'ai fait ce fameux
temps d'échanges là, cette journée "recherches action" etc...Donc j'ai pu voir ce que ça donnait les
espaces construits dans les centres de loisirs, des espaces modulables, modulaires etc...tout un tas de
choses...Donc j'essaie de m'inspirer de ça, alors toujours avec zéro compétence hein mais de
m'inspirer de ce que j'ai vu dans ces échanges, de ce que les gens construisaient, de construire moi à
mon tour mes espaces. Et puis comme je viens du théâtre en fait, j'ai quelques idées de
scénographie. Donc je fais des choses qui sont...qui tombent à côté de la plaque et des choses qui
marchent très bien. Notamment le fait que on a...comme j'ai du matériel lumière, on installe des
lumières, on met des ambiances sonores dans chaque espace. Euh on renforce les espaces par plein
plein de choses...Alors les espaces eux-mêmes dans leurs agencements propres sont pas encore
géniaux, loin de là, d'ailleurs je sais pas si aujourd'hui, ils sont géniaux. Mais en tout cas, je crois
qu'ils sont mieux que ce que je faisais à l'époque. Et le...euh par contre... voilà, l'idée qui est sympa
c'est qu'on a l'idée de renforcer le truc avec toute la dimension théâtrale quoi donc. On met
beaucoup de costumes, beaucoup de lumières, beaucoup de sons et même dans les salles de jeux de
société. C'est-à-dire y a des épées accrochées au mur, y a de la musique, on peut mettre un costume
pour aller "poutrer" du dragon, enfin voilà. On s'est amusé à ça quoi.
[>Question_Anne]: est-ce que tu dirais que tu complètes, tu dis que t'as pas de compétence à
l'époque est-ce que tu dirais que tu complètes ton manque de compétence technique, théorique, par
ce que tu as appris ailleurs, ce que tu connais, que tu maîtrises.
[>Réponse_Nicolas]: ha bein...je en fait...je...
[>Question_Anne]: est-ce que tu dirais ça ?
[>Réponse_Nicolas]: Je substitue des compétences en aménagement d'espaces que je maîtrise pas
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pleinement.
[>Question_Anne]: mmm
[>Réponse_Nicolas]: Notamment dans les relations des objets entre eux, dans les...la cohérence des
âges et des univers entre eux etc...heu par des compétences scénographiques que j'ai pu acquérir
dans le théâtre ou autre chose, quoi.
[>Question_Anne]: et ça tu t'es aperçu de ça, quand ? quand est-ce que tu t'es aperçu que que
finalement à cette époque-là tu avais été chercher des choses pour combler et que finalement...
[>Réponse_Nicolas]: ha bein quand j'ai fait la formation de ludothécaire.
[>Question_Anne]: voilà, c'est la formation qui te permet de ...
[>Réponse_Nicolas]: ha bien oui, très clairement parce que moi avant de faire la formation de
ludothécaire, y a des choses, juste je les imagine pas. Donc c'est pas plus compliqué que ça. (rires)
Je sais même pas qu'on peut aller aussi loin que ça dans la réflexion par rapport à ça, je sais pas qu'il
y a un classement des objets ludiques qui est fondé sur Piaget, que je connais très bien. Puisque j'ai
fait BAFA,BAFD,DEFA, enfin j'ai tout le cursus. J'ai bouffé du Piaget à chaque fois, j'ai quand
même une approche en psycho sur les enfants...j'ai fait quand j'étais à Metz. J'ai fini mon cycle
d'études par de la socio, et de la socio appliquée aux projets culturels, donc j'ai des expériences en
socio des projets culturels, en montage de projets culturels etc...donc voilà. J'ai quelques billes sur
l'analyse des publics des machins, des bidules...mais euh j'ai jamais rapproché les deux, j'ai jamais
rappr... pour moi le jeu jusqu'à maintenant a toujours été un outil. J'ai jamais rapproché le jeu, la
pratique de jouer, la mise en place...
[>Question_Anne]: et c'est clairement la formation FM2J.
[>Réponse_Nicolas]: bien moi c'est celle-là parce que encore une fois, je connais rien d'autre.
(sourire)
[>Question_Anne]: non mais. C'est c'est je veux dire : c'est le fait de de de faire d'essayer de faire
une formation de ludothécaire
[>Réponse_Nicolas]: ouais ouais
[>Question_Anne]: qui fait la la liaison en fait
[>Réponse_Nicolas]: ha bien oui...
[>Question_Anne]: qui branche tout
[>Réponse_Nicolas]: ha bein oui
[>Question_Anne]: parce que tu les avais finalement, beaucoup de choses tu avais...
[>Réponse_Nicolas]: alors je me suis rendu compte que j'avais des compétences mais qui qui
n'étaient pas articulées les unes avec les autres. C'est-à-dire que je pouvais mettre deux choses bien
individuellement ensemble alors que ensemble elles ne fonctionnaient pas. euh je sais pas comment
dire ça mais le euh... par exemple comme j'avais pas cette euh...réellement cette construction des
types de jeux et des jouets par rapport aux âges, je pouvais avoir des espaces de jeux symboliques
qui allaient concerner des tranches d'âge beaucoup trop larges. Ou des objets qui euh qui étaient pas
du tout adaptés par rapport aux enfants à cet endroit-là. Ou euh ...des espaces de jeux qui n'étaient
pas logiques parce que heu présentant trop d'écarts d'âge les uns à côté des autres. C'est-à-dire plutôt
que mettre par exemple, je sais pas moi un espace de jeux d'exercice à côté d'un espace de jeux
symboliques, où à un moment donné bein voilà les petits qui euh commencent à être bien à l'aise sur
l'exercice qui vont pouvoir commencer à toucher aux jeux symboliques ou ceux qui en ont marre de
s'inventer des histoires, qui vont retourner faire les "mongols" sur un truc où on saute. Tu vois
j'avais pas les bons espaces à côté les uns des autres, ils étaient pas articulés entre eux. Tu vois y a
plein de choses comme ça en fait que je..., aujourd'hui je travaille beaucoup plus par exemple, ma
ludo, je la construis en spirale, avec à chaque fois un espace plus ou moins d'avant, plus ou moins
d'après et une réflexion pour que les enfants soient toujours entre deux choses qui sont des possibles
pour eux. Euh soit des possibles de retours, soit des possibles d'expérimentations mais euh je
travaille beaucoup là-dessus. Euh voilà toutes ces dimensions-là, je les avais pas du tout. Donc en
fait, j'ai acquis de nouveaux savoirs,très clairement parce que j'avais pas toutes les compétences
encore mais vraiment pas c'est-à-dire dans la hum...des trucs tout cons quoi...La tendance naturelle
à mettre des mobiliers entre les murs et pas au centre de l'espace de jeu, la circulation des gamins
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euh la la vraiment des compétences que je n'avais pas du tout euh...et que j'ai découvertes dans la
mise en place de l'espace de jeu. Et après j'ai articulé, euh j'ai trouvé des des des des fils
conducteurs pour articuler de manière plus cohérente des pratiques que j'avais déjà. Que j'avais plus
ou moins intuitivement plus ou moins reconstruit d'autres compétences mais qui s'articulaient pas de
la manière la plus judicieuse et la plus pertinente quoi. Voilà
[>Question_Anne]: d'accord. ouais, d'accord. euh t'as dit tout à l'heure que t'avais travaillé. Au
début, ton DEFA, le mémoire ?
[>Réponse_Nicolas]: Alors, je l'ai pas fait. (rires)
[>Question_Anne]: tu l'as pas fait...
[>Réponse_Nicolas]: je fais partie des nombreux gens qui à un moment donné, se sont rendu
compte que : le DEFA, ça allait m'amener à être un gratteur de tunes invétéré qui allait passer plus
de temps à chercher des sous pour d'autres dans un rôle de direction austère. Et euh...j'ai fui en
courant pour retourner vers du terrain. J'ai surtout pas voulu continuer le DEFA. Parce que et en
plus aujourd'hui tous les potes qui l'ont continué...enfin j'en connais beaucoup qui sont partis en
burn-out et euh je me dis que j'ai eu raison de pas prendre ce virage-là à ce moment-là. Mais
là...Non non moi j'ai fui quand j'ai vu que le DEFA était beaucoup trop euh de la direction,
beaucoup trop hum management, gestion de projet et surtout, grattage de sous. Et euh que j'allais
être beaucoup moins dans l'action et beaucoup moins dans le projet dans tout ça. Et je suis retourné
sur le terrain.
[>Question_Anne]: d'accord. Donc du coup, tu retournes sur le terrain, tu pars en formation, tu fais
les universités d'été enfin l'université d'été de Toulouse...
[>Réponse_Nicolas]: que je fais dans le courant de la formation, ouais
[>Question_Anne]: voilà, 2013
[>Réponse_Nicolas]: ouais
[>Question_Anne]: hum tu découvres un peu le monde de l'ALF à ce moment-là, je suppose. Parce
que FM2J...tu en as pas beaucoup parlé à ce moment-là...
