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INTRODUCTION
Mon territoire de vie est profondément rural : 41,32 habitants/km2. Sans être
alarmiste, je suis témoin depuis quelques années d’une certaine perte de dynamisme : rareté
du travail, disparition de services publics (des écoles, des bureaux de poste, du Trésor Public
...), difficultés à maintenir l’offre de services essentiels à la population (des médecins qui ne
sont pas remplacés, des services hospitaliers qui ferment…)… alors qu’il y a tant à faire !
Les effets combinés de l’exode rural, de la mobilité individuelle et l’individualisation
amènent un appauvrissement de la vie locale sociale, culturelle et économique. Je constate
une perte des relations de proximité, des échanges entre générations, et de nombreux freins
à l’engagement tant à l’échelle associative que communale. Les espaces qui permettent ces
échanges (cafés, épiceries, salles publiques, cinémas…) se réduisent. Au-delà de la ruralité, ce
constat peut s’appliquer également à certaines communes ou quartiers délaissés.
Pourtant, ces besoins continuent d’être présents et peu de situations permettent d’y
répondre.
A ce point, dotée d’une longue expérience d’animatrice socioculturelle, les
ludothèques m’ont semblé apporter une réponse adaptée aux besoins de développement
social et culturel, quels que soient les territoires ruraux ou citadins.
La pratique ancestrale de l’itinérance à permis de rompre l’isolement des bourgs et de
leurs habitants. C’est pourquoi, dès le début de la licence professionnelle « Médiation par le
jeu, gestion de ludothèques », j’ai eu à l’esprit d’explorer ces équipements sous l’angle de la
mobilité et de l’itinérance.
Ces ludothèques itinérantes, quelles sont-elles, comment fonctionnent-elles ? Où
sont-elles implantées ?
Au fur et à mesure de mes recherches, je constate que les termes qui définissent les
ludothèques itinérantes sont flous. Il y a une multitude de mots, d’expressions pour les
définir… Chacun en fonction de la spécificité de son territoire lui donne la définition qu’il
souhaite : ludothèque itinérante, ludobus, ludomobile, ludo ambulante,…
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Cette année, certes très particulière, m’offre la possibilité de réfléchir sur cette
profession encore méconnue. J’ai pu approfondir mes compétences, échanger avec des
professionnels et développer de nouveaux savoirs et savoir-faire. C’est aussi un temps de
découverte et de réflexion sur les ludothèques itinérantes, ces équipements qui « vont vers
le public ». J’ai choisi de porter mon regard dans le mémoire sur ces structures afin de les
identifier et de comprendre « comment les ludothèques itinérantes impulsent et participent
à des dynamiques collectives dans leurs territoires alors qu’elles sont peu reconnues ? ».
Dans la première partie, je développerai les différentes formes d’itinérance que nous
pouvons rencontrer en ludothèques. Je définirai leurs forces, leurs faiblesses. Pour cela, je
m’appuierai sur les lieux de stages et les rencontres effectuées. J’ai réalisé deux stages dans
des ludothèques itinérantes à Saint-Junien en Haute-Vienne et à Gap dans les Hautes-Alpes.
Dans une seconde partie je présenterai les outils mis en place pour les inventorier et
identifier leurs besoins et attentes.
Dans la troisième partie je présenterai les données recueillies et leurs analyses. Elles
démontrent le besoin de valoriser ces équipements et ces actions, de faire connaître leurs
initiatives et leurs finalités.
Enfin, dans une dernière partie, j’apporterai l’évolution de ma vision de ludothécaire
qui s’est développée et enrichie, avec l’ambition de défendre cette profession encore en
devenir.
Pour la fluidité de lecture j’ai choisi de ne pas écrire mon document en écriture
inclusive. Malgré ce choix, toutes les définitions et les représentations de la profession sont à
conjuguer au féminin.
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1

CONTEXTUALISATION ET ÉLÉMENTS DE CADRAGE

1.1.

Mes lieux de stage : des ludothèques itinérantes

Lors de la formation, j’ai réalisé trois stages en ludothèque.
- la ludothèque « les Berges du Lac »de l’association Interlude à Bordeaux
- l’association « La Roulotte »1, ludothèque mobile en Haute Vienne
- la ludothèque mobile « Ludambule »2 à Gap.
Toutes sont associatives. Deux d’entre elles sont des ludomobiles.

L’association « Interlude »3, créée en 1998, accueille des usagers dans quatre lieux
différents de la ville de Bordeaux :
-

L’Espace de Vie Sociale « Chantelude » aménagé au rez-de-chaussée de la résidence
pour personnes âgées de Chantecrit au Nord du Bordeaux. Il est le premier lieu
d’accueil de l’association.

-

La ludothèque « Bastide » ouverte depuis 2005, en rive droite de la ville, à proximité
du jardin botanique.

-

La ludothèque « Berges du Lac » installée depuis 2013, au sein de la maison
polyvalente Sarah Bernhardt à la limite des quartiers Ginko, Aubiers et Bassins-à-Flots
et à proximité des villes limitrophes de Bordeaux.

-

La ludothèque « Sablonat » ouverte en 2017, est un lieu de proximité mutualisé avec
des associations locales La Parentèle et l’Union Saint-Jean.
Durant cinq semaines, j’ai été accueillie à la ludothèque « les Berges du Lac » pour un

stage d’observation : Identifier, comprendre les missions qu’effectuent les ludothécaires,
leurs répartitions de tâches dans l’équipe. L’association salarie un directeur, une assistante
de direction, une comptable, une chargée de mission, dix ludothécaires et une assistanteludothécaire. Trois ludothécaires (2 ½ équivalent temps plein) sont rattachés à la ludothèque
« les Berges du Lac ». L’association est soutenue par une équipe d’une dizaine de bénévoles.

1

Association La Roulotte, http://ludobus-la-roulotte.fr/, consulté le 12 décembre 2019
Association Ludambule, https://www.ludambule.fr/, consulté le 12 décembre 2019
3
Association Interlude, projet associatif, https://ludotheque-interlude.fr/nos-documents/, consulté le 20
septembre 2019
2
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Selon la typologie définie par Mayaux, j’ai constaté que le conseil d’administration rempli un
rôle de « conseil façade »4. La structure accueille différents publics : des professionnels
(assistantes maternelles, animateurs, éducateurs, enseignants…) et des familles lors des
accueils tout public ou sur des créneaux spécifiques (parents, enfants de moins de 5 ans, le
club séniors). Une bonne part de l’activité est dédiée au prêt de jeux et de jouets.
Ponctuellement, les ludothécaires sont amenés à intervenir en dehors des murs
(manifestations de la ville, prestations dans des structures…). Cette expérience m’a permis de
mieux définir la notion « d’accueillir le public ».
Lors de mes premières recherches théoriques, je constate qu’il y a trop peu de
références sur l’itinérance ludique, même si des auteures telles que Annie Chiarotto5 et
Rolande Filion6 en font état dans leurs ouvrages. De la même façon, lors du Congrès
International des ludothèques de Paris en 2008, un livret- résumé a été édité et évoque
différentes thématiques dont l’itinérance. Pourtant, ce type d’intervention existe et est assez
répandu dans d’autres services (bibliobus, boulanger ou épicier ambulant…). Mon choix pour
les autres stages s’est donc porté sur des équipements itinérants afin de mieux comprendre
leur fonctionnement, de vivre l’expérience d’être toujours en mouvement, d’approfondir la
façon « d’aller vers le public ».
Annexe 1 : Extraits du résumé, Congrès International des Ludothèques de Paris, 2008

J’ai réalisé un second stage à l’association « La Roulotte »7, ludothèque mobile en
Haute-Vienne depuis 2005. Il y a deux salariés intervenant sur un vaste territoire allant du
nord-ouest du département aux départements limitrophes. Une équipe d’une dizaine de
bénévoles se partage les missions du conseil d’administration. J’ai pu noter que le conseil
d’administration de La Roulotte se positionne entre un « conseil outil »8 et un « conseil
façade ». Les tâches administratives sont effectuées en télétravail par les salariés.

4

Conseil façade : le rôle du conseil d’administration est très limité et formel. Les réunions du conseil consistent
souvent à entériner des décisions déjà prises par les salariés. Les administrateurs acceptent les choix qui leur
sont proposés par les responsables salariés, sans avoir eu les moyens, ou sans avoir voulu se forger leur propre
opinion. Pujol. L, Management du bénévolat, Vuibert, 2009, p 161
5
Chiarotto. A, Les Ludothèques, Editions du cercle de la librairie coll. Bibliothèques, 1991, p 99 à 100
6
Filion. R, Système ESAR, Édition à la page, 2015, p 316 à 318
7
Association La Roulotte, http://ludobus-la-roulotte.fr/, consulté le 12 décembre 2019
8
Conseil outil : donne des conseils, des avis et des coups de main. Les administrateurs sont perçus par les salariés
comme des collègues et des accompagnateurs. Le conseil d’administration est vu comme un lieu d’échange, de
réflexion et de propositions et comme un groupe d’appui. Ibid
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L’association utilise un lieu de stockage pour les jeux, les jouets et le mobilier, mis à
disposition gracieusement par la ville de Saint-Junien et possède un véhicule de type fourgon
pour stocker du matériel et se déplacer. Il est fréquent que les salariés utilisent leurs véhicules
pour les interventions. Celles-ci ont lieu dans différentes structures : écoles, crèches, centres
de loisirs, EHPAD, Résidence Autonomie de manière régulière (une fois par semaine ou une
fois par mois) ou ponctuellement. Une convention d’animation est signée avec la ville de
Saint-Junien pour la mise en place d’une « ludothèque éphémère » hebdomadaire et des
animations estivales dans deux quartiers de la ville. L’association ne propose pas de service
d’emprunt de jeux. C’est une volonté de favoriser le jeu sur place et les échanges avec les
usagers et les adhérents.
L’objet de mon stage a été d’accompagner l’association dans la rédaction de leur
nouveau projet associatif. Le financement d’un des emplois aidés arrive à terme en 2020 et
la structure souhaite redéfinir leurs actions avant de solliciter des subventions. C’est aussi un
support pour impliquer de nouveaux bénévoles dans l’association. Malheureusement, avec la
crise sanitaire je n’ai pas pu effectuer la totalité de mon stage (quatre semaines au lieu de
huit) et finaliser mon action de diagnostic des envies et des attentes des adhérents.