[>Réponse_Nicolas]: euh oui grosso modo, oui
[>Question_Anne]: tu as parlé d'autres réseaux mais pas de l'ALF
[>Réponse_Nicolas]: bein l'ALF, je connaissais déjà parce que j'avais déjà fait une ou deux
réunions
[>Question_Anne]: mmh (je souris)
[>Réponse_Nicolas]: heu parce que vous je vous connaissais déjà, je connaissais Ludo...
[>Question_Anne]: oui, tu me connaissais moi
[>Réponse_Nicolas]: on était déjà trois, quatre à se connaître...
[>Question_Anne]: oui
[>Réponse_Nicolas]: je connaissais Noémie...enfin voilà je connaissais quelques personnes, Arno ?
[>Question_Anne]: oui, Midi-Pyrénées...
[>Réponse_Nicolas]: nan Arno, je le connaissais pas.
[>Question_Anne]: Midi-...non non...Midi-Py...
[>Réponse_Nicolas]: je connaissais quelques personnes de l'ALF Midi-Pyrénées
[>Question_Anne]: mais bon
[>Réponse_Nicolas]: je sais pas si j'avais déjà fait de réunions ou si j'allais en faire mais bon bref,
je connaissais un peu des gens. Et euh
[>Question_Anne]: nous on se rencontre à l'université d'été.
[>Réponse_Nicolas]: c'est possible ouais. Je sais plus exactement la chronologie en tout cas je fais
ma première réunion dans cette année-là.
[>Question_Anne]: oui, c'était après
[>Réponse_Nicolas]: Je sais plus si c'était en septembre ou en juin.
[>Question_Anne]: c'était après l'université
[>Réponse_Nicolas]: c'est peut-être après ouais...mais en gros voilà
[>Question_Anne]: et donc tu découvres l'université, tu découvres l'ALF, les ludothécaires euh
militants à l'ALF, hum tu vois des, tu vois des choses différentes par rapport à ce que tu as vu à
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Lyon. Tu tu entends des choses différentes ? tu tu tu dis que tu as quitté le milieu de l'animation
[>Réponse_Nicolas]: ha oui oui
[>Question_Anne]: en courant parce que il t'a fait peur, là là là t'as pas peur...
[>Réponse_Nicolas]: bein c'est pas le milieu de l'animation qui m'a fait peur.
[>Question_Anne]: bein milieu...?
[>Réponse_Nicolas]: C'est les responsabilités du milieu
[>Question_Anne]: voilà, la direction euh...
[>Réponse_Nicolas]: oui voilà m'ont beaucoup inquiété. Bein non ce milieu-là, en fait, je suis
curieux de le creuser, vraiment euh. Alors y a plein de défauts. Y a plein de discours. Je découvre
que les trois organismes de formations dispensent des formations (sourires) qui sont parfois même
pas cohérentes entre elles.
Euh que y a des discours très différents, que y a des gens très différents, qu'on va de euh presque
des de certaines ludo qui sont gérées par des dames "patronnesses" à l'ancienne et euh et des des
ludothécaires militants qui sont arrivés là, convaincus par...passionnés par...et qui ont envie de faire
bouger plein de choses et qui y en a aussi qui sont juste des passionnés de jeux mais qui pfff, les
ludothèques y en ont pas plus à foutre que ça et qu'ils sont passionnés de jeux et qu'en fait c'est un
milieu qui est jeune. Euh qui est beaucoup plus jeune que ce que je pensais, euh qui est pas
structuré, du tout. Enfin si, on peut pas dire du tout. Mais qui n'est pas où la structurat...y a pas
encore parmi les pistes de structuration qui existent, il n'y a pas encore un schéma dominant qui
s'est imposé comme référence à tous. Hum, y a pas un humm...comment on appelle ça ? Y a pas un
corpus de...obligatoire pour toutes les formations euh qu'elles doivent appliquer pour euh dispenser
une formation de ludothécaire. Euh y a pas de projet politique au niveau de l'ALF national. Euh y a
pas un projet fort ou y a peu de ludothèques qui portent un projet fort. Celles qui portent des projets
forts, les portent beaucoup individuellement. C'est-à-dire qu'on a quelques personnages
emblématiques. Et ces personnages emblématiques, on fait avec leur personnalité, avec leur
entourage avec tout un tas de choses et du coup elles sont pas arrivées tout à fait aux mêmes choses,
toutes. Et y a un gros vide sur la question de l'unité. D'ailleurs c'est assez drôle, c'est que euh je suis
arrivé sur une université d'été qui s'appelait : "l'identité des ludothèques". Que pendant les trois
jours qui ont suivi, on a ré-interrogé l'identité des ludothèques et que la première chose que j'ai faite
moi en arrivant en tant que président de l'ALF, est d'écrire "l'identité des ludothèques" (nous
sourions) . Parce que on n'arrêtait pas de l'interroger et qu'elle n'existait pas quoi et n'en déplaise à
certains, que je sais disent depuis longtemps, qu'on n'a plus besoin de la définir. Que la ludothèque
est etc...Moi je pense pas du tout. Je suis pas du tout du tout convaincu par ça. Je suis pas du tout
convaincu que ce soit quelque chose de clair pour la plupart des gens. Je pense, qu'il y a des gens
qui le pensent parce qu'ils sont inscrits là-dedans. On a eu un débat y a pas longtemps avec François
euh pendant un CA qui disait : il faut qu'on arrête de dire que les gens savent pas ce qu'est une
ludothèque, les gens savent très bien ce qu'est une ludothèque etc...c'est quelque chose d'acquis, il
faut qu'on passe à la suite. Toutes les enquêtes qu'on a fait sur le festival de Cannes qui sont
pourtant un milieu de gens sensibles au jeu etc... démontrent l'exact inverse. Parce que aujourd'hui,
je pense, qu'il y a moins de 40% des gens qui connaissent le mot ludothèque et euh moins de 10%
qui ont une idée de ce qui s'y passe quoi, et réellement . Et euh quand je vois, ne serait-ce que moi
qui étais dans l'animation, qui étais sensible au jeu, qui louais des jeux, qui s’intéressait à ces
questions-là des espaces de jeu libre etc etc...Je savais pas quoi. Donc à un moment donné euh faut
pas non plus penser euh...Je pense qu'il y a un grand chemin à faire à ce niveau-là encore et euh la
matière existe, la matière est là. C'est-à-dire que c'est pas une question qu'il n'y a pas eu de matière
produite. C'est pas une question qu'il n'y a pas eu de réflexion. C'est une question qu'aujourd'hui, il
y a pas une ligne forte qui se dégage. La ligne du parti en quelque sorte (nous sourions) et qui dit :
c'est ça. Quitte à ce que il y ait des gens qui entrent en opposition (il frappe la table de la main) ,
quitte à ce qu'il y ait des gens qui un jour décident de reprendre (il insiste sur la prononciation de ce
mot) le pouvoir à l'ALF pour changer (il tape sur la table et appuie sur la prononciation de ce mot) .
Nous voilà, on a clairement pris ce parti-là. c'est-à-dire d'affirmer une ligne, de se réaffirmer
fortement (il insiste sur la prononciation de ce mot) d'éducation populaire, d'écrire un projet
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politique très marqué, de...d'afficher une définition des ludothèques, d'afficher des missions, de...et
de se dire au moins ça produira deux effets : soit on va avancer dans une direction qui soit claire
pour tout le monde soit on va se faire dégager par des gens qui diront c'est pas possible, c'est pas
comme ça, qui seront majoritaires sur nous et qui reprendront la main et qui du coup seront forcés à
avancer par le fait qu'on a avancé. (sourires) hé là... (rires) c'est-à-dire que soit on va réussir soit on
va se vautrer. Dans les deux cas ce sera superbement (rires) et que l'un comme l'autre. Euh va faire
avancer les choses. Et peu importe quelque part, si...alors moi j'avance dans une direction et euh
que je crois juste et qui est partagée par une grosse partie du C.A . Du de..alors pas que ce soit mon
avis qui est partagé par....c'est le le le le la construction de cet avis qu'on a fait ensemble et qu'on
partage. Y a...c'est très loin d'être que mon avis à moi (nous sourions) j'aimerais bien mais y a des
choses euh ...y a eu des choses qu'on a construites, des choses que j'ai abandonnées, des choses que
voilà...y a des moments des freins à la militance. ...Des freins stratégiques, politiques, tout ce qu'on
veut. Bein euh voilà. Et euh mais ouais un besoin de ligne. Un besoin d'identification de euh de....il
manque vraiment ça. Je trouve, c'est-à-dire quelque chose qui s'affirme et qui s'affirme avec
suffisamment de force pour être affirmé aussi auprès des pouvoirs publics et aussi auprès de nos
publics. Et que, il y ait pas des gens qui ont une conception de la ludothèque qui dépend de leur
territoire, en fait.
[>Question_Anne]: hum d'accord ou qui euh...comme la conversation qu'on a eu hier à la fin de la
conférence. Ludothèque ça peut être un meuble...C'est vrai c'est un meuble. C'est aussi un meuble.
(je souris)
[>Réponse_Nicolas]: alors, techniquement, c'est une étagère. (rires)
[>Question_Anne]: (rires)
[>Réponse_Nicolas]: suivant ce qu'on met dedans c'est vrai que ça devient un dressing ou une
bibliothèque ou une ludothèque mais à la base c'est une étagère...
[>Question_Anne]: voilà
[>Réponse_Nicolas]: ou armoire, ou un rayonnage mais... (rires)
[>Question_Anne]: (sourires) d'accord, bon donc ça c'est ce que tu découvres quand t’arrives euh
dans l'ALF...
[>Réponse_Nicolas]: mmh
[>Question_Anne]: c'est des choses que tu heu tu as parlé de la formation tout à l'heure. Tu as dit y
a trois organismes de formation qui euh ne se concertent pas ? c'est ça que tu as dit ?
[>Réponse_Nicolas]: alors pour moi, alors c'est peut-être un peu réducteur ce que je vais dire. Y en
un qui est très universitaire
[>Question_Anne]: mm
[>Réponse_Nicolas]: le plus universitaire à mon avis qui est Bordeaux. Et qui de ce que j'en vois
ne me paraît par moment moins cohérent sur la question du jeu et de l'espace
[>Question_Anne]: mm
[>Réponse_Nicolas]: par rapport à moi mon approche. y en a un qui est...qui était en tout cas parce
qu'il paraît que ça a un peu changé, ça a un peu évolué, très orienté sur les métiers du jeu et du jouet
heu notamment sur la com' le marketing, l'événement tout un tas de choses et hum moins marqué
aussi peut-être sur cette question des espaces et d'un certain nombre de choses et y en un qui est très
marqué sur la question des espaces et compagnie, sur l'aménagement, sur tout ça... mais qui par
contre à mon avis est peut-être moins pertinent sur la dimension projet. Euh Et moins rigoureux en
termes de méthodo, parce que c'est pas des gens qui sont du sérail de la formation à la base donc y a
beaucoup de voilà. Et je pense que ...en alliant une partie de la recherche qui se fait à Bordeaux, euh
là les compétences en aménagement et en gestion de lieu et d'espace de Lyon et un certain côté
marketing d'apprendre à se vendre, vendre un projet, tout ça, de Cholet...Peut-être y a certainement
des choses positives dans les trois. Moi y en a un à titre personnel, alors là je parle pas du tout en
tant que président de l'ALF,
[>Question_Anne]: mm
[>Réponse_Nicolas]: dans lequel je me retrouve bien aujourd'hui, parce que c'est celui où j'ai voulu
aller...parce que voilà...mais mmh ...je pense qu'il y a des choses qui sont abordées dans certains,

125

418
420
422
424
426
428
430
432
434
436
438
440
442
444
446
448
450
452
454
456
458
460
462
464
466
468

qui sont pas abordées dans d'autres. Ou des choses qui sont approfondies dans certains et qui ne le
sont pas dans d'autres et qu'il y a des manques dans les uns et les autres. ...
[>Question_Anne]: oui...d'accord...
[>Réponse_Nicolas]: mais j'ai pas de certitudes absolues
[>Question_Anne]: non non mais voilà
[>Réponse_Nicolas]: c'est des échos de tous les gens que je croise qui sont quand même assez
nombreux et qui me parlent de différents organismes.
[>Question_Anne]: donc quand tu arrives, tu constates euh il n'y a pas d'unité dans cette
profession, c'est une profession jeune.
[>Réponse_Nicolas]: ouais
[>Question_Anne]: un milieu, t'as dit, pas profession, d'ailleurs. Tu as dit milieu, il me semble.
Jeune...
[>Réponse_Nicolas]: bein pas profession dans le sens où euh...
[>Question_Anne]: et t'as employé le terme jeune...
[>Réponse_Nicolas]: c'est compliqué
[>Question_Anne]: et la formation
[>Réponse_Nicolas]: d'employé le terme profession parce que y a pas 50% des gens qui sont
formés
[>Question_Anne]: mmm...
[>Réponse_Nicolas]: on travaille beaucoup avec genre un ludothécaire et des animateurs jeu.Et euh
au final, je connais pas la proportion exacte de ludothécaire formé euh sur l'ensemble des
ludothèques du territoire, je connais même pas le nombre exact de ludothèques. Parce que on a pas
de recensement de ça. Et que l'ALF étant une association, c'est pas un institut de sondages ou un
institut représentatif de...qui produirait des données sur ça. C'est quelque chose qui peut produire
des données sur ses adhérents principalement quoi. Et là....voilà donc il manque euh...Y a une
profession qui existe. J'en suis vraiment convaincu. Y a des gens qui sont des professionnels, j'en
suis vraiment convaincu. Mais pour moi le le l'univers des ludothèques, c'est encore un milieu. C'est
des gens, je le disais encore hier à la conférence. C'est des gens qui s’autoproclament ludothèque. Y
a personne qui dit aujourd'hui : oui t'es ludothèque. Non tu l'es pas. Et n'importe qui se proclame
ludothèque. Et y avait l'exemple de gens qui disaient : "notre ludo de jeux en bois"...et qui voilà et
c'est... Donc y a...aujourd'hui pour moi c'est c'est un milieu, c'est une heu qui est composé de gens
qui sont éminemment professionnels, éminemment rigoureux, éminemment pertinents dans leurs
domaines euh avec une réflexion qui est d'une importance majeure. Et euh...d'autres choses qui sont
euh beaucoup moins signifiantes quoi. Par rapport à l'histoire à écrire des ludothèques quoi.
[>Question_Anne]: par rapport à l'histoire à écrire des ludothèques. Par rapport peut-être à d'autres
? Par rapport...euh...qu'est-ce qui manquerait ? si on compare à d'autres si on comparait avec
d'autres professions ?
[>Réponse_Nicolas]: ça dépend à quelles autres, on compare...à d'autres professions ? tu veux
dire ?
[>Question_Anne]: je sais pas euh si on prenait les professions les plus souvent euh dont on est
originaire hein, tous, plus ou moins. On a tous un début soit dans l'animation, la petite enfance, euh
le milieu social...
[>Réponse_Nicolas]: mm
[>Question_Anne]: hein, dans les statistiques c'est ce qui ressort depuis des années, euh si on se
compare à ces milieux-là, les bibliothèques faut en parler aussi...
[>Réponse_Nicolas]: mmm
[>Question_Anne]: est-ce qu'il y a quelque chose qui manque encore ? à part cette euh cette unité ?
peut-être
[>Réponse_Nicolas]: ...bein...je pense qu'une des choses qui manque. Y va y avoir un truc qui va
être méchamment pragmatique là à mon avis, c'est euhm...On n'a pas une euh une utilité
immédiatement évidente. Euh... pour moi elle l'est évidemment. Mais je veux dire, aujourd'hui si on
regarde un péri-scolaire, euh toute commune qui veut pas mourir, doit avoir un péri-scolaire. Ou au
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moins au niveau de l'interco'. Sinon elle perd les gosses ; si elle perd les gosses, elle perd l'école ; si
exemple-là mais je peux en prendre plein d'autres, hein, On pourrait prendre les bibliothèques sur la
question culturelle euh ça fonctionnerait aussi. Hein euh sur d'autres arguments, mais çaelle perd
l'école, elle perd des habitants ; si elle perd des habitants...et elle rentre dans une spirale. Donc
aujourd'hui les communes se battent pour ça. Elles se battent avec pas beaucoup de sous, elles se
battent avec souvent moins que ce qui faudrait pour fonctionner dans des conditions idéales, en
même temps, souvent avec ce qu'elles peuvent. Mais euh...voilà. Et du coup, alors je prends cet
fonctionnerait, aussi.
[>Question_Anne]: mmm
[>Réponse_Nicolas]: ...et du coup comme y a besoin de... comme il faut ça. Quelque part, les...
structures administratives s'en emparent. Euh créent des réglementations, donnent des ministères de
tutelle, euh...créent des délégations territoriales qui vont s'occuper de tout ça. Euh créent des lignes
de subventions, créent tout ce qu'il faut. Euh pour que ces structures puissent fonctionner
effectivement et qu'elles marchent. Parce que ça répond aussi aux besoins d'envoyer tout le monde
au travail dans la société. Le projet de société dans lequel on est, c'est : tout le monde bosse. Euh
tous les parents bossent. Y a pas de...On n'est pas dans des choses où on réfléchit la société où elle
est construite où les gens peuvent vivre sur un salaire, machin bidule hein ?