Dans une volonté d’approfondir mes connaissances, particulièrement sur le réseau des
ludothèques et de l’itinérance, j’ai effectué un dernier stage de quatre semaines à la
ludothèque mobile « Ludambule »9 à Gap. Elle intervient depuis 2002 sur l’ensemble du
département des Hautes-Alpes. Cinq postes sont salariés : 2 coordinateurs-ludothécaires, 2
animateurs et 1 secrétaire-comptable (4 équivalents temps plein). Une trentaine de
bénévoles se répartissent les missions administratives, logistiques et d’animations. Le conseil
d’administration fonctionne d’après le modèle de « conseil militant »10. Le champ
d’intervention de Ludambule est large. Elle touche à une grande diversité de publics : petite
enfance, jeunesse, aînés, personnes en situation de handicap, détenus, demandeurs d’asile…
dans différents types de structures. L’association propose un service d’emprunt de jeux aux
adhérents (particuliers et structures) et un service d’essaimage de projets ludiques. Les

9

Association Ludambule, https://www.ludambule.fr/, consulté le 12 décembre 2019
Conseil militant : les administrateurs sont avant tout des militants convaincus et engagés. Ils se sentent garant
de l’institution, de la philosophie, de ses valeurs et de son éthique. Le conseil d’administration est perçu comme
un organe politique. Ibid
10

11

ludothécaires accompagnent des structures (associations, bibliothèques municipales…)
souhaitant faire le relais pour la diffusion de la culture ludique. Ensemble, ils rédigent un
projet, forment les volontaires à la transmission de la règle, à la mise en place d’espaces de
jeux et à la gestion de l’emprunt.
Ludambule est très active dans différents réseaux qui promeuvent le jeu et les
ludothèques (ALF, ADLSR, UDAF, CIELO…). Dans le cadre de cette fonction, j’ai réalisé une
mission de réactualisation de recensement des ludothèques itinérantes ou mobiles et de
développement d’outils pour l’association les Amis Des Ludos Sur Roues (ADLSR).

1.2

Mes préconceptions sur les ludothèques itinérantes

Ces équipements, les ludothèques itinérantes, peuvent dépendre d’une collectivité ou
d’une association qui n’a pas de lieu fixe pour accueillir du public. Elles utilisent un véhicule
pour stocker, déplacer leurs matériels ludiques (jeux, jouets et mobiliers) afin de créer une
ludothèque dans des lieux publics. Elles sont souvent installées dans des salles mises à
disposition par les communes qui les accueillent.
Elles sont en majorité en milieu rural pour être au plus près du public lié à l’éloignement
des différents villages et pour lutter contre l’isolement.
Les ludothèques itinérantes interviennent davantage dans des structures spécialisées
(EHPAD, IME, ITEP, LAJE) elles vont vers les publics. Elles proposent plus d’événementiels :
fête de quartiers, festivals… Elles font moins de prêt de jeux que les ludothèques fixes. Elles
ont plus une volonté de faire jouer que de proposer de l’emprunt. Cela demande une
logistique plus importante et du stockage supplémentaire.
Elles ont le même souhait qu’une ludothèque fixe de donner à jouer, de créer un lieu
de rencontre et d’échange. Leur particularité est d’aller à la rencontre du public. Cela induit
un travail colossal d’organisation, de logistique et de manutention par rapport à une
ludothèque fixe.
Le choix du véhicule, du matériel, du mobilier et d’un lieu de stockage accessible (si
possible sans escalier) est primordial. L’usure du parc matériel est plus rapide dû aux
déménagements réguliers. Il faut penser à des matériaux légers et solides.
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Ma volonté est de comprendre comment fonctionnent les ludothèques itinérantes.
Quelles sont les différences entre ludothèque itinérante, ludomobile, ludobus ? Combien
sont-elles sur le territoire français ? Dans quels milieux les retrouvons-nous ? Leurs modes
d’intervention : interventions dans une structure spécialisée, accueil tout public dans une
salle, événementiel, dans la rue… Comment sont-elles identifiées sur leurs territoires ?
Comment communiquent-elles sur leurs territoires ? Quels partenariats entretiennent-elles
sur leurs territoires ? Comment sont-elles financées ? Répondent-elles mieux au souci de
l’isolement et du manque de mobilité ? Comment gèrent-elles leur matériel ? Quelles
techniques utilisent-elles pour faciliter leurs aménagements ?
Je constate que dans mes premières recherches théoriques et documentaires, se trouve
très peu d’écrits. L’ALF, dans les différents documents mis à disposition du réseau, fait très
peu référence à ce type d’équipement. Les autres réseaux comme les ADLSR n’ont pas de
page Internet actualisée et/ou très sommaire. Les formations proposées qu’elles soient
diplômantes ou non font peu référence à cette spécificité. Mes premiers échanges avec des
professionnels en ludothèques, expriment une non-reconnaissance du réseau de ce type
d’intervention.
Pourquoi ? Qu’est ce qui fait que les ludothèques itinérantes sont si peu représentées ?
Sont-elles bien identifiées ? Ont-elles la même légitimité que des équipements fixes ?
Comment les ludothèques itinérantes impulsent-elles et participent-elles à des dynamiques
collectives dans leurs territoires alors qu’elles sont peu reconnues ?

1.3

Présentation des ludothèques itinérantes

1.3.1

Les différentes formes d’itinérance

Selon le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, la définition du mot
« itinérant-ante » désigne une personne qui se déplace dans l’exercice d’une charge, d’une
fonction, d’une profession. Il désigne aussi une institution publique ou privée, une activité de
groupe « qui va d'un lieu à un autre ». L’itinérance, désigne le déplacement.
Hors les murs, ambulante, itinérante, mobile, ludobus, sur roues… les termes pour
définir les ludothèques qui vont vers le public et où les actions menées en dehors de
l’équipement sont vastes. Dans cette partie, je vais tenter de donner une définition propre à
chaque forme d’itinérance.
13

Les ludo’malles
Mises en place par des médiathèques départementales, les ludo’malles sont des
services de prêt de jeux, sans animation ; elles répondent à une volonté de « créer un outil de
dynamisation, participant de la mission des bibliothèques d’être des lieux de rencontres,
créatrices de lien social, par le biais d’un nouveau type de support d’animation accessible.
Poursuivre le développement d’une action culturelle sans lien direct avec les collections,
contribuant à une nouvelle perception des lieux dédiés à la lecture et, plus largement, à une
offre culturelle. Attirer, de fait, un public nouveau autour d’activités ludiques, conviviales et
favorisant la mixité des générations. » 11. Ce type de service est un support, une accroche pour
attirer de nouveaux publics. La difficulté est qu’il n’y a pas toujours le personnel formé à la
constitution d’un fonds de jeu, à la transmission de la règle et à l’animation de l’activité. De
nombreuses ludothèques ont aussi un service d’emprunt de jeux et de jouets en proposant
des malles de jeux à thématique12. Elles sont un support pour continuer de jouer en quittant
la ludothèque. Pour les professionnels (éducateurs, assistantes maternelles…) ce sont des
outils pour étayer une thématique ou atteindre leurs objectifs. Il paraît important de notifier
ce service, car il y a bien un déplacement des supports ludiques hors-les-murs. Il peut être vu
comme un premier degré d'itinérance, même s'il ne correspond pas au terme itinérance
comme il est défini par l'association des Amis Des Ludos sur Roues.

Les ludothèques fixes et leurs interventions hors les murs
Comme le préconise « l’ALF » dans sa charte de qualité13, il est important de proposer
des « animations de jeux en extérieur et dans d’autres structures » et de « développer des
partenariats avec d’autres structures en construisant des projets communs ou en participant
à des activités qu’elles mettent en place ».
Pour illustrer ce propos, je vous présente les différentes missions réalisées par
l’association Interlude à Bordeaux. Celle-ci accueille le public dans quatre sites différents de
la ville. Elle propose du jeu sur place en installant des espaces adaptés en fonction des besoins

11

Waszak. S, Jouer en bibliothèques, Les Ludo’malles de la médiathèque départementale du Puy-de-Dôme, p
89 à 94, https://books.openedition.org/pressesenssib/4626?lang=fr, consulté le 20 juin 2020
12
ACEPP 38, Les malles de jeux, https://www.acepp38.fr/index.php?page=les-malles consulté le 20 juillet 2020
13
ALF, Charte de qualité, p 4-5. http://www.kananas.com/associationdesludothequesfrancaises/la-charte/,
consulté le 20 novembre 2019
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et des attentes du public. Les ludothécaires utilisent le système ESAR 14 pour les aménager :
des espaces sensori-moteurs, des espaces de jeux à rôle, des espaces de jeux de mise en
scène, des espaces de jeux à règles et des espaces de jeux de règles virtuels (jeux vidéo). Un
service de prêt de jeux pour des particuliers et des institutions privées ou publiques est aussi
mis en place. Interlude est amené à intervenir à l’extérieur de ses locaux. Elle peut intervenir
directement dans une structure pour une animation, afin d’utiliser le jeu comme un support,
un médiateur entre les personnes, par exemple pour une journée de regroupement interassociations concernant des personnes en situation de handicap. D’autres animations sont
mises en place en partenariat avec d’autres équipements afin de mettre en avant un support
ou une action commune. Ainsi pour la « Nuit de la lecture », un ludothécaire renforce l’équipe
de bibliothécaires pour amener le public à la découverte d’ouvrages en utilisant des jeux
comme vecteurs.
Pour les ludothèques fixes, ces types d’interventions permettent de se faire connaître,
d’être identifiées par un public non sensibilisé au jeu. C’est une possibilité de toucher de
nouveaux usagers, de découvrir de nouvelles pratiques et d’utiliser les ressources et les
équipements mis à leur disposition.

Les ludobus
« Un ludobus, c’est une ludothèque itinérante dans un grand véhicule aménagé pour
présenter des jeux ou des jouets et jouer à l’intérieur (type bus à étage, car, grand camion,
roulotte…) »15.
Lors de différentes recherches sur Internet j’ai découvert le projet de Mathilde Pannel
qui a créé son ludobus. « La Récré Nomade investit les lieux en créant des animations en
accord avec vos désirs. Notre spécialité est la création d'escape game sur mesure. Le projet
de La Récré Nomade est d'amener la culture ludique à tous, sans différence de milieu social
ou géographique. Pour mener à bien ce projet il a fallu répondre à deux problématiques :
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- La gratuité : Les jeux de la Récré Nomade (escape game, jeux en bois, jeux de société...)
sont toujours gratuits pour le public. La prestation est prise en charge par les
collectivités, centre de loisirs, espace jeunes, entreprises, associations ou organisateurs.
- L'aller-vers : Un bus pouvant contenir n'importe quel type de jeu qui se déplace jusqu'à
chez vous ! Aujourd'hui le ludobus se déplace dans toute la Bretagne et peut aussi se
rendre dans toutes les régions de France! ».16
Ce type d’équipement est intéressant tant par le fait d’aller vers le public que d’avoir
une certaine autonomie pour l’accueillir. Il est à la fois le véhicule pour se déplacer et à la fois
l’espace pour jouer dedans ou autour du véhicule. Cependant, il présente de nombreuses
contraintes : l’obtention d’un permis poids-lourds, la difficulté de déplacements sur des
petites routes, la nécessité d’un espace suffisant pour stationner, l’exiguïté de l’espace pour
jouer.