[>Question_Anne]: nan
[>Réponse_Nicolas]: c'est pas du tout construit comme ça. Les euh salaires sont en tout cas pas
suffisants. Donc vu que c'est le projet ça se passe comme ça. Et euh...vu que nous on rentre pas dans
ces catégories-là. Vu que nous, on travaille sur un support et pas sur un public. Donc aujourd'hui on
finance beaucoup sur des publics. Hein aujourd'hui, t'as du pognon si tu fais : du pauvre, de l'ado, de
l'handicapé, de l'enfant enfin tous les publics spécifiques quoi. Tous les gens qui sont pas comme on
dit dans les instituts statistiques : "des hommes blancs en bonne santé de 35 à 55 ans" voilà, c'est la
classe la moins précaire (sourire) de toutes les classes sociales. Mais euh...voilà on rentre pas dans
ça. Et du coup c'est compliqué c'est qu'il faut qu'on démontre notre utilité. Et heu pour démontrer
notre utilité, pour démontrer la place qu'on a auprès des autres acteurs. Pour démontrer la place
qu'on a auprès des parents dans la parentalité et de tout un tas de choses...Y a beaucoup de gens qui
se sont appuyés sur beaucoup de territoires sur beaucoup de choses différentes. Et euh mais euh...on
n'a pas encore eu cette reconnaissance euh où à un moment donné bein l'Etat a dit, bon bein voilà :
c'est ça. Euh c'est ce ministère-là, euh c'est ces conditions-là, c'est ça la réglementation applicable
en ludothèque. Il faut ça pour être labellisé "ludothèque". Euh comme on fait sa déclaration
d'ouverture d'un centre de loisirs, ou comme on répond à des conditions pour ouvrir une
bibliothèque ou comme tout ça...On n'a pas tout ça. Alors on est en train d'essayer de le construire
avec euh...Wikiludo, avec un référentiel métier euh avec des formations, avec l'harmonisation des
formations, avec un projet politique, avec...tout un tas de choses qui vont nous permettre d'être un
support qui va installer ça. Mais c'est pas installé. Ou en tout cas c'est pas installé au-delà d'un
certain nombre de territoires. Des fois y a même deux ou trois territoires qui fonctionnent ensemble
et qui ont installé conjointement des choses. Y compris avec leurs élus locaux. Mais c'est pas
installé nationalement. C'est pas quelque chose de posé, d'institué de...et euh et heu...ça c'est une des
choses qui manquent. C'est-à-dire tant qu'on n'a pas ça, tant qu'on n'a pas cette reconnaissance-là,
tant qu'on n'a pas ce point commun. Tant qu'on n'a pas des gens qui disent : "bon je veux ouvrir une
ludothèque, je peux au moins me référer à ça" quitte à ce qu'après je lui donne la couleur que je
veux. Je veux dire, aujourd'hui y a des centres de loisirs...y a des centres de loisirs confessionnels
euh y en a qui sont on va dire, plus ou moins directifs. Y en a qui sont très éducation populaire, y en
a qui sont expérimentaux, y en a ...Y en a de toutes obédiences. Je veux dire dans le cadre que fixent
les instances, y a quand même des marges de manœuvres importantes. Mais nous on n'a pas ça
aujourd'hui...On n'a même pas une ligne de "Subv" à la CAF quoi... (il frappe légèrement la table
avec sa main) C'est euh voilà...Il nous manque énormément de choses quoi...pour être structuré.
[>Question_Anne]: et donc humm la démarche, la démarche que vous avez choisie...c'est donc euh
c'est d'écrire des textes plutôt fondateurs, non ?
[>Réponse_Nicolas]: mouais...
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[>Question_Anne]: projet politique...orientation...
[>Réponse_Nicolas]: alors nous, on les détermine comme : structurants.
[>Question_Anne]: voilà, c'est ça
[>Réponse_Nicolas]: Plus que fondateur. Parce que fondateur euh...c'est...par rapport l'histo...aux
gens qui ont fait l'histoire de ludothèque juste là c'est un mot qu'on peut pas employer (rires)
[>Question_Anne]: (sourires) tu veux l'évoquer ?
[>Réponse_Nicolas]: alors peut-être peut-être ils seront fondateurs...bein parce que il y a eu des
fondateurs, parce que y a des gens qui ont fondé l'ALF, parce que y a des gens qui ont déjà réfléchi
des choses. Parce que...Alors peut-être qu'ils ont pas fait assez d'écrits à des moments, peut-être
qu'il y a ...des choses qu'ont pas été assez fortement affirmées à certains moments, peut-être qu'il y a
eu des... des ratages, d'ailleurs c'est pas peut-être, c'est sûr qui y a eu des ratages stratégiques,
d'opportunités de... de reconnaissance du métier, de formation, de tout un tas de choses, c'est sûr. Y
a eu des choses. Euh...mais du coup, j'allais dire les vrais fondateurs, ceux qu'ont posé l'ALF, ceux
qu'ont mis le premier cap,..ceux qu'ont tout ça : c'est eux. Y a rien à leur enlever quoi. Euh on peut
reconnaître leurs erreurs, on peut reconnaître leurs discordes, on peut reconnaître ce qu'ils ont fait
de positif. Et là où ils ont été contre-productifs et euh ils ont fait des choses positives et ils ont été
contre-productifs... (sourires) rien ne sert de le nier. Tout comme nous, on le sera à un moment
vraisemblablement. Mais le...nous on est des des "continuateurs" et quand je dis "structurant" c'està-dire que là où les gens ont créé des choses...C'est ce que je disais tout à l'heure, beaucoup de
choses existent, on invente peu de choses. Dans le projet politique, on a peu inventé dans le euh
dans la définition, dans les missions, dans tout ce qu'on a fait on a très peu inventé. On a structuré
des choses existantes, on les a organisées, on les a écrites...Alors peut-être d'une manière qui avait
pas été écrite avant, peut-être avec nos mots, peut-être avec une couleur politique, ou de valeurs ou
de ce que tu veux un peu particulières...On n'a pas inventé ces choses-là. A aucun moment. Donc
voilà, c'est pour ça que moi, je me...je me considère et je pense que c'est partagé par euh le conseil
d'administration, euh comme dans dans une époque de structuration, tu vois ? Si on réussit ce qu'on
veut faire, peut-être dans 10 ans, ce que l'on retiendra, c'est que voilà nous on est arrivé et on a mis
la maison en ordre. (sourires) . Mais c'est plus ça qu'on est en train de faire aujourd'hui. On n'est pas
en train d'inventer.
[>Question_Anne]: d'accord...euh alors moi j'ai un autre mot, moi : héritier ?
[>Réponse_Nicolas]: oui, héritier ça marche aussi. Mais après héritier, le la limite du mot héritier
c'est que tu hérites de quelque chose et c'est qu'est-ce que t'en fais, tu vois le fait...Alors peut-être
qu'il y a les deux. P...On hérite de quelque chose comme tout un chacun qui arrive quelque part, tu
hérites du bon, comme du mauvais, des choses intéressantes comme des merdes, des conflits entre
les gens, des histoires, tu hérites de tout. Et heu l'héritage c'est quelque chose qui tombe et heu après
voilà, le le le ce que l'on en fait nous c'est vraiment ce côté structure, ce côté organisation, ce côté
placement... (il accompagne ces trois derniers mots en frappant la table avec sa main) .
[>Réponse_Nicolas]: et après faut pas rêver...On le fait aussi parce que l'époque l'exige.
[>Question_Anne]: c'est ce que j'allais demander, pourquoi ça arrive maintenant ? parce que
finalement...
[>Réponse_Nicolas]: bein
[>Question_Anne]: finalement, des héritages, des transmissions, des choses intergénérationnelles
et intragénérationnelles
[>Réponse_Nicolas]: mmm
[>Question_Anne]: on peut imaginer hein, on peut imaginer qu'il y en a toujours eu
[>Réponse_Nicolas]: oui
[>Question_Anne]: dans ce milieu-là, pourquoi ça arrive maintenant ?
[>Réponse_Nicolas]: bein ça arrive maintenant à mon avis, pour deux raisons déjà parce qu'on
atteint une taille critique, parce qu'il y a eu...alors là...y a une légère contraction en ce moment, mais
y a eu une grosse hausse du nombre de ludothèques. Les ludothèques ça a doublé en 10 ou 15 ans.
Le nombre de ludothèques, c'est c'est très important. Alors peut-être pas les 10 ou 15 dernières
années hein ? mais entre les années euh on va dire 95 et 2010, ça a à peu près doublé le nombre de
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ludothèques. Et que à un moment donné bein faut organiser ça et que euh...Les pouvoirs publics
sont demandeurs, la CAF est demandeuse enfin toutes les instances sont demandeuses de ça et puis
la deuxième raison c'est qu'il n'y a plus de pognon. Et que les seuls qui auront du pognon c'est ceux
qui seront organisés, faut pas rêver. A un moment donné euh si y a un réseau des ludothèques, qui
arrive avec une "chariotte" et que le le le réseau des bibliothèques ou des autres, ils arrivent et qu'ils
sont organisés... faut pas chercher qui aura le pognon quoi. S'ils ont les réseaux, si ils ont tout ça et
qu'aujourd'hui les ludothèques constatent qu'elles ont plus de pognon et que euh bein euh... pour
avoir du pognon, il faut s'unir pour euh... être plus fort quoi. Y a des raisons qui sont éminemment
pragmatiques. Je pense que très clairement, une des raisons fortes pour lesquelles ça arrive
aujourd'hui c'est qu'il n'y a plus de pognon.
[>Question_Anne]: une question de survie.
[>Réponse_Nicolas]: ha oui très clairement, c'est ça.
[>Question_Anne]: est-ce qu'il y a eu d'autres moments comme ça ?
[>Réponse_Nicolas]: j'en sais rien du tout. (rires)
[>Question_Anne]: je sais que t'as un peu quand même, si...si si si, t'as... étudié un p'tit peu ce qui
s'était passé avant, avant d'agir...
[>Réponse_Nicolas]: alors j'ai pas "étudié" ce qui s'est passé avant, j'ai des...j'ai échangé avec des
gens.
[>Question_Anne]: t'as essayé de comprendre, voilà, t'as essayé de comprendre.
[>Réponse_Nicolas]: Je sais qu'il y a eu...
[>Question_Anne]: est-ce qu'il y a eu d'autres moments critiques.
[>Réponse_Nicolas]: y a eu d'autres moments de crises
[>Question_Anne]: mm
[>Réponse_Nicolas]: mais euh...dont je suis incapable aujourd'hui d'analyser l'origine profonde.
Euh...y a eu des crises entre des personnes, y a eu des histoires d'idées à des moments donnés, des
gens qui avaient envie d'avancer sur des choses, qui étaient plus les premières sur lesquelles on
avait envie d'avancer, y a eu des gens qui euh n'étaient pas d'accord sur la direction à donner à
l'ALF, ou à la manière dont elle devait s'organiser, se construire au niveau national et y a eu des
conflits euh... parfois sanglants, mais je suis incapable d'en analyser les raisons profondes...J'ai déjà
du mal à comprendre ce qui s'est passé dans les trois années qui ont précédé mon arrivée...euh pour
essayer de comprendre : où on en est, d'où sont nés les conflits, quels sont les enjeux du moment, et
pourquoi...je peux pas...j'ai pas assez analysé l'histoire pour euh avoir un...pour prendre une parole
là-dessus, c'est ça.
[>Question_Anne]: oui oui, non mais je demandais parce que...déjà, t'as dit beaucoup hein. t'as
dit : orientation, ego, personne...
[>Réponse_Nicolas]: oui oui...mais en même temps, c'est toujours ça dans la vie associative. c'est
toujours euh enfin... (nous sommes de nouveau interrompus...partie non retranscrite)
[>Question_Anne]: donc là on a beaucoup parlé de l'ALF. On a parlé un peu de ta vision et
comment tu étais arrivé dans le monde des ludothèques.
[>Réponse_Nicolas]: mm
[>Question_Anne]: euh sachant que maintenant que quand tu dis milieu, on a une petite idée de ce
que tu entends par "milieu"
[>Réponse_Nicolas]: (rires)
[>Question_Anne]: c'est précisé, c'est mieux...hum... on a dit que...on a été assez rapide sur le mot
profession. Tu as dit que c'était difficile de parler de profession encore aujourd'hui parce que tout le
monde n'était pas formé...Donc euh Est-ce que y a ...un manque de reconnaissance institutionnelle
parce que c'est pas en place, et parce qu'il y a peut-être eu des ratés...hein...et la formation c'est
récent aussi quand même...
[>Réponse_Nicolas]: mm
[>Question_Anne]: hein...FM2J c'est 2006, la licence pro DUGAL c'est 2010, euh 2000 c'est le
DUGAL, 2003 c'est Cholet... finalement quand on voit qu'on est en 2016, ça arrive bien après...Les
créations hein heu... l'ALF c'est 1979, la 1° ludothèque c'est 1968, donc euh mmmhhh y a quelque
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chose qui se joue-là ? sur la formation, parce que quand on a parlé très vite, du milieu des
ludothèques, t'as parlé du manque d'unité, diversité, jeunesse et formation...
[>Réponse_Nicolas]: mmm....oui mais la formation y a toujours quelque chose qui se joue là. C'est
évident. Je pense, la profession existe aujourd'hui, je pense qu'elle existe. Après elle heu elle existe
pas à l'échelle des ludothèques. Elle existe euh à quelques endroits, qui sont de plus en plus
nombreux puisqu'il sort de plus en plus de ludothécaires. ...euh, donc y a quand même une
profession, y a quand même des gens regroupés. Y a quand même un tronc commun qui commence
à se dégager y a . ..Je pense pas qu'on puisse dire...Je veux pas dire en tout cas que la profession
n'existe pas. Ce que je veux dire, c'est que là là sur l'ensemble des ludothèques existantes, on peut
pas encore parler d'une profession au sens euh comme par exemple dans les bibliothèques où dans
toutes les bibliothèques y a des bibliothécaires aujourd'hui ou quasiment. A part quelques petites
ludothèques associatives...
[>Question_Anne]: bibliothèques...
[>Réponse_Nicolas]: bibliothèques bénévoles etc...ce qu'est pas encore du tout le cas des
ludothèques. Et on n'est pas encore à ce niveau-là. Mais y a une profession. ça c'est sûr. y a quand
même...même si on retrouve nos différences, même si on n'a pas eu les mêmes formations, même si
les formations ont beaucoup évolué entre les premiers qui ont été formés à certains endroits et ceux
qui sont formés aujourd'hui, ça n'a plus grand-chose à voir... Y a quand même une profession qui se
structure. ça c'est sûr. Mais euh qu'est pas encore à l'échelle du nombre de ludothèques existantes.
[>Question_Anne]: d'accord
[>Réponse_Nicolas]: c'est dans ce sens-là que je voulais dire. voilà. Mais y a quelque chose qui se
joue y a des enjeux supers forts à ce niveau-là. C'est évident. Mais, d'ailleurs, nous on est en train de
travailler cette question-là au niveau de l'ALF national. Je pense qu'il faut...Il faut qu'il y ait a
minima un tronc commun et je..., voire même ça serait pas illégitime que l'ALF porte des choses en
terme de formation. Plus qu'elle n'en porte aujourd'hui. En tout cas sur des choses avec de gros
enjeux, quoi. Aujourd'hui, voilà, y a des gros enjeux à faire de la formation de ludothécaires et euh
enfin moi je parle beaucoup de la construction d'un discours militant commun et partagé. C'est un
des gros enjeux de l’université d'été à venir. C'est que moi je suis convaincu qu'il faut qu'on arrive à
porter ensemble un discours fort et que si on arrive pas à construire notre discours mais à construire
un discours commun, et à assumer de le porter même si on est pas d'accord avec tout. On s'en sortira
pas. Et aujourd'hui, il faut arrêter avec les défenses de "chapelles, de prés carrés et de machins" il
faut qu'on se rassemble sur ce qu'on a en commun et pas qu'on se distingue continuellement sur nos
différences quoi. oui oui y a des enjeux hein, c'est sûr.
[>Question_Anne]: euh aujourd'hui, de ce que tu vois dans tes réunions, dans tes différentes
actions de militant et de professionnel puisque tu es aussi responsable d'une ludothèque. euhmm...si
je te demandais de définir par trois mots, un ludothécaire ? aujourd'hui hein, pas ludothécaire euh
"patronnesse" comme t'as dit ou autre, celui d'aujourd'hui.
[>Réponse_Nicolas]: le ludothécaire idéal ? ou le ludothécaire tel que je le perçois aujourd'hui ?
(rires)
[>Question_Anne]: ha, on peut faire les deux. C'est toi qui choisis. Tu commences par celui que tu
veux. Tu précises comme ça je saurais mais euh...Celui que tu vois tous les jours.
[>Réponse_Nicolas]: bein l'idéal...
[>Question_Anne]: ha celui idéal alors...
[>Réponse_Nicolas]: l'idéal, pour moi. On va faire trois groupes de mots hein. Parce que trois mots
ça va être short.
[>Question_Anne]: arghh tricheur !
[>Réponse_Nicolas]: mais euh c'est forcément un spécialiste : un spécialiste du jeu. C'est-à-dire
quelqu'un qui connaît les jeux et jouets qui euh qui sait les sélectionner par rapport à un public, qui
sait les mettre en espace, qui sait les mettre en jeu qui...enfin voilà c'est un spécialiste des jeux et
des jouets. ça pour moi c'est une évidence, et euh je dirais même un expert. Euh je pense que pareil.
Moi je m'insurge contre les discours qui disent, qui disent euh on n'est pas des experts du jeu et du
jouet euh...pour moi, on est et de loin les plus grands experts et spécialistes du monde du jeu et du
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jouet. Bien plus que tout éditeur que tout boutiquier, que tout animateur qui l'utilise, que tout
psychomotricien, que tout heu...
[>Question_Anne]: on est dans le ludothécaire idéal hein je vous rappelle hein...
[>Réponse_Nicolas]: oui oui mais même ça je le pense sincèrement que...
[>Question_Anne]: d'accord ça c'est un des groupes de mots.
[>Réponse_Nicolas]: voilà, on doit l'être. On doit être des experts du jeu et des experts
incontestables. Euh plus que toute autre profession euh parce que on est transverse. On touche à
tous les domaines, on touche à tous les types de jeux, on touche à tous les publics. Ce qui ne veut
pas dire qu'on en maîtrise toutes les applications dérivées notamment thérapeutiques ou autres. Mais
pour moi on est les experts du jeu. Même pas "des", "les". Euh ça c'est un point. Euh le deuxième
point c'est quelque chose comme un...passeur ou un transmetteur ou quelque chose de ce jargon-là.