Les ludomobiles
« Une ludomobile est un véhicule qui sert à transporter des jeux ou des jouets vers un
lieu (une salle, une place, un jardin…) qui abritera pour un temps limité une ludothèque
éphémère ».17
Particulièrement intéressée par ce type d’équipement, j’ai effectué deux stages dans
des ludomobiles associatives. Toute la difficulté d’identification de ce type d’équipement se
trouve dans le nom : la première s’appelle « La Roulotte, ludothèque ambulante » intervenant
en Haute-Vienne et la seconde se nomme « Ludambule, ludothèque itinérante » dans les
Hautes-Alpes. Pourtant dans la définition de leurs actions, il y a une grande similitude. Toutes
les deux interviennent en milieu rural. Elles ont une volonté de donner à jouer à tous, de
promouvoir le jeu comme objet culturel et d’aller vers le public. Elles agissent quasi tout le
temps en partenariat avec des structures ou avec des collectivités soit en animant un temps
de jeux directement dans la structure, soit en proposant de mettre en place une ludothèque
éphémère dans un espace public ou dans une salle mise à disposition en direction du tout
public. Elles n’ont pas de lieux d’accueil fixe. Par contre elles disposent chacune d’un lieu de
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stockage et d’entretien des jeux et jouets. Toutes les deux utilisent aussi les habitations des
ludothécaires pour stocker des jeux.
Certes des variantes existent aussi en fonction des volontés ou des capacités de
l’association ou des opportunités partenariales. Par exemple Ludambule propose un service
de prêt de jeux aux particuliers et aux structures alors que « La Roulotte » ne le fait pas.
Il existe une grande diversité de ludomobiles. C’est peut-être une des difficultés pour
bien les identifier et les reconnaître sur un territoire. Pourtant des valeurs et des forces
communes existent, comme des difficultés. Dans le cadre de cette recherche je m’appuierai
surtout sur les équipements dit « ludomobile » pour définir l’itinérance ludique, le
développement social local et la mise en réseau.

1.3.2 Les fondements des ludothèques itinérantes
La mobilité, l’accessibilité, le jeu libre, la diffusion culturelle, le développement social
local, l’éducation populaire, autant de termes et de postures professionnelles qu’utilisent les
ludothécaires itinérants. Je vais exposer ci-dessous l’ensemble des éléments communs à
toutes les structures observées nécessaires à la réussite d’une ludothèque itinérante.

La mobilité18 : “Aller vers le public”
L’une des premières volontés des équipements itinérants, qu’ils soient en milieu urbain
ou en milieu rural, c’est d’aller vers le public. Cet objectif est de répondre à une réalité de
terrain « le contexte est singulier avec une frange non négligeable de la population qui
n'accède plus aux services et aux prestations »19. Il y a une réelle envie et une nécessité de
donner la possibilité aux usagers, en utilisant différents médias (le jeu, le livre, le théâtre, le
cinéma…) ou services (épiceries, restaurants, administrations…)20 de les rencontrer et de les
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faire « se rencontrer ». Pour des publics qui ne peuvent pas ou qui ne souhaitent pas se
déplacer dans des équipements spécifiques, c’est leur offrir un accès à des prestations qui
leur sont éloignées et parfois non connues.
Cette mobilité des services, d’aller vers les usagers n’est pas nouvelle. Historiquement,
avant l’accès à la mobilité pour tous avec le développement automobile, les commerçants,
les médecins, les loisirs tels que les fêtes foraines allaient de village en village. Comme nous
le précise Jean Pierre Orfeuil21, «L’accès à un nombre croissant d’activités suppose une
capacité de mobilité dont la forme principale est la détention et l’usage personnel d’un
véhicule». Cette démarche de se rendre dans un service fleurit avec la création des grands
pôles industriels, économiques et de consommation. Ce sont des facteurs de migration vers
les pôles urbains et par ricochet l’isolement de nombreuses populations. Celle-ci va créer à
moyen terme une grande précarité pour les personnes les plus vulnérables, les aînés, les
jeunes, les personnes en situation de pauvreté.
Aujourd’hui, le choix de ces équipements répond à «l’incapacité des structures
traditionnelles d'atteindre ces publics repliés dans leurs territoires rebelles, une nouvelle
génération d’équipement à vu le jour. Il s'agit de véhicules aménagés qui sont conçus pour
pallier l’immobilité de ces publics»22. De nombreux corps de métier, boulanger, infirmier,
musicien,… utilisent cette approche professionnelle pour répondre au manque de dispositifs
des collectivités territoriales. Heureusement celle-ci tend à être modifiée.
Céline Adloff écrit : « aller vers – avec ses nuances croissantes, aller au-devant de, aller
auprès de, et aller au plus près de – désigne une pratique spécifique. Plusieurs clefs
interdépendantes permettent de cheminer à travers cette approche. Je vais en proposer un
trousseau : le regard, la place accordée, l’écoute double, la permanence du lien, la
conjugaison des temporalités, le positionnement à la marge, et la transformation de l’aller
vers pour pouvoir se rendre ailleurs »23. Face à l’isolement géographique et social des
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habitants, cette posture professionnelle permet d’aller vers des personnes en difficulté, c’est
tendre la main à une personne qui n’ira pas vers l’équipement ou le professionnel qui pourra
le soutenir. Pour autant, ce n’est pas seulement les personnes en difficulté qui sont
concernées, l’ensemble des publics peut bénéficier des services d’une ludothèque dans un
objectif de mixité sociale.
La ludothèque itinérante est une des réponses que l'on peut offrir en allant vers le
public, en cassant les barrières et les aprioris. C’est une réalité du contexte actuel où nous
n’avons pas toujours le temps ni l’énergie de nous rendre dans un service dit « secondaire ».

L’accessibilité24
Le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET) dans le cadre « des Schémas
départementaux d’accessibilité aux services » précise : «le principe d’amélioration de
l’accessibilité des services au public est inscrit dans la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la République (dite loi NOTRe). Mais, le terme d’accessibilité des
services est souvent utilisé au sens restreint de l’accessibilité physique des équipements, pour
des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. Or, ce n’est qu’une composante
d’une notion plus vaste et plus complexe, qui renvoie à la facilité pour un usager de disposer
d’un service»25.
Selon lui, la notion d’accessibilité d’un service peut se décomposer en sept dimensions :
-

le temps et la facilité d’accès ;

-

la disponibilité administrative, culturelle et sociale du service ;

-

son coût et son tarif ;

-

son niveau de qualité ;

-

la possibilité pour l’usager de choisir entre plusieurs opérateurs ;

-

l’information sur l’existence et les modalités du service ;

-

l’image du service et sa perception par l’usager.
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C’est bien une des volontés des ludothèques itinérantes : rendre accessible à tous un
service ludique. Les ludothécaires sont mobiles, créent des occasions et donnent l’accès à leur
support. C’est l’opportunité de découvrir ce qu’est le jeu. Cette démarche demande de la
réflexion, une observation et une étude de son territoire et de ses habitants. Il y a une
identification de ce qui est fait et ce qui peut être fait. Des rencontres avec les acteurs locaux,
pour préparer, envisager des actions sont nécessaires. Ce choix d’aller vers le public, de
rendre son support (le jeu) accessible à un large public, demande aux professionnels une
grande adaptabilité, de l’initiative, un sens de l’accueil et de l’ouverture d’esprit.
D’une part, en définissant le cadre ludique : « Le cadre organise un ensemble d’éléments
en un tout signifiant ; comme dans une peinture il délimite l’œuvre, la met à part, l’isole, la
rend visible en la détachant d’un fond différent, et, par-là, soutient l’attention et la
concentration de l’observateur »26. Les ludothécaires aménagent des espaces de jeux en
fonction des capacités, des envies des futurs joueurs et des possibilités que lui offre le lieu.
D’autre part, en sélectionnant des jeux et des jouets adaptés et appropriés aux publics tels
que « l’importance d’avoir des jeux connus de tous afin de rassurer le public et lui donner
envie de découvrir d’autres jeux » m’explique Christian Prunster ludothécaire à Ludambule.
Les ludothécaires créent une animation, un espace, un temps, favorisant l’échange et la
rencontre. Ils promeuvent des pratiques culturelles qui ne sont pas accessibles pour des
personnes isolées géographiquement et culturellement : comme se déplacer dans un village
en milieu rural éloigné des services culturels ou aller dans un foyer de primo-arrivants qui
s’initient à la langue française.

Donner à jouer, jeu libre
Selon la définition de l’ALF

27

« 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 (jeu sur place, prêt, animation, conseil/formation…) ».
Donner à jouer, jouer comme le sous-entendent les ludothécaires est une démarche libre.
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Selon différents philosophes tel que Gray 28 « tous ceux qui, avant moi, ont réfléchi et écrit
sur le jeu en ont défini de nombreuses caractéristiques qui à mon avis, peuvent être ramenées
aux cinq suivantes :
1. C’est celui qui joue qui choisit et qui mène le jeu à sa guise ;
2. Le jeu est une activité où les moyens sont les plus importants que la fin ;
3. La structure du jeu ou ses règles ne sont pas dictées par les nécessités physiques,
mais par la fantaisie des joueurs ;
4. Le jeu relève de l’imaginaire, ne coïncide pas avec la réalité prosaïque et la « vraie
vie », et nécessite de s’en écarter mentalement d’une certaine façon ; et
5. Le jeu implique un état d’esprit actif, alerte, mais dépourvu de stress ».
C’est bien ce que souhaitent proposer les ludothécaires dans le « donner à jouer ». C’est
d’avoir l’outil, qui est le jeu, le plus adapté à son public. Il s’agit de mettre à disposition des
accessoires et du mobilier qui vont faciliter cette mise en jeu. Une posture accueillante,
chaleureuse et accompagnatrice va rassurer le joueur et l’accompagnateur. C’est donner la
place et l’espace à chacun pour que tous puissent faire ce qu’ils souhaitent, jouer, observer,
partager.
« Le jouet, outil du jeu, était choisi pour sa force de représentation, le sens que chacun
peut lui attribuer, sa faculté d’ouvrir à des sensations. »29 Dans le sens de jeu libre, j’entends
que chacun puisse se mettre en jeu s’il le souhaite. C’est-à-dire puisse être libre et sans
pression extérieure de s’installer pour jouer, expérimenter son activité, en trouver une
satisfaction et pas automatiquement un résultat. Suzy Cohen30 rappelle « Dans son livre, « Jeu
et réalité »31 , Winnicott insiste sur le fait que certaines conditions sont nécessaires pour la
quête de soi. Ces conditions sont associées à la créativité. C’est en jouant et seulement en
jouant, dit-il, que l’individu, enfant ou adulte, est capable d’être créatif et d’utiliser sa
personnalité tout entière. C’est seulement en étant créatif que l’individu découvre « le soi ».
C’est en jouant que la communication est possible. ». Le jeu libre c’est de pouvoir faire son
28
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expérience de jeu à sa guise. Cela ne veut pas dire quelle se fait seule, elle peut être partagée
avec d’autres tant que chacun y trouve son rôle et son équilibre. Cette démarche demande
aux ludothécaires itinérants un grand sens de l’adaptabilité. Lorsqu’un professionnel arrive
dans une structure qui utilise le jeu pour d’autre finalité, il va falloir harmoniser le cadre
ludique et les objectifs de chacun, pour laisser place au jeu libre.

Développement social local
«Le développement social local consiste en la mise en œuvre d’une dynamique de
revitalisation du tissu social par la mobilisation en ce sens de toutes les politiques publiques
et l’encouragement d’initiatives favorisant la prise en compte collective, par la population,
des problématiques sociales dans un cadre de très grande proximité. Cette dynamique est
souvent précédée d’une multiplication d’actions sociales collectives et de la constitution, à
ces occasions, de partenariats locaux inédits. Elle peut se révéler vectrice ou d’emblée
contemporaine d’initiatives tournées vers des finalités plus globales : animation de
l’ensemble du tissu social, redynamisation de l’espace économique, amélioration du cadre de
vie, valorisation de la démocratie participative locale… Pour autant, et bien que les passerelles
tendues entre elles soient aussi nombreuses que évidentes, ni les actions sociales collectives
ni les actions de développement économique local ne sauraient être confondues avec celles
relevant d’une démarche de développement social local (…) »32.
Les ludothèques itinérantes s’inscrivent dans cette démarche de développement de
territoire. Elles cherchent à répondre à un besoin de faire vivre ou revivre des environnements
isolés. Dans des “ quartiers de la politique de la ville ”33 ou des “zones de revitalisation
rurale“34 les ludothèques sollicitent des acteurs locaux pour être partenaires ou
commanditaires afin d’installer un espace de jeux éphémère. Grâce à cette envie elles
impulsent des dynamiques, essaiment des projets ludiques dans différentes infrastructures.
Au préalable elles ont besoin de connaître les intuitions, le tissu associatif, les équipements
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présents sur leur territoire ; un “diagnostic de territoire” s’impose. Les ludothèques
itinérantes souhaitent donner la place aux citoyens d’être acteurs de leurs loisirs et de se
mobiliser pour continuer cette dynamique. Telle que me le présente Dominique Dumeste
coordinatrice de Ludambule, lors de mon stage « Nous avons un fonds de jeu important. Il y
a quelque 10.000 références. Celui-ci nous permet de proposer un service de prêt. Les
structures, une bibliothèque municipale, un centre de loisirs, une association de parents
d’élèves, sont adhérentes et peuvent emprunter des jeux et des jouets. Nous sélectionnons
les jeux et leur expliquons les règles. Eux proposent une animation ou un service d’emprunt
à leurs usagers. Nous mutualisons les moyens et les énergies ». Cette démarche illustre le
processus de revitalisation par le développement local. Il y a une volonté de l’équipement
ludique itinérant de faire prendre conscience, d’offrir de nouveaux prétextes de rencontres à
la population pour s’approprier leurs lieux de vie et être acteur, dans une démarche
participative.
Annexe 2 : Schéma du processus de revitalisation par le développement local
1.3.3

Leurs difficultés : une réalité de terrain

Une profession aux multitâches
Cette spécificité de l’itinérance n’est pas identifiée dans les référentiels métiers Pôle
Emploi et de l’ALF.
Dans la fiche métier intitulée “ Gestion de l'information et de la documentation ” le
ludothécaire “ recherche et gère des sources et des informations documentaires selon les
besoins de sa structure. Met à disposition un fonds documentaire physique et numérique
(documents écrits, enregistrés) et en facilite l'accès à différents publics (particuliers,
professionnels, chercheurs, ...). Peut constituer et gérer un fonds de jeux et de jouets destinés
à des publics divers (enfants, adultes, personnes âgées, ...). Peut réaliser l'acquisition et la
valorisation de documents. Peut diriger une équipe, un service et animer un réseau de
bibliothèques “35, tel est la définition du métier dans le référentiel de Pôle Emploi. Dans cette
fiche rien ne précise les missions, de gestion de projet, travail en partenariat, d’accueil des
publics, d’aménagement de l’espace, de transmettre une règle du jeu.
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Heureusement, le référentiel métier36 écrit et diffusé par l’ALF est nettement plus
réaliste sur les compétences et les savoirs du ludothécaire. Elle définit : “Le ludothécaire met
à disposition et valorise un espace social et culturel autour du jeu dans le cadre du projet et
des objectifs de la structure. Il sélectionne, gère et enrichit un fonds de jeux et jouets et
l’adapte au prêt. Il accueille un public diversifié (tous âges et toutes cultures) à titre individuel
et collectif (établissements de la petite enfance, scolaires, structures de loisirs, établissements
spécialisés...) autour d’animations ludiques régulières ou ponctuelles. Il valorise la culture
ludique par des actions transversales menées en partenariat avec l’ensemble des acteurs du
territoire”. Cependant, les missions qui incombent à l'itinérance et les savoirs qu’ils mobilisent
ne sont pas justifiées.
Souvent les professionnels choisissent cette particularité pour « éviter la routine, être
toujours en action ». En effet, elle requiert une bonne condition physique et de l’endurance,
une capacité d’adaptation, de réactivité et de savoir-faire face à l'imprévu.
Voici les nombreux « métiers » que peuvent effectuer les ludothécaires itinérants dans
une journée :
Préparateur en logistique : avant de partir auprès du public, il faut choisir, sélectionner
les jeux, les jouets, le mobilier, les accessoires ludiques à prendre pour accueillir, mettre en
jeu et faire jouer les usagers. Cela demande de la vigilance dans le choix du matériel (robuste,
léger et si possible démontable) et sa protection. Les jeux sont toujours transportés et donc
sensibles. Il faut les protéger pour les faire perdurer. Enfin, il y a toujours un « kit de nettoyage
et de pièces manquantes » dans le chargement du véhicule.
Déménageur : Heureusement le ludothécaire est joueur. La musique du jeu “ TETRIS ”37
dans la tête, il va pouvoir charger, organiser son véhicule pour placer les différentes caisses,
jouets, jeux… Il en fera de même en arrivant sur les lieux de l’animation. Il faudra tout
décharger pour mieux recharger plus tard.
Transporteur : Souvent les structures utilisent des véhicules type fourgon ou
fourgonnette. La capacité à conduire sur différentes routes longtemps, souvent, et à
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manœuvrer sont des savoir-faire que recherchent les structures “employeuses” de
ludothécaire itinérant.
Metteur en scène : Après le trajet, le professionnel arrive dans une salle polyvalente
vide, ou un espace extérieur à aménager. Repérer les prises, les ouvertures, le sens de
circulation, l’ombre… sont indispensables avant de s’installer. Décharger, mettre en place,
rendre les espaces chaleureux et accueillants, accompagner les personnes qui vous
accueillent et qui souhaitent vous aider, tout cela dans un temps limité avant d’ouvrir les
portes au public. C’est un monde ludique à recréer à chaque intervention. Cette partie du
travail demande de la réactivité, de la créativité aux professionnels du jeu. Il faut connaître
son environnement et faire preuve d’ingéniosité.
Animateur : c’est la partie visible du métier. Celle qui est identifiable par tous. Par
conséquent, cette facette de la profession est la plus valorisante même si parfois cela donne
lieu à des remarques maladroites de la part du public sur la “légèreté” de ce travail avec le
jeu assimilé à une activité oisive, pour s’occuper. Faire jouer les gens exige de savoir les
accueillir, de trouver « le jeu qui va leur convenir », de leur transmettre la règle ou tout du
moins de leur donner le cadre, de les accompagner ou simplement de savoir s’effacer,
d’observer ce qui fonctionne ou pas. Une posture de grande disponibilité est nécessaire afin
de permettre à tous de se sentir bien.
Annexe 3 : L’iceberg du métier d’animateur de Ludambule
Médiateur : Le jeu, avec tous les effets induits qu’il mobilise est un bon média. Sous le
couvert du jeu, on peut aborder différentes thématiques, mettre le public dans des situations
qui ne lui sont pas naturelles, lui faire prendre des risques ou l’aider à être conscient de
certains sujets et de certaines situations, provoquer des échanges spontanés. Joueurs
spectateurs, accompagnateurs et ludothécaire vont pouvoir dialoguer, débattre et agir.
Chargé de mission culturelle38 : « Acteur essentiel du développement culturel, il assure
l'encadrement des projets de leur conception à leur réalisation ». Rédiger un projet, le
budgétiser, prendre des rendez-vous, participer à des réunions, travailler avec une équipe et
des partenaires, évaluer son action… L’esprit vif, réactif et la capacité à travailler en collectif
sont essentiels à cette fonction. Certes, le jeu n’a pas (encore) la reconnaissance comme objet
38
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culturel au niveau national. Pourtant, le Ministère de la Culture précise qu’une des ces
missions fondatrices pour le développement culturel est de “rendre accessibles au plus grand
nombre les œuvres capitales de l'humanité” Elle se traduit à la fois par un soutien à l'offre
culturelle, à sa qualité et à sa diversité et par une action en faveur du développement des
publics, particulièrement de ceux qui sont le plus éloignés de la culture» 39.
La polyvalence est recherchée pour les professionnels qui exercent le métier de
ludothécaire itinérant. Elle est enrichissante et épanouissante. Malgré ça, elle est aussi source
de fatigue et d’épuisement. Les risques de blessures, d’accidents, de surmenage sont parfois
constatés. Il faut travailler vite, seul ou en équipe, mais aussi prendre le temps de tisser des
liens avec les usagers, de créer des partenariats avec d’autres acteurs locaux. Il est capital
d’être convaincu et passionné pour transmettre les bienfaits du jeu libre.

Un équipement et une profession à définir
Qu’elles soient associatives ou portées par une collectivité, municipale ou
intercommunale, les ludothèques itinérantes éprouvent des difficultés à faire valoir leurs
équipements et leur profession.
Les ludothèques sont des Établissements Recevant du Public40. Si on reprend la
définition des métiers de Pôle emploi les ludothèques sont des centres de documentation.
Selon ERP elles sont des salles de jeux (c'est à dire des casinos). Lors d’une demande de
subventions ou autre déclaration il n'est pas facile d'enregistrer ces équipements. Ils peuventêtre rattachés par un aspect culturel, social, enfance, jeunesse, sportif.... Face à cette
diversité, pour des commanditaires, des institutions, il est difficile de " classer " les
ludothèques et les ludothèques itinérantes. Cette multitude de facettes joue en la défaveur
des équipements ludiques. Ils perdent en identification et donc en visibilité.
Concernant la profession de ludothécaire, au sein de collectivités territoriales les agents
n’ont pas de définition de poste. Ils sont souvent rattachés aux fonctions d’animateur
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Ministère de la culture, le développement culturel, https://www.culture.gouv.fr/Sitesthematiques/Developpement-culturel, consulté le 27 juillet 2020
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Service Public, Etablissement Recevant du Public, https://www.service-public.fr/professionnelsentreprises/vosdroits/F32351 consulté le 12 août 2020
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territorial41 ou de bibliothécaire42 . C’est le même constat dans les structures associatives. Ils
dépendent souvent de la convention collective de l’animation.
Les ludothèques rencontrent des difficultés à salarier et à pérenniser leurs
professionnels. Les subventions sont trop souvent allouées pour des projets ou pour de
l’investissement mais pas suffisamment pour des frais de fonctionnement. Nathalie Manent,
responsable du Centre de l’Enfance à Manosque explique : « à chaque élection il faut
défendre le projet de la ludothèque comme étant un lieu ressource pour les habitants de la
ville. Il n’a pas la reconnaissance comme une crèche ou une médiathèque».