J'ai monté une asso qui s'appelle le "Passeur de jeux" qui est une asso à moi perso. J'aime bien le
terme de passeur parce qu'en fait on est beaucoup les intermédiaires. On fabrique pas beaucoup de
jeux, ça arrive dans certaines ludothèques, mais on n'en fabrique pas beaucoup. Heu...y en a qu'on
construit mais qu'on n'invente pas quoi euh... on n'est pas des éditeurs, bien qu'on puisse parfois être
des intermédiaires, à ce niveau-là. Mais c'est pas notre métier. Mais on a vraiment un rôle de
...d'intermédiaire...alors on l'appelle "passeur", "transmetteur" "intermédiaire", tu pourras garder le
mot qui te plaît le plus, moi ça m'est égal. Mais on est entre les gens qui créent les jeux, les gens qui
les fabriquent, les gens qui inventent des jouets, les gens qui imaginent des univers. Parfois on est
prescripteur. Moi ça m'est arrivé de souffler à des fabricants de jouets des idées jeux qui n'existent
pas aujourd'hui et qui seraient pratiques en ludothèque et qui à mon avis marcheraient. Notamment
au niveau des jeux symboliques heu...typiquement, on a eu un échange y a pas très longtemps sur
une machine à Kebab...
[>Question_Anne]: (je souris)
[>Réponse_Nicolas]: toutes les ludothèques aujourd'hui qui sont en quartier. Euh je veux dire, une
machine à Kebab, pourquoi il n'existe pas de machine à Kebab ? pourquoi, on a que des cuisinières
traditionnelles ? Pourquoi y a pas de pharmacie ? pourquoi y a plein de jouets symboliques qui
manquent et y a des vrais créneaux à prendre pour des fabricants de jouets. Y a des choses qui
n'existent pas du tout aujourd'hui. Et qui à mon avis auraient une vraie place. Euh Voilà donc le
deuxième ça serait certainement ça. Donc expert, transmetteur, donc j'en n'ai plus qu'un là...
(sourire)
[>Question_Anne]: prescripteur, tu as dit aussi
[>Réponse_Nicolas]: oui bein prescripteur ça va avec transmetteur en fait. Quand tu transmets, tu
choisis quoi hein. y a un moment où heu...et le dernier qu'on pourrait aller chercher, si y en avait un
troisième... (il prend du tps pour réfléchir) Je crois que je prendrais "metteur en scène"
[>Question_Anne]: metteur en scène ?
[>Réponse_Nicolas]: ouais bein ça c'est mon côté théâtre...
[>Question_Anne]: (je souris)
[>Réponse_Nicolas]: mettre en scène les jeux, mettre en scène les espaces, aménager construire,
scénographier la ludo euh...La ludo c'est véritablement une scène. ça peut se réfléchir tout à fait
comme une construction de spectacle euh... où on imagine, enfin pour avoir fait de la mise en scène,
où on imagine comment nos comédiens vont pouvoir s’emparer d'un espace, comment l'espace va
rendre, comment l'espace va renforcer euh le propos qu'on veut tenir dans le spectacle et il faut pas
noyer son comédien dans son décor. Il faut pas non plus avoir rien. Parce qu'à un moment donné
c'est pas évident pour un comédien de partir de rien. Même si c'est possible, les puristes, et ils disent
toujours que la base du théâtre c'est un comédien seul et nu devant un public. Et qu'il n'a rien besoin
d'autre que du comédien et de son corps. Mais euh c'est quand même pas forcément la même chose.
Moi j'aime bien le spectacle aussi où y a euh des univers sonores, visuels etc...et le jeu c'est la même
chose. On peut évidemment jouer avec rien. Jouer dans sa tête. On peut même jouer sans bouger.
Les gens qui jouent aux échecs contre eux-mêmes dans leur tête. Euh...c'est ...on a besoin vraiment
de rien. Mais en même temps y a tout cette dimension de mise en scène, d'aménagement, d'imaginer
comment les personnes vont bouger dans les espaces, comment elles vont s'emparer de telles et
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telles choses, comment ça va fonctionner ? quels sont les types de relations qui vont se créer à ces
endroits-là, euh comment par rapport au type de jeu qu'on choisit on va influer sur les ambiances
des soirées, ou des journées ou des temps d'accueil... et donc ouais vraiment la mise en scène avec
comment elle va fonctionner. voilà. (je m'inquiète du bruit alentour qui augmente...partie non
retranscrite) .
[>Question_Anne]: donc euh voilà, ça c'était l'idéal. Le profil du ludothécaire que tu perçois
aujourd'hui que tu croises euh.
[>Réponse_Nicolas]: ouais
[>Question_Anne]: Donc t'as dit qu'il était pas forcément formé.
[>Réponse_Nicolas]: ouais...bon alors, je vais prendre forcément d'autres mots pour euh...
[>Question_Anne]: forcément...
[>Réponse_Nicolas]: alors le ludothécaire que je croise aujourd'hui, il est dans "le jus", c'est ça il
est dans le "jus" tout le temps, il a pas le temps de heu pas assez de temps pour découvrir les jeux et
jouets pour les observer pour les regarder. Euh pour y jouer, pour expérimenter des choses. Euh Il a
pas assez de temps pour s'interroger sur sa pratique, euh il a pas assez de temps pour participer à des
réseaux. Euh il manque cruellement de temps. Alors derrière ce qui se pose c'est la question,
évidemment de l'argent hein. Le temps, c'est l'argent. Y a pas de... complètement la même chose
quand on parle d'un point de vue professionnel. Plus on a de l'argent, plus on a aussi de temps à
disposition pour faire des choses.
[>Question_Anne]: ou alors, on est formé et on gagne du temps ?
[>Réponse_Nicolas]: c'est pas qu'une question de formation.
[>Question_Anne]: ça peut pas être les deux ?
[>Réponse_Nicolas]: Aujourd'hui, quand on a 35h dont 25h en face public euh... on peut pas, faut
être raisonnable quoi. On peut pas. Euh c'est pas possible de prendre du temps pour jouer. (nous
sommes interrompus, de nouveau. Partie non retranscrite...) Euhm Je le trouve hum ... (il réfléchit)
trop neutre politiquement globalement. Trop dans le "faire pour le faire" et pas assez dans une
euh...je parlais tout à l'heure de construire un discours militant, je le trouve pas assez militant. Je le
trouve trop dans l'action et pas assez dans le sens, globalement...Et après malgré tout parce qu'il faut
quand même que je nuance positivement à un moment je peux pas être que dans des choses
négatives. Je le trouve d'un enthousiasme globalement assez important. C'est-à-dire, prêt souvent à
investir des heures de travail au-delà de ses heures, prêt à investir une quote-part de sa santé
importante (il sourit en disant cela) euh je pense à tous les itinérants, particulièrement en disant ça.
C'est-à-dire ceux qui sont tout le temps au volant de véhicules inconfortables parce qu'ils ont pas
assez de sous pour avoir des véhicules confortables : en train de charger, décharger euh... ceux qui
bossent les soirs, les week-ends, à tous les moments où y a un peu de pognon un peu de chose à
aller chercher...Parce que on travaille aussi en décalé, donc qui mettent en jeu des vies de famille,
qui mettent en jeu des équilibres qui sont pas simples euh alors bon comme toute profession qui est
basée sur du temps libre des autres hein heu Je veux dire à un moment donné on n'est pas les seuls,
mais malgré tout dans tout ça, dans tout le côté ingrat qu'il y a dans ce métier malgré tout, qu'on...
qu'on ne voit pas. Parce que quand on perçoit que la dimension "jeu" on le voit pas assez. Y a quand
même, y continue de transpirer un véritable enthousiasme. Mais quand on croise des gens, quand on
se rassemble, quand on est dans des endroits où on peut jouer, où on peut parler où on peut débattre
où on peut s'engueuler où on peut tout ça. Y a quand même de la passion qui transpire. Vraiment.
Euh bien plus que dans d'autres professions, j'ai l'impression. Et heu mais voilà....avec tout ce qui va
autour avec tout ce côté désordonné... (il sourit)
[>Question_Anne]: tu l'as dit plus ou moins mais euh...moi j'aimerais qu'on revienne à ce que l'on
peut appeler et définir : les outils. Euh pour être un ludothécaire idéal aujourd'hui, il faut s'appuyer,
la profession peut s'appuyer sur quoi ? (le bruit devient gênant) tu l'as plus ou moins dit à plusieurs
reprises dans l'entretien.
[>Réponse_Nicolas]: bein il faut, il faut être formé, ça c'est la base. Il faut trouver des ressources
pour se maintenir au courant de l'actualité des évolutions du jeu et des évolutions des questions
sociétales autour du jeu. Heu.. Je sais pas par exemple la violence dans les jeux symboliques post-
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attentat, les images et le contexte du jeu vidéo, euh...enfin voilà des des quelques jeux...Le
politiquement correct est absolument insupportable dans les jeux et comment on gère les jeux qui
sont pas politiquement corrects. Aujourd'hui on a quasiment plus d'éditeur qui ont "les couilles" de
sortir un jeu qui soit un tant soit peu politiquement incorrect et que ils ont peur de pas vendre, peur
d'être attaqués, par je sais pas moi la L.I.C.R.A ou le C.R.I.F et tous les bienséants possibles
imaginables religieux, je sais pas quoi...