Face à ce à ce manque de précision de justification sur l’itinérance j’ai choisi mes stages,
mes entretiens souvent auprès des structures itinérantes et des personnes militantes dans
différents réseaux de ludothécaires. Je souhaitais savoir si le constat de la non reconnaissance
était toujours d’actualité et quelles actions étaient en cours pour promouvoir ce type
d’équipement.
J’ai cherché à comprendre ce qui fait que les ludothèques itinérantes sont peu ou pas
visibles, identifiables et reconnues.
J’ai effectué mes stages dans des ludothèques itinérantes pour comprendre et vivre
l’itinérance. Je me suis entretenue avec des professionnels du jeu et de l’itinérance, j’ai
questionné les professionnels pour identifier leurs pratiques et comment ils définissent leur
itinérance.
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2.

MA MÉTHODOLOGIE D'ENQUÊTE

Pour effectuer mes recherches, j’ai mobilisé différents outils. Tous à des échelles
différentes m’ont permis de collecter des données théoriques, des observations et des
anecdotes. Ils font le lien entre des milieux ou les structures différents mais présentant des
ressemblances.

2.1

Les recherches documentaires

Tout le long de la formation, j’ai effectué des recherches documentaires sur différentes
thématiques concernant le sujet de mon mémoire : la ruralité, les politiques de la ville, le jeu
libre, l’itinérance, le lien social, le développement local, la médiation… C’est le « terreau » de
mes recherches. L’apport théorique est structurant pour ma recherche. Les derniers mois de
la formation, je n’ai pas eu accès au Centre de Ressources Montaigne. Heureusement,
d’autres moyens (livres, articles, films, émissions de radio…) sont disponibles sur Internet.
J’ai souvent utilisé CAIRN pour des recherches d’articles et ZOTERO pour archiver mes
documents et réaliser ma bibliographie. Enfin, mes collègues de formation, mes tuteurs de
stage et mon directeur de mémoire m’ont fourni aussi de nombreuses ressources.

2.2

L’observation participante

L’observation participante est un « dispositif de recherche dont la caractéristique
principale [...] est de chercher à faire fonctionner ensemble, sur le terrain, l’observation, qui
implique une certaine distance, et la participation, qui suppose au contraire une immersion
du chercheur dans la population qu’il étudie »43. Cet outil n’a pas été facile à mettre en œuvre.
Issue de l’animation socioculturelle, j’ai l’habitude d’être toujours en « action ». Pourtant,
“Observer” est bien un verbe d’action. L’observation participante demande de la préparation.
Qu’est-ce que je souhaite observer ? Quels sont mes critères et mes indicateurs
d’observation ? Comment je me positionne ? Cela demande de la disponibilité, de mettre en
action mes sens : regarder, écouter, sentir. Cette posture n’a pas toujours été naturelle.
Cependant, après l’avoir pratiquée lors des stages et trouvé son intérêt, elle m'apparaît à
43
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présent essentielle dans une pratique de recherche et dans le rôle de ludothécaire. Elle
permet de collecter des données, de vivre des situations pour mieux les assimiler et d’ajuster
sa posture. Cet outil sert à faire évoluer sa pratique, à modifier son regard par rapport aux
lieux et aux publics accueillis et à faire état de ce qui se passe. Durant ces temps, j’ai utilisé
un carnet de notes lors des animations, des réunions, de rangement…. Cependant, restituer
ce qui a été observé, mettre des mots demande de l'entraînement et une certaine rigueur.

2.3

Les entretiens ethnographiques

Bogdan et Taylor, en 1985, définissaient l’entretien ethnographique ou entretien en
profondeur comme "une rencontre ou une série de rencontres en face à face entre un
chercheur et des informateurs visant à la compréhension des perspectives des gens
interviewés sur leur vie, leurs expériences ou leurs situations, et, exprimée dans leur propre
langage".
“ Entretiens et observations font progresser l’enquête de concert ”44. Ils m’ont permis
de cibler ma recherche, d’avoir un contenu plus précis sur ma thématique. A chaque entretien
j’ai déterminé un axe, un thème pour diriger l’entretien en limitant les questions. Ce n’était
pas des interrogatoires. J’ai réalisé cinq entretiens quatre avec des professionnels du jeu libre,
exerçant en ludothèque et à l’ALF et un avec un musicien itinérant à vélo. Je les détaillerai
dans le chapitre suivant. Ces entretiens illustrent les apports théoriques, donnent des
anecdotes et font part d’expériences de professionnels. J’ai constaté que, pour les personnes
interrogées, c’est un temps pour réfléchir à leurs pratiques, faire un « pas de côté », chercher
des solutions, des réponses. Pris dans leur quotidien elles n’ont pas le temps de s’y pencher.
J’ai pris plaisir à rencontrer en présentiel ou en visioconférence ces personnes, à échanger, à
faire état de leurs pratiques et à partager leurs expériences pour mieux comprendre dans
quel contexte les ludothèques itinérantes évoluent.
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2.4

Enquête par questionnaire

Lors de mes stages, j’ai choisi d’utiliser l’enquête par questionnaire45. Cet outil
méthodologique d’observation comprend un ensemble de questions s’enchaînant de
manière structurée et logique. Ce type d’enquête vise à obtenir des données statistiques
quantifiables et comparables sur une population précise. Le premier questionnaire a permis
de collecter des données auprès des usagers fréquentant la ludothèque itinérante La
Roulotte. Le second a été soumis aux structures porteuses d'un service itinérant afin de
proposer une typologie des services et les attentes des professionnels et des bénévoles.
L’objet de mon stage à l’association La Roulotte a été d'accompagner l’équipe de
salariés et de bénévoles à la définition de leur projet associatif. La structure est existante
depuis 15 ans, l’équipe souhaite entériner leurs buts et leurs savoirs-faire. Il me paraît
nécessaire de s'entretenir avec les usagers et les équipements qui gravitent autour de
l'association. Qu’est-ce qu’elles viennent y faire ? Pourquoi elles sollicitent leurs services?
Quelles sont leurs attentes ?
J’ai réalisé, en concertation avec les deux salariés, trois formulaires auprès :
- des enfants en utilisant des supports ludiques, lors des ludothèques éphémères à
Saint-Junien
- des adhérents et des usagers fréquentant la ludothèque éphémère de Saint-Junien,
par mail
- des équipements qui font appel à La Roulotte, par mail
J’ai utilisé un « Google Forms » pour envoyer le questionnaire et collecter les données.
Cette enquête a été écourtée suite à la crise sanitaire qui se déroule actuellement en
France. Cependant, différentes données ont pu être collectées. Elles pourront appuyer les
choix de l’association dans la définition du projet associatif et des actions à venir.
Annexe 4 : Formulaires et résultats sur la participation et les attentes des usagers de la Roulotte.
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Au sein de Ludambule, l’objet du questionnaire est de remettre à jour une cartographie
des ludothèques itinérantes sur leurs fonctionnements et leurs spécificités. Ce travail a déjà
été entrepris par une étudiante de la licence professionnelle de ludothécaire à Cholet, en
2014. Il permet de voir l’évolution de la situation et de remettre à jour une liste des structures
qui proposent de l’itinérance. Il a eu aussi pour but d’identifier les attentes des professionnels
sur le jeu et l’itinérance. Ces données ont pour intention d’apporter des éléments aux
bénévoles de l’association Amis Des Ludos Sur Roues (ADLSR) sur la mise en place de leurs
prochaines actions.
J’ai créé un questionnaire dans « Google Forms » avec les bénévoles de l’association
ADLSR. Il a été envoyé aux structures par Internet. Il est donc difficile de comptabiliser
combien ont reçu le questionnaire.
Il a été transmis :
-

aux ludothèques itinérantes recensées en 2014

-

aux ludothèques adhérentes de l'association ADLSR

-

à l’ALF nationale et les ALF régionales

-

aux ludothèques recensées durant mes recherches pour mon mémoire.

Il a été aussi posté sur :
-

sur la page Facebook des ADLSR

-

sur la page Facebook la communauté des ludothécaires

-

sur l’outil Padlet de l’ALF

Annexe 5 : Questionnaire “cartographie des ludothèques itinérantes” ADLSR

Ces deux documents de recherche m’ont permis de collecter des impressions, des
données actualisées sur ce qu’apportent les ludothèques itinérantes et les effets qu’elles
produisent sur leurs territoires et leurs habitants. C’est aussi de faire état des difficultés
qu’elles rencontrent pour mener correctement leurs projets.
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2.5

Participation à la rencontre des Amis Des Ludos Sur Roues

Tous les deux ans, depuis 2009, l’association organise une rencontre internationale des
ludothèques itinérantes. Cet événement est destiné à toutes les personnes intéressées par le
jeu comme une pratique et comme un objet culturel, travaillant en ludothèque ou non. C’est
un moment pour prendre des temps de réflexion sur l'itinérance en ludothèque ou le jeu libre,
de partager et d'échanger sur ses expériences et ses questionnements. Mais aussi de jouer et
de découvrir de nombreuses nouveautés ludiques.
Porté par les valeurs de l’éducation populaire, cette année, le collectif propose de
mettre en avant les processus de construction collective des rencontres et d'autogestion des
participants. En effet, depuis de nombreuses années, le collectif se rend compte de la richesse
des temps informels et de la difficulté à leur laisser une place conséquente. Le programme
est souvent très chargé et la durée des rencontres semble toujours trop courte. C'est pour
cela que les rencontres 2020, favorisent ce que chacun a envie de recevoir et/ou d'apporter
en termes de contenu. Lors de l’inscription des participants46 chacun inscrit ce qu’il souhaite
transmettre. Le programme est ainsi construit.
Les rencontres devaient se dérouler du 16 au 20 août 2020. Avec la crise sanitaire, elles
sont reportées en 2021.
Par cette expérience je souhaitais voir une mise en action de réflexion collective, de
valorisation des expériences et des énergies, d’écouter et d’accompagner des professionnels
dans l’analyse de leurs pratiques.
Ces différentes méthodes de collectes d’informations ont permis de faire un état des
lieux des ludothèques itinérantes, de leurs fonctions des conditions de travail des
ludothécaires et de leurs besoins.
Cela a été l’occasion de me familiariser avec des méthodes, des techniques à utiliser à
titre professionnel et/ ou personnel. L’utilisation de ces outils nécessite rigueur et
structuration pour être efficace
Dans le prochain chapitre, je présente les résultats des enquêtes et je donne des pistes
pour valoriser ces équipements et cette profession.
46

Amis Des Ludos Sur Roues, Rencontres en 2020, https://ludosuroues.jimdosite.com/rencontres-en-2020/,
consulté le 28 février 2020

32

RÉSULTATS ET ANALYSE
J’ai obtenu des résultats de mes différentes enquêtes que je présente ci-après. La
première s’attache aux entretiens ethnographiques effectués auprès de professionnels du jeu
et de la musique. La seconde concerne les participations et les attentes des usagers de La
Roulotte, association où j’ai réalisé un stage. La troisième concerne les ludothèques
itinérantes ; je l’ai réalisée pour obtenir une connaissance des ludothèques itinérantes et à la
fois pour actualiser l’inventaire de l’existant pour l’association ADLSR, alors que j’étais en
stage à l’association Ludambule. Mes enquêtes de terrain m’ont permis de comprendre
l’importance des réseaux pour ces ludothèques sur roues pour former les professionnels et
communiquer. C’est l’objet de la présentation qui suivra.

3.1

Restitutions des entretiens ethnographiques

J’ai réalisé cinq entretiens ethnographiques. Trois avec des ludothécaires, un avec la
directrice de l’ALF nationale et un avec un pianiste ambulant.
Mon premier entretien a eu lieu avec Christian Prunster, ludothécaire itinérant à
Ludambule. Il est aussi co-président des ADLSR. L’entretien s’est déroulé en visioconférence
en janvier dernier. Il a eu pour objet d'identifier les différents acteurs des réseaux et de mieux
cibler les rôles et les missions des ludothécaires itinérants. En effet, je ne trouvais que des
informations vieillissantes ou obsolètes sur l’association et les ludothèques itinérantes. Je
prends conscience du mouvement constant dans lesquelles sont les ludothécaires itinérants.
Sans cesse à jongler avec le public, la route, la logistique des jeux et la réflexion et l’évaluation
de projets. Ce professionnel m’a présenté les intentions, les missions et le fonctionnement
des ADLSR. La volonté de l’association est de promouvoir le jeu et l’itinérance. Il m’explique
l’importance d’avoir un réseau propre aux ludothèques itinérantes, cet équipement et ce
métier sont si particuliers. ADLSR est une association de bénévoles. Elle préconise une
dynamique d’échange, de partage d’informations et de connaissances entre chaque membre.
Cependant, Christian m’informe des difficultés à être réactif aux sollicitations par manque de
disponibilité. Grâce à cet entretien je prends connaissance qu’il existe une autre association
qui promeut le jeu, le jeu libre et l’éducation populaire : les rencontres Ludiques. Enfin, de ces
échanges découlent ma demande de stage à Ludambule.
Annexe 6 : Christian Prunster, Entretien ethnographique
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J’ai réalisé deux autres entretiens avec des ludothécaires, lors de mon stage à
Ludambule.
J’ai rencontré Nathalie Manent directrice d’une structure communale à “ la Maison
de l’enfance” de Manosque. Elle regroupe un accueil de loisirs et une ludothèque fixe. Je l’ai
rencontrée afin de mieux définir le fonctionnement d’une structure communale et l'intérêt
d’être adhérent engagé dans le réseau de l’ALF. A ces débuts, militante à l’ALF PACA elle s'est
enrichie de cette expérience. Expérience qui lui a apporté une meilleure connaissance du jeu,
de sa promotion et une volonté de s’unir pour défendre les vocations des ludothèques. Elle
m’explique les rouages de fonctionnement de la structure municipale. Il n’y a pas d’agent à
temps plein sur la ludothèque. Ce sont des animateurs territoriaux qui partagent leur temps
de travail entre l'accueil de loisirs et la ludothèque. Elle exprime la difficulté à faire
reconnaître l’activité de la ludothèque auprès des élus et qui, de ce fait, n'accordent pas les
moyens nécessaires à la formation et à l’adhésion à des réseaux professionnels. La difficulté
d'être pris dans son quotidien et de ne pas disposer de temps pour évaluer, analyser ses
pratiques professionnelles.
Annexe 7 : Nathalie Manent, entretien ethnographique

Hervé Verney et Florian Lebreton sont ludothécaires à « Ludo’Brousse », ludomobile
associative. Je les rencontre dans leur local à Revest des Brousses, lieu de stockage et d’accueil
de l’association. C’est aussi le siège social de l’association ADLSR. Ils m’ont aidé à mieux cibler
la vocation d’une structure associative itinérante. Ce besoin constant de s’adapter aux
structures qui les accueillent, à diversifier les publics et à promouvoir le jeu à des personnes
novices. Pour eux, ce besoin est plus important dans une ludothèque itinérante que dans une
ludothèque fixe. Les salariés sont administrateurs des ADLSR. Ils précisent la vocation de
l’association. Elle a été créée, justement car les ludothécaires itinérantes ne se retrouvaient
pas dans les autres collectifs (ALF, RL). La caractéristique de l’itinérance était trop peu
énoncée lors des regroupements ou des formations. Il y avait un besoin d’échanger sur ce
point : des conseils techniques, des trucs et astuces. C’est aussi une envie de “se serrer les
coudes” entre ludothécaires itinérants.
Annexe 8 : Ludo’Brousse, entretien ethnographique
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Dans toutes ces réflexions et ces questionnements, j’avais besoin de me concentrer
sur la nécessité du réseau et de la reconnaissance des ludothèques. Ce sont les missions de
l’ALF. J’ai pris contact avec Anne Jacopé, directrice de l’association. Elle a mis en lumière ce
long “travail de fond” entrepris par l’ALF. Depuis sa création auprès des institutions,
l’association revendique l’approche du jeu fait en ludothèque. Je ne comprenais pas pourquoi
les ludothèques itinérantes n’étaient pas ou peu citées dans les différents écrits de l’ALF
(charte de qualité, référentiel métier, projet politique). Historiquement, l’ALF émanait des
ludothèques rattachés à la petite enfance et étaient majoritairement des ludothèques fixes.
Elle ne reconnaissait pas les ludothèques itinérantes, malgré des intentions communes. L’ALF
comme les ludothèques évoluent, elles se sont ouvertes à d’autres publics (jeunesse,
adultes…) et donc à plus de structures. Pour Anne Jacopé, l’itinérance est un moyen. Certes il
est lourd au quotidien, il demande davantage de fonds et d’organisation. Néanmoins, elles
sont toutes aussi légitimes que des ludothèques fixes.
Aujourd'hui, différents équipements sont adhérents à l'ALF en se reconnaissant
autour des valeurs du jeu libre, pour tous et de l’éducation populaire. L’ALF poursuit son
travail de reconnaissance auprès de différentes institutions, éducation nationale, collectivités
territoriales, la CAF, le ministère de la culture. Ce travail demande du temps et de l’énergie
en complémentarité avec d’autres réseaux existants.
Annexe 9 : Anne Jacopé, entretien ethnographique
Annexe 10 : Les différents types de ludothèque selon leur statut

Lors de mon stage à Ludambule, j’ai rencontré Philippe Séranne, pianiste itinérant. Il
utilise un vélo électrique triporteur, avec son piano installé dessus, pour aller de village en
village jouer son spectacle. A notre première rencontre Philippe a utilisé des mots qui ont fait
résonance à mon mémoire tel que, aller vers des publics isolés, rencontrer, partager, faire
participer. Lors de la seconde rencontre, Philippe m’explique son projet : prendre le temps de
rencontrer les gens, de sortir de la consommation excessive et des déplacements à outrance
pour protéger son environnement. C’est à partir de ces constats, qu’il a eu envie d’utiliser une
énergie durable pour aller jouer ses spectacles. Il y a aussi une dimension d’emmener la
musique dans des lieux reculés, après de personnes qui vont peu ou pas dans des lieux
culturels. Cet entretien montre que, bien que le média soit différent, l’un la musique, l’autre
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le jeu, les intentions sont les même. Il y a la vocation à donner l’accès à la culture et de
favoriser le lien social.
Annexe 11: Philippe Séranne, entretien ethnographique

3.3.

Les participations et attentes des usagers de la Roulotte

L’association La Roulotte est une ludomobile. Elle a son lieu de stockage du matériel
sur la commune de Saint-Junien en Haute-Vienne. Elle est commanditée par cette commune
pour accueillir le public deux fois par semaine (mercredi et samedi après-midi) dans une salle
polyvalente, lors des ludothèques éphémères. Les samedis avant chaque période de vacances
scolaires sont organisées des soirées jeux pour les ados et les adultes, dans cette même salle.
Elle intervient sur l’ensemble du département de la Haute-Vienne, plus particulièrement sur
un secteur de 40km entre les communes de Bellac, Rochechouart et Limoges dans le cadre de
prestations de services régulières : pour des écoles (Programme de Réussite Éducative), des
instituts spécialisés, des accueils de loisirs, des EHPAD, … La Roulotte peut, pour des
prestations de services ponctuelles, étendre son territoire d’action et diversifier les publics
(fête de villages, festivals…).
Le but de mon stage était d’accompagner l’équipe de l'association dans la rédaction du
projet associatif, afin de réorienter leurs actions et défendre leur projet auprès d'institutions
et de décideurs. Je me suis donc interrogée sur le profil des personnes et ou des structures
qui fréquentent la ludothèque, qu’est-ce qu’ils viennent y faire et quelles sont leurs attentes?
J’ai proposé un questionnaire pour les enfants. Il a été réalisé pendant les ludothèques
éphémères à Saint-Junien durant deux mercredis et un samedi, début mars. Il était prévu sur
tout le mois de mars. J’ai utilisé différents supports ludiques pour tester la médiation par le
jeu. Ce média a facilité la rencontre et l’échange avec les participants, les enfants de 2 à 18
ans (selon la grille de participants de La Roulotte). Souvent l’avis des enfants qui n’ont pas
encore la capacité de lire et d’écrire est transmis par leurs parents. Par le jeu, média qu’ils
connaissent et qui les interpelle, il a été plus facile d’être en contact et de communiquer avec
eux. Certes pour les plus petits, il a été difficile de ne pas continuer à jouer avec. Il a été aussi
un facilitateur auprès des parents pour échanger sur l’association, ses intentions et ses
actions.
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Une table avec les jouets a été installée à l’entrée de la salle. Naturellement les enfants
étaient attirés. A chaque fois, je les ai accueillis et accompagnés durant le temps du
formulaire. Bien entendu, la participation au formulaire n'était pas obligatoire. Le choix de
l’enfant a été respecté, qu’il ne souhaite pas participer ou le faire ultérieurement. Pour les
enfants, le formulaire a été pris comme un jeu. Jeanne, 5 ans : “faire rouler les billes c’est
rigolo”. Dans un même temps, j’ai utilisé mon téléphone pour saisir les données directement
sur le formulaire en ligne.