[>Question_Anne]: (je souris)
[>Réponse_Nicolas]: bein voilà quoi aujourd'hui dès que tu sors un truc qui sort un tout petit peu
des sentiers battus du politiquement correct. Alors pas évidemment si on fait "pipi-caca" ou qu'on
joue aux "gendarmes et aux voleurs" ça on s'en fout ça c'est toléré. Mais euh on peut pas trop euh on
pourrait pas faire aujourd'hui, tu peux pas vraiment faire un jeu sur les "pauvres" par exemple ou un
jeu sur la religion ça serait super dur. Ou un jeu, je sais pas, un jeu où tu rigolerais euh je sais pas si
on prend l'exemple aujourd'hui d'un mec comme un Dieudonné ou des gens comme ça qui dans le
terrain de l'humour vont très très loin. Alors après on peut trouver qu'il va trop loin, pas assez loin
machin peu importe mais y a plein de choses qu'on peut pas faire parce que le jeu devient très
politiquement correct et que dès qu'on a des choses qui sortent un peu de ce champ-là, c'est tout de
suite très compliqué à gérer. Et heu parce que y a des postures de gens qui s'insurgent qui machin,
qui bidule qui truc et des choses...Donc voilà donc y a plein de questions sur la question du genre,
sur la question de tout un tas de choses enfin voilà...Donc être au courant non seulement de
l'actualité ludique. Trouver des ressources pour ça. Donc y en a par internet, y en a par euh...en
suivant bein voilà des magazines un peu socio sociétaux, la sociologie nous apporte beaucoup dans
ce domaine-là. Donc pour suivre un peu les évolutions sociétales et les évolutions ludiques. Euh y a
quelques outils pratiques, notamment des outils qu'on est en train d'essayer de mettre en place au
niveau de l'ALF, des outils vraiment techniques quoi des outils de euh bein voilà si un ludothécaire
saisit y pas besoin que tout le monde le fasse, d'avoir des outils, des supports de com' qui soient
édités au niveau national que tout le monde puisse s'approprier, d'avoir un certain nombre d'outils,
"bêtes et pratiques" mais qui quand même te font gagner un peu de temps. Voire beaucoup quand on
parle des outils...donc voilà y a ça euh....après y a une question éminemment humaine, je pense.
C'est -à-dire il faut avoir quelque chose de... compréhension des autres. De comment ils
fonctionnent, de comment fonctionnent les groupes, de comment euh il y a quelque chose, je
de...sais pas comment dire, qu'on apprend pas forcément en formation qui est euh... si...t’arrives pas
à... en public... prendre la parole, affirmer des choses, euh...te poser comme garant ou arbitre tout ce
que tu veux des règles que tu poses à l'intérieur de ta structure. Enfin y a un côté contact, dimension
contact humain et euh à savoir appréhender les autres et la manière dont les autres fonctionnement,
qui est vachement importante...euh voilà c'est déjà pas mal hein ?
[>Question_Anne]: oui, c'est pas mal...Quelqu'un dans un entretien euh qui m' a parlé de
euh...quand je lui ai posé la question des outils et que je lui ai demandé quels étaient les mots de
ludothécaire, on a abordé, euh elle a l'expression de :" pédagogie de l'accueil" et tu as parlé toi tout
à l'heure d'aménager ta ludothèque en spirale et un peu comme une scénographie...Donc euh y a la
préparation de l'accueil, y a l'accueil réel, et puis y a l'après accueil, donc tu disais on manque de
temps pour s'y retrouver et s'analyser sur nos pratiques. Est-ce que ce terme-là te parle : "pédagogie
de l'accueil" ?
[>Réponse_Nicolas]: euh non pas du tout. En fait, pour moi la pédagogie, c'est comment on
transmet quelque chose.
[>Question_Anne]: hum
[>Réponse_Nicolas]: pour moi, la pédagogie de l'accueil, ça serait euh de parler à des étudiants de
comment on fait pour construire de l'accueil. Pour moi après euh quand on le pratique, c'est pas de
la pédagogie de l'accueil. C'est le ou alors la pédagogie dont on éventuellement qu'on...dont on fait
preuve pour transmettre à des gens, la le fonctionnement de la ludo etc etc...Mais je...
[>Question_Anne]: parce que t'as parlé de transmission quand même à un moment donné, tu as dit
on est un passeur.
[>Réponse_Nicolas]: ouais, je sais pas si je le mettrais sur le fond de la pédagogie.
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[>Question_Anne]: la notion de l'accueil, tu la renies pas.
[>Réponse_Nicolas]: non non du tout. non non Je vois l'idée qu'il y a derrière et je suis d'accord
avec, mais je la dénommerais pas comme ça vraisemblablement. Pour moi effectivement , il y a
quelque chose autour de l'accueil. Il y a les savoir-faire et des savoir-être dans l'accueil et dans
l'accompagnement des personnes euh au fonctionnement du lieu. La pédagogie pour moi est trop
connotée. J'ai un objectif que je vais évaluer, quelque chose que je transmets et la pédagogie c'est
l'outil que j'utilise pour transmettre cette euh chose, cet objectif, ces choses que je me suis fixées
Mais bon en ludothèque, je fonctionne pas forcément comme ça. Je vais plus dans l'idée de donner
les moyens aux gens d'appréhender l'espace. Euh aussi avec ses possibles. C'est-à-dire, on pense
souvent avec les limites, avec le règlement et tout ça mais aussi avec des choses qui sont possibles
de faire et que les gens ne pensent pas toujours qu'il est possible de faire dans la ludo. Donc euh
j'irais pas forcément sur le mot "pédagogie" en tout cas c'est pas le mot qui me vient. Mais euh
effectivement, la question de l'accueil et la question de...comment on réfléchit la manière dont on
permet aux personnes d'entrer dans le lieu et de se l'approprier, ça oui. C'est intéressant, c'est
quelque chose dans cet ordre-là. Et je pense que c'est à peu près ça que la personne voulait dire mais
euh voilà. Pédagogie : non.
[>Question_Anne]: d'accord, OK
[>Réponse_Nicolas]: Pédagogie pour moi c'est trop euh un outil avec un point de départ posé et un
objectif à atteindre quoi.
[>Question_Anne]: d'accord. Bon, euh...y a d'autres mots comme ça. Finir dessus c'est des mots
durs hein...
[>Réponse_Nicolas]: vas-y vas-y
[>Question_Anne]: hum, pro-actif ? ça te parle ?
[>Réponse_Nicolas]: oui, bein oui parce qu'à un moment donné, je crois que c'est pratiquement
tout notre métier. Euh pour moi 90% de notre métier se passe avant que les gens rentrent dans la
ludothèque.Euh...Il reste après plus que la part de relation et de ...allez peut-être pas 90 du coup.
Allez 70%, parce qu'après ce qui nous reste à faire c'est être là si y a besoin euh éventuellement
accompagner si y a besoin, observer mais euh...le vrai gros de notre boulot, c'est tout ce qu'on
réfléchit en amont. Et du coup oui, on est complètement dans un métier, où on est totalement proactif quoi. On est euh...
[>Question_Anne]: mais la pro-activité tu la places pas dans le temps public, accueil public, tu la
places presque avant, dans ce que tu viens de dire. On est pro-actif avant dans le sens où on a
anticipé, préparé, imaginé, pensé.
[>Réponse_Nicolas]: oui
[>Question_Anne]: hein tu le situes pas sur le temps de l'accueil.
[>Réponse_Nicolas]: bein sur le temps de l'accueil en fait, l'endroit où tu peux l'être c'est par
rapport à l'expérience que tu as d'anticiper des choses. Euh et éventuellement de décider d'intervenir
sur des choses qui ne se sont pas encore passées. Moi je fonctionne pas comme ça. Moi je suis plus
quelqu'un qui vient du côté de la remédiation. C'est-à-dire moi je préfère laisser arriver l'erreur et
agir sur l'erreur que de l'anticiper, parce que je pense que y a parfois dans les choses qui se créent,
déjà on n'est pas sûr que l'erreur aura lieu. Et euh dans ce qui se crée, dans le...je sais pas : la dispute
avec des enfants, dans un enfant qui prend un jeu qui ne lui est pas adapté, dans tout un tas de
choses, y va y avoir à un moment donné des choses à construire, à échanger, à que ce soit avec
l'enfant, avec ses parents et d'autres...Et du coup je...moi je suis plus sur la remédiation.
[>Question_Anne]: d'accord
[>Réponse_Nicolas]: donc euh c'est l'antithèse du pro-actif du coup. (rires)
[>Question_Anne]: et ouais... hum...après j'ai un mot, c'est euh...non c'est un ensemble de mots.
C'est interprétation d'indices. C'est quand tu es euh...quand tu parles d'observations
[>Réponse_Nicolas]: mmm
[>Question_Anne]: tu dis : il nous reste l'observation après, une fois qu'on a fait tout ce qu'on a fait
dans la préparation d'accueil, euh... on a l'observation, est-ce que dans le mot observation tu y
mettrais l'interprétation d'indices, c'est-à-dire que tu vas avoir une attitude, une posture, une action...
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[>Réponse_Nicolas]: ouais ouais...
[>Question_Anne]: vis-à-vis de ce que tu perçois.
[>Réponse_Nicolas]: oui oui
[>Question_Anne]: Souvent moi je dis, c'est très difficile de savoir dans notre métier : quelle
distance on doit avoir. C'est un peu ce que tu exprimais tout à l'heure. Et ça c'est quelque chose qui
s'apprend pas en formation, pas uniquement en tout cas. On le dit, on te l'explique mais il faut le
vivre.