37

34 enfants ont participé au formulaire avec un parfait équilibre entre les filles et les
garçons. Il y a eu une majorité d’enfants de 0- 6 ans 16 réponses, 15 réponses pour les 7- 11
ans et 3 réponses pour les 12- 18 ans.
29 enfants viennent avec leurs parents. Les autres fréquentent la ludothèque avec
l’éducateur, l’assistante maternelle ou les grands parents. Certains peuvent venir seuls, en
respectant le règlement intérieur de l’association (à partir de 12 ans avec autorisation des
parents).
Tous sont d’accord pour venir jouer et découvrir de nouveaux jeux, avant tout avec
les parents et aussi avec les copains. Parfois, ils peuvent jouer seuls. Une minorité vient pour
jouer avec de nouvelles personnes.
Comme jouer c’est sérieux, les supports sont très diversifiés. Ils varient surtout en
fonction de l’âge. Les jeux de société sont majoritairement choisis, suivi des jeux de rôle
(dinette, bricolage…) et des jeux de mise en scène (Playmobil, château fort…).
Enfin, les enfants sont en attente de nouveaux jeux à la ludothèque et sont intéressés
pour faire des sorties jeux tel que faire une chasse aux trésors. Certains peuvent être motivés
par la construction de jeux et de jouets.
A la question “est ce que vous connaissez La Roulotte ? ” la plupart répondent que
non. Venir jouer à Saint-Junien est bien identifié par les enfants, mais l'association a encore
besoin d’être ancrée au sein des actions culturelles de son territoire.

Début mars, le formulaire des adhérents et des usagers de la ludothèque éphémère
à Saint-Junien a été envoyé par mail. Les adresses ont été préalablement collectées dans le
tableau des adhérents à l'association et les inscrits de la ludothèque éphémère. En effet, la
ville de Saint-Junien propose un service de ludothèque par l'intermédiaire de La Roulotte. Les
personnes fréquentent gratuitement ce service et ne sont pas nécessairement adhérentes à
l'association.
24 personnes ont répondu au formulaire, majoritairement des femmes. La tranche
d’âge la plus fréquente est celle des 31-59 ans (15 réponses), suivi des 19- 30 ans (7 réponses)
et 2 réponses pour les + de 60 ans.
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Les lieux d’habitation des usagers sont souvent au sein de la communauté de
communes “Porte océane du Limousin” dont fait partie Saint-Junien. A égalité, les personnes
viennent de Saint-Junien ou d’un autre département.
La ludothèque reçoit toutes les catégories socio-professionnelles avec un taux plus
élevé pour la catégorie des employés.
En général, les actions de l'association sont connues et diffusées par le bouche à
oreille, les services de la commune ou lors d’une animation préalable. Internet n’est pas le
premier facteur d’affluence.
Je constate que les personnes qui ont répondu sont fidèles à l'association. Ils la
fréquentent depuis 4 à 5 ans aussi bien les mercredis que les samedis. De nombreux viennent
aussi lors des soirées jeux.
Majoritairement les adultes participent en famille ou avec des amis. Peu viennent seul,
comme les enfants. Les adultes fréquentent la ludothèque pour découvrir de nouveaux jeux,
jouer en famille ou avec des amis. La ludothèque est mise en avant comme un lieu d’échange
et de rencontre.
14 joueurs sur 24 sont intéressés par des soirées à thème (tournoi, jeux d’ambiance)
et 13 aimeraient profiter de l'association pour faire des sorties ludiques (aller sur un festival).
Les adultes ont bien identifié La Roulotte. C’est une association proposant un service
itinérant, avec deux salariés.
Enfin, la moitié sont prêts “à donner un coup de main” tant pour la réparation des
jeux, la réflexion à de nouveaux projets que pour des animations. L'autre moitié n’a juste pas
de temps à consacrer (travail, enfants en bas âge…).

14 structures ont répondu au formulaire des structures adhérentes. Elles font appel
à La Roulotte pour des prestations de services autour du jeu. L’adhésion est nécessaire pour
les animations. Elle est valable un an, de date à date.
7 sont des associations. Il y a un établissement scolaire, un institut spécialisé, un
Établissement d'Hébergement pour personnes Âgées Dépendantes, un service enfance
39

jeunesse municipal et un centre social. Elles se situent dans un rayon de 30 à 40 km entre
Limoges, Saint-Junien, Bellac et Chabanais.
Elles connaissent La Roulotte par le bouche à oreille ou lors d’une animation. Mais
aussi par, les services de la commune de Saint-Junien et par Internet.
Il y a une certaine fidélité (3 à 5 ans) aux services proposés par La Roulotte. D'ailleurs
elle intervient de manière exceptionnelle ou de manière régulière entre une et plusieurs fois
par an. Une structure adhérente profite une fois par semaine des interventions de
l’association.
Ces structures sollicitent La Roulotte pour jouer, créer un temps d’échange et impulser
une nouvelle dynamique dans leurs projets.
50% des structures envisagent de contacter de nouveau l’association pour des
formations aux bénévoles (apprendre à mettre en jeu) et aux salariés (utiliser des supports
ludiques dans sa pratique professionnelle: assistantes maternelles, éducateurs spécialisés,
AMP).
Les structures ont une bonne connaissance de “La Roulotte” en tant que ludothèque
itinérante avec des salariés.
Ces formulaires reflètent l'intérêt des usagers et des adhérents à la structure. Ils ont
plaisir à venir à la ludothèque éphémère de Saint-Junien ou à faire appel à eux. La diversité
de jeux, les nouveautés, l’accueil chaleureux et professionnel des ludothécaires sont les
points forts de leur fidélité. Il y a une envie de nouvelles interventions comme de la formation
pour des bénévoles et des salariés. Les usagers, petits et grands participeraient volontiers à
des ateliers de fabrication ou des sorties jeux. Certains seraient prêts à être acteur de
l'association pour des aspects techniques (réparation de jeux, animations) ou administratifs
(conseil d’administration).
Avec ces questionnaires, j’identifie l’impact que peut avoir cet équipement auprès des
usagers et des commanditaires. Il y a une envie de venir jouer en famille ou entre amis, de se
rencontrer et de partager des temps communs. L’association est un espace pour tisser des
liens. Le jeu comme pratique peut amener à aller plus loin dans l’investissement, à donner de
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son temps et de son énergie pour une action collective. Ce média, également utilisé à des fins
professionnelles, peut favoriser une dynamique et consolider une équipe.

3.3.

Un questionnaire en ligne sur les ludothèques itinérantes

Lors de mes recherches théoriques et mes préconceptions je m’interroge sur les
fonctions et vocations des ludothèques itinérantes. Il y a très peu de données sur la spécificité
de ces équipements auprès de l’ALF et des autres réseaux.
En 2014, un premier recensement des structures itinérantes est effectué par une
stagiaire de la licence professionnelle de Cholet à l’association Ludambule. Celui-ci n’a pas
été remis à jour depuis. Avec les bénévoles des ADLSR qui promeut le jeu et l’itinérance, nous
soumettons un questionnaire à un maximum d’équipement ludique afin de :
- les identifier sur le territoire national
- apporter des définitions plus précises sur ce qu’est un ludobus, une ludothèque
itinérante ou ambulante, une ludomobile et des animations hors les murs d’une
ludothèque fixe.
- comprendre leur choix d’être une ludothèque ambulante et non fixe
- identifier les avantages et les difficultés de ce type d’équipement
- connaître leur raison d’adhérer à un collectif : leurs intérêts, leurs contraintes.
Il fait aussi l’objet d’une recherche d’information sur les besoins et les attentes des
professionnels sur la thématique de l’itinérance. Celles-ci serviront aux ADLSR pour orienter
ses prochaines actions et organiser les rencontres à venir.
Une partie des résultats traités suit ci-après.
Annexe 12 : Recueils des données ADLSR

41

56 équipements ont répondu au questionnaire.

Ces deux questions démontrent qu'une majorité des structures qui proposent de
l'itinérance sont associatives et qu’elles interviennent en milieu rural ou péri-urbain. Je
constate que ces équipements cherchent à répondre au souci de l’isolement des usagers et à
l’éloignement des services.

Quel est votre périmètre d'intervention ?
L'ensemble des structures intervient localement à l’échelle de la commune ou de
l’intercommunalité de rattachement. Certaines (24 réponses) couvrent leur département et
les départements limitrophes, voire même à l’échelle de la région.
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Selon les définitions présentées dans le chapitre 1, trente-huit équipements sur
cinquante-six se définissent comme une ludomobile : une ludothèque qui utilise un véhicule
pour transporter des jeux ou des jouets vers un lieu qui abritera pour un temps limité une
ludothèque éphémère. Neuf sont des structures fixes qui proposent des animations “hors les
murs”. Deux structures sont des ludobus : véhicule où l’on joue à l’intérieur. Comme l’illustre
le graphique douze structures présentent leurs actions comme multiples. Ils proposent un
accueil à la ludothèque, des interventions extérieures et un service d’emprunt. Le local sert
d’espace de jeux sur place et de stockage.
Aujourd’hui de plus en plus de structures diversifient leurs actions pour répondre au
mieux aux attentes des usagers de leurs territoires et à un besoin d’évolution.

Quand a-t-elle été créée ?
Ces équipements itinérants (8 réponses) commencent à apparaître dans les années
1990, c’est surtout dans les années 2000 (26 créations) et 2010 (20 créations) que les
structures itinérantes se développent.
Je remarque que les ludothèques qui ont répondu n’ont pas beaucoup d'ancienneté.
Dans le champ professionnel l’identification, la reconnaissance demande du temps et de
l'expérience.

Quelles valeurs défendez-vous ?
La première valeur émise est le “donner à jouer” avec les notions de plaisir et de
convivialité. S'ensuivent l’accompagnement à la parentalité et la promotion du jeu comme
objet culturel. Les notions du développement des solidarités, de l’entraide, de l’échange, et
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de la rencontre sont aussi énoncées. Cela induit les rencontres intergénérationnelles et
interculturelles. Certaines structures prônent et valorisent le jeu libre, le fait d’apprendre
autrement et l'expérimentation par le jeu. Enfin des structures défendent les valeurs de
l’éducation populaire.
Les ludothèques itinérantes ont vocation à être un lieu ressource de proximité, à
dimension culturelle pour consolider ou rétablir les liens intergénérationnels et interculturels
grâce à un vecteur commun : le jeu.

Quelles actions mettez-vous en place pour les atteindre ?
Les ludothèques ont pluralité d’interventions. Cinquante-deux proposent des
animations pour les tout public dans l’espace public et ou dans des salles communales, ou
lors de festivals et de fêtes (associations, de villages). De nombreuses ludothèques
interviennent dans des structures spécifiques avec des publics ciblés : scolaires (48 réponses),
petite enfance, parents (44 réponses), aînés (36 réponses) et handicap (34 réponses).
Quarante-deux équipements mettent à disposition un service d’emprunt de jeux.
Des équipements promeuvent le jeu en encadrant des formations soit par des ateliers
de fabrications de jeux ou des ateliers de créations de jeux.
Il y a une nécessité de diversifier leurs champs d’action.

Le graphique met en évidence une répartition équilibré entre les subventions et
l’autofinancement. Les ludothèques essaient d’harmoniser leur budget entre des fonds
propres et des fonds publics.
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Seize structures sollicitent des fonds privés (Fondation de France, SNCF, Bouygues,
Banque…). Ce sont des financements accessoires ou complémentaires. Certaines obtiennent
des dons de matériels.