[>Réponse_Nicolas]: oui mais c'est ça
[>Question_Anne]: est-ce que ça, ce terme-là : interprétation d'indices ?
[>Réponse_Nicolas]: bein c'est ce que j'appelais tout à l'heure les compétences humaines.
[>Question_Anne]: oui
[>Réponse_Nicolas]: C'est ça. c'est exactement ça. Enfin après on peut le dire sous plein de
manières différentes mais effectivement voire euh essayer de comprendre ce qui est en train de se
passer. Entre les enfants, entre les adultes dans la relation entre l'adulte et l'enfant...Comment tu vas
pouvoir intervenir sur cet adulte-là...est-ce qu'il faut intervenir ? auprès de l'enfant ? auprès de
l'adulte etc...effectivement suivant les publics, c'est pas toujours la même chose. Mais oui oui alors
après, c'est des indices, c'est des signes, c'est des relations humaines, c'est du décryptage...C'est...on
le nomme comme on veut mais je suis assez d'accord avec ça oui.
[>Question_Anne]: tout à l'heure, tu as dit que le ludothécaire, c'était un expert. Est-ce
envisageable encore longtemps ? d'être un expert dans nos missions de travail que l'on a et le
développement euh de la masse de production de nos supports ? parce que si on regarde les quatre
classifications, les quatre catégories de la classification E.S.A.R, euh on est...un porteur ne
ressemble pas à un autre porteur, un hochet pas à un autre hochet, là je suis que dans la petite
enfance et le jouet, euh 700 à 1000 jeux de société qui sortent par an, je parle pas des jeux vidéo
encore... Mais c'est peut-être une autre spécialisation, est-ce qu'on peut être expert,
raisonnablement, continuer à dire que l'on est expert dans ces conditions-là...?
[>Réponse_Nicolas]: bein qu'est-ce que c'est qu'un expert ? euh moi tel que je le définis, c'est
quelqu'un qui a une expertise. Et
[>Question_Anne]: expert / expertise...
[>Réponse_Nicolas]: une expertise qui est plus importante que les gens auxquels il s'adresse. Sinon
t'es pas expert.
[>Question_Anne]: mouais...
[>Réponse_Nicolas]: t'es expert à partir du moment où ton expertise est reconnue par d'autres
comme plus importante que la tienne. C'est rien de plus un expert. C'est pas quelqu'un qui sait tout,
c'est pas quelqu'un qui est omniscient, c'est pas quelqu'un qui est parfait. Donc à ce titre-là, je pense
que l'on est des experts. Et plus j'allais dire la masse de jeux est importante et plus y a de choses et
plus on l'est. Que plus c'est difficile pour le commun de suivre. Donc j'allais dire qu'au contraire,
moi je pense que plus la production est importante, plus il y a de choses qui sortent, plus notre rôle
d'experts en sort renforcé. (rires)
[>Question_Anne]: et plus on devient utile alors...
[>Réponse_Nicolas]: parce que c'est rien d'autre. Il faut pas, il faut pas galvauder le mot...Parce
que souvent l'expert c'est la personne qu'on voit à la télé, qui est irréprochable qui sait tout sur tout à
tout moment à tout instant. Non pour moi l'expert c'est celui qui : dans un domaine particulier a un
niveau de compétence qui est supérieur à celui du nôtre. (nous sommes...interrompus par des
collègues. Partie non retranscrite) oui mais, oui mais un expert c'est jamais que ça. C'est-à-dire
quelqu'un qui a un niveau de compétences plus important que les personnes auxquelles il s'adresse,
alors à un moment "M" dans un domaine particulier. C'est rien d'autre. Donc oui on reste
évidemment des experts.
[>Question_Anne]: mmm alors après j'ai une autre question euh qui va rappeler sur un mot plutôt
spécialiste, c'est euh hum...Moi j'ai fait des stages pratiques en bibliothèque là...en ce moment c'est
un peu le sujet du moment...j'ai observé, ils sont extrêmement segmentés, divisés dans leur
organisation de travail, ils reviennent d'ailleurs, ils essaient de revenir sur la polyvalence et la
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transversalité. Parce que à force d'avoir cloisonné, ils ne travaillent plus ensemble, mais ils ont
énormément de spécialisations. Est-ce que tu sens que ça pourrait prendre ce chemin-là les
ludothèques ?
[>Réponse_Nicolas]: alors c'est compliqué parce que quand on regarde l'histoire des ludothèques,
c'est un mouvement va et vient. Ils ont été pendant très longtemps dans une époque : il faut tout
faire, tout le monde doit tout faire. Les les 15 dernières années, enfin on va dire les années 95-20052010, ça était très la dedans. Et aujourd'hui beaucoup en reviennent. Alors là visiblement celles où
t'as été suivent le mouvement inverse. Mais aujourd'hui beaucoup en reviennent c'est-à-dire euh ils
re-spécialisent. C'est-à-dire ils disent, bein voilà ça sert à rien d'avoir, je vais faire une horrible
caricature mais la mémère à chignon qui est derrière son comptoir et qui est pas souriante sur les
temps d'animation, alors qu'il y a des jeunes qui euh sont en terme d'organisation et de catalogage
euh, ils oublient toujours quelque chose parce que c'est avant tout des animateurs, des gens qui sont
dans le machin et quand tu les mets sur des tâches plus administratives, plus machin, plus bidule, ils
oublient toujours quelque chose parce qu'ils y prennent pas du plaisir, ils sont pas dans l'engagement
dans la rigueur là-dessus. Au final, moi je connais beaucoup de ludos aujourd'hui où on re-spécialise
mais à partir de la volonté des gens. De leur savoir-faire, de ce qui on envie de faire. J'avoue que
moi, je crois plus en ça. Et j'ai très clairement dans ma ludo. C'est évident. J'ai deux salariés, j'en ai
une qui est beaucoup plus sur l’administratif, la compta, euh...l'entretien des jeux, les réparations,
les plastifiages, euh et qui intervient très peu, beaucoup moins en animations ou en inter-actions
sauf pour sur un domaine qui lui tient à cœur pour des raisons familiales qui est la question du
handicap. Mais qui intervient peu sur d'autres choses qui va intervenir aussi sur l'animation, mais
très peu en relation direct public. Et euh qui ne souhaite pas en faire. Et qui en plus est proche de la
retraite (sourires) . Donc on la pousse pas forcément à aller euh...Et un autre qui du coup va faire ça.
Et qui est moins rigoureux sur d'autres choses. Et du coup si je le mets sur d'autres choses, je sais
que vraisemblablement, j'aurais peut-être des petits oublis, des trucs qui seront moins faits,
moins...Et l'un dans l'autre y a... je crois qu'il y a des équilibres comme ça à trouver. Ils sont assez
complémentaires sur certaines choses. Lui je crois qu'il s'éclate assez bien à faire des animations
jeux vidéo, alors qu'elle y prendrait aucun plaisir. Puisqu'elle sait pas faire de jeux vidéo. Et au nom
du tout le monde doit tout faire, alors moi je pense que le...je suis pas contre la spécialisation pour
peu qu'elle repose sur les compétences et sur les envies des gens. A partir du moment où t'as des
spécialisations et t'as des gens qui risquent d'être dans des spécialisations de trucs qui leur posent
problème ou qui z'ont pas envie de faire. La question se rediscute. Parce que le fait de tout le monde
fait tout c'est aussi la question du partage. C'est-à-dire que t'es sûr de faire au moins un peu des
choses que t'aimes bien...donc pfff. Je sais pas si y a un risque de...que ça prenne cette dimensionlà...Je sais pas si y en un qui est mieux que l'autre. Les bibliothèques n'arrêtent pas de faire des vaet-vient apparemment quand on regarde l'histoire des ludothèques, on retrouve encore d'autres
choses, donc j'ai l'impression que l'excès empêche par l'excès. Et que finalement la solution, la
bonne solution c'est celle qui convient à l'équipe qui est là. Enfin c'est l'impression que j'ai quoi.
Euh moi je suis en train de la vivre professionnellement en ce moment où la question se pose de...je
suis dans une structure où tout le monde doit tout faire et heu où c'est très remis en question par les
salariés et par moi. Donc euh...
[>Question_Anne]: d'accord. Bein je crois que j'ai fini mes questions, si tu vois quelque chose à
rajouter ou que tu voudrais rajouter ou qui te tient à cœur ou...
[>Réponse_Nicolas]: non non pas spécialement, je sais pas, non je crois qu'on a parlé de pas mal de
choses...
[>Question_Anne]: ouais j'ai l'impression
[>Réponse_Nicolas]: après si j'ai une idée qui vient a posteriori, euh (rires)
[>Question_Anne]: on se croise de temps en temps (rires)
[>Réponse_Nicolas]: (rires) voilà c'est ça...mais non non y a déjà pas mal de choses
[>Question_Anne]: ouais je crois. Ok
[>Réponse_Nicolas]: puis l'air de rien tu as quand même 69 mn de retranscription. C'est déjà pas
mal... (rires)
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[>Question_Anne]: c'est ça : je vais pleurer...hé bien merci
[>Réponse_Nicolas]: bein avec plaisir

137