Avez-vous un agrément?
Trente structures sur cinquante-six ne sollicitent pas d'agrément.
Vingt-deux équipements ont un agrément “Jeunesse Éducation Populaire” délivré par
la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS).
Quatre sont agréés par la Caisse d'Allocations Familiales (CAF), deux comme des Centres
Sociaux et deux comme Espaces de Vie Sociale (EVS). Une structure est reconnue “Entreprise
solidaire d’utilité sociale” par la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi). Enfin, une structure est agréée
pour recevoir des services civiques.
Plus de la moitié des structures n’a pas connaissance, pas le temps ou l’envie d’effectuer
des demandes d’agrément. Bien que cela puisse être une possibilité de reconnaissance.
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Quarante-six structures sont employeuses et dix fonctionnent bénévolement. Cela
représente 127 salariés équivalent à 93 ETPT47.
On peut en déduire que de nombreux salariés sont employés à temps partiel.

Il y a quatorze structures qui ont moins de 50 adhérents et treize équipements plus de
50 adhérents. Onze structures ont plus de 100 adhérents et dix structures qui ont plus de 200
adhérents. Il existe des particularités dans l’accueil du public c’est à dire que tous les usagers
ne sont pas obligés d’adhérer pour participer aux animations de la ludothèque. Par exemple
la structure qui accueille la ludothèque est adhérente mais pas les usagers qui fréquentent la
ludothèque. La fréquentation des ludothèques varie en fonction de la taille et de
l’implantation de la structure. Néanmoins la participation des usagers montre que ces
structures répondent à un besoin.

47

ETPT : Equivalent Temps Plein annuel Travaillé
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Le graphique montre une participation de bénévoles. Sur les cinquante-trois réponses
vingt-sept structures sont soutenues par moins de 10 bénévoles. Dix structures ont une
équipe de 10 bénévoles et cinq équipements avec 20 bénévoles. Enfin, il y a six structures qui
fonctionnent sans bénévole. Cela peut s'expliquer par le statut de l’équipement (collectivité,
entreprise). Il y a une dynamique, un investissement à soutenir et à développer les
ludothèques comme service de proximité et de lien social.

Comment communiquez-vous auprès de vos usagers ?
Les cinquante-six équipements ont répondu à cette question. Très nettement la
communication numérique (Courriel, site Internet, réseaux sociaux) est la plus représentée.
La visibilité lors des animations est aussi un bon support pour échanger sur la mission de la
ludothèque. Enfin les structures communiquent aussi en utilisant l’affichage et la presse.
Le meilleur vecteur de communication est le temps de jeu offert au public lors
d’animations dans des espaces publics, des festivals, des fêtes de quartier ou de village. Les
participants y découvrent ou y retrouvent le plaisir du jeu, de la cordialité, de la détente. Cette
expérience les incite à se rendre à la ludothèque pour poursuivre ou renouveler ce temps de
détente.
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Quelles sont vos atouts et vos faiblesses?
Atouts
Diversité d’interventions - 21 réponses

Faiblesses
Financement - 21 réponses

Reconnaissance partenariale, identifié sur le Stockage - 11 réponses
territoire (montage de projet, soutien de la CAF Communication / Identification - 10 réponses
et des collectivités) - 19 réponses

Gestion d’équipe (pérennisation) - 9 réponses

Mobilité - 16 réponses

Soutien des collectivités - 6 réponses

Lien social - 13 réponses

Gestion Administrative - 5 réponses

Fonds de jeu - 10 réponses

Bénévolat - 3 réponses

Spécificité / Créativité - 9 réponses

Véhicule - 3 réponses

Professionnalisme - 8 réponses

Temps disponible - 3 réponses

Disponibilité / Dynamisme - 6 réponses

COVID (pérennisation de l’équipe et des

Bénévolat - 3 réponses

activités) - 3 réponses
Victime de son succès - 1 réponse

Le principal atout des ludothèques itinérantes est la diversité des interventions. Cette
diversité conduit à une reconnaissance par les différents milieux où elles évoluent.
Néanmoins la principale de ses difficultés reste le financement pour pérenniser les
moyens de leur fonctionnement qu’ils soient matériels ou humains.

Le graphique met en évidence que quarante-deux structures sont adhérentes à l’ALF. Et
treize ne le sont pas.
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Adhérente
Importance du réseau - 40 réponses

Non adhérente
Manque d'intérêt - 6 réponses

Défendre l'intérêt des ludothèques (au niveau ALF régionales (manque de représentation,
national, comme établissement culturel, valeurs soutien) - 2 réponses
communes) - 20 réponses

Financier - 3 réponses

Informations, échanges, réflexions - 11 réponses Temps - 1 réponse
Formations - 7 réponses

Pas encore adhérent mais bientôt - 3 réponses

Il y a une volonté des structures d’être représentées, de s’unir pour défendre l'intérêt
des équipements ludiques et la profession, un besoin de se former, d’échanger tout au long
de son parcours professionnel ou bénévole.

Adhérente

Non adhérente

L’importance du réseau - 11 réponses

Pas ou peu connu - 15 réponses

Les rencontres plus informelles - 7 réponses

Manque de temps - 8 réponses

complémentarité avec l’ALF - 5 réponses

Pas le besoin - 3 réponses

Le dynamisme, le relationnel - 3 réponses

Manque d’énergie - 3 réponses

Je constate que peu de ludothèques itinérantes sont adhérentes à l'association ADLSR.
Il y a un manque de visibilité de ce collectif et de son intérêt.
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Vingt structures s’inscrivent dans d’autres réseaux. Ils sont spécifiques à leur statut
(centre social, petite enfance, éducation populaire) ou pour faciliter leurs missions (Union
d’employeurs, REAAP, ressourceries…).

Le questionnaire est scindé en deux parties. La seconde partie concerne les ADLSR.
C'est une association d'éducation populaire pour soutenir et promouvoir l'itinérance ludique.
Elle repose sur le partage et la mutualisation des expériences dans la convivialité.
Les administrateurs souhaitent tenir compte des besoins des ludothécaires afin
d’envisager les prochaines rencontres de 2021 ou d’autres modes de soutien.

Qu'attendez-vous de l'ADLSR ?
Cinquante et une structures ont répondu.
Il fait ressortir un fort besoin d’échange de pratiques, de ressources, de conseils
disponibles en ligne ou en visioconférence (créer un centre de documentation en ligne). Bien
entendu il y a aussi une volonté de se rencontrer pour mettre en pratique et favoriser des
temps informels (soirée jeux, ateliers…).
Les thématiques sont très ciblées sur les pratiques liées à l’itinérance (choix du
matériel, aménagement des véhicules, des espaces de jeux...). Des interrogations sur les
modèles économiques des structures, le bénévolat, les ludomobiles d'autres pays… sont aussi
évoqués.
Il y a une nécessité d’échanges, de partage, de rencontre des professionnels. Des
associations les assurent lors de formations, de rencontres et d’outils en ligne.
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Qu'est-ce que vous souhaiteriez apporter à l'ADLSR ? L'association fonctionne avec des
principes d'échanges de savoirs. Chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. La distance n'est
pas un problème.
Cette question montre que les professionnels (36 réponses) sont bien dans l'échange
de pratiques, de savoirs et de compétences. Ils peuvent être variés : techniques,
administratives, artistiques…

Trente-trois équipements rencontrent des freins pour participer alors que quatorze
non.
Les difficultés sont de l’ordre du manque de temps, de la distance et du coût. La
période n'est pas toujours propice (été vacances en familles, ou pic de prestation). Il y a aussi
des structures qui ne dégagent pas de temps professionnel pour ce type de rencontre ou qu’ils
doivent choisir entre les différentes formations proposés et avec le personnel.
Pourtant certains équipements nous précisent que “ce sont des rencontres riches et
ressourçantes» qui valorisent notre existence et notre métier de ludothécaire”.
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Des différentes données recueillies, il ressort qu’à partir de différents réseaux, il existe
des actions, des structures, des formations qui apparaissent être des solutions pour faire
connaître les ludothèques itinérantes et le métier de ludothécaire encore en devenir.
Ces données révèlent la réelle volonté de ces équipements de répondre à des besoins
des usagers ou des collectivités de leur territoire. Les ludothèques itinérantes constituent un
lieu de rencontre et de partage car elles mobilisent des collectifs pour les accueillir. Ce faisant,
elles impulsent des dynamiques, redonnent vie à des lieux isolés, défendent des valeurs
humanistes fortes.
Des difficultés existent pour ces équipements en constante évolution. Pour être
d'avantage visible et pleinement reconnues, les ludothèques itinérantes ont besoin de
développer des actions de formation, de démonstration qu’elles réalisent déjà.
Les ludothèques itinérantes mobilisent des outils, ouvrent des perspectives afin
qu’elles soient davantage reconnues. Je présente et détaille leurs fonctionnements cidessous.
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4.

LES MOYENS DE SOUTIEN AUX LUDOTHEQUES ITINERANTES
4.1.

Les réseaux

L’adhésion à plusieurs réseaux est une ressource pour les ludothèques itinérantes afin
de favoriser leurs échanges et leur identité.

International Toy Library Association

ITLA48 a été créée en 1990 à Turin lors de la 5ème Conférence internationale des
ludothèques. L'association est enregistrée en Belgique en tant qu'organisation internationale
à but non lucratif ouverte à toute association ou individu qui soutient les objectifs de
l’organisation.
ITLA est convaincue que le jeu, les jouets et l'interaction ludique sont essentiels pour
un développement et un bien-être éducatif, physique, psychologique, social et culturel
optimal.
Elle a pour mission de «plaider en faveur des ludothèques et des bibliothécaires de
jouets sur la manière de donner vie au jeu pour le développement optimal des
communautés». La vision d'ITLA est que : «Toutes les communautés du monde ont accès à
des ludothèques qui contribuent au bien-être de tous».
Les objectifs de l'association sont :
-

Diffuser le concept des ludothèques comme moyen de mettre à la disposition des gens
du matériel de jeu

-

Servir de lien entre les organisations nationales de ludothèques, offrant une
opportunité d'échange international d'idées et de matériel.

-

Maintenir une liaison avec d'autres organisations et associations concernant les
questions de développement et sociales, la santé, l'éducation et le jeu.
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-

Promouvoir le développement, la production et la création de jouets et de jeux qui
favorisent la croissance éducative, physique, psychologique, sociale et culturelle, et
diffuser des informations sur ces jouets.

-

Organiser périodiquement des événements internationaux et des conférences
consacrés à la discussion de divers aspects du jeu, des jouets et des interactions
ludiques. Extrait des articles 3 et 4 de la Constitution de l'ITLA, novembre 1990.
En France, l’ALF est le relais de l’ITLA.

L’Association des Ludothèques Françaises

L’Association des Ludothèques Françaises a été créée en 1979. Elle a pour objet de
fédérer, représenter et accompagner les ludothèques et les structures ludiques françaises qui
partagent les valeurs49 et le projet politique défendu.
“Elle a des missions de :
- Représentation, de veille et d’influence. Ce travail s’effectue en direction de réseaux,
d’institutions, ou instances reconnues ayant trait au jeu et à l’action des
ludothèques, ou que nous identifions comme pertinent au regard de notre action.
- Création et de diffusion d’outils et de procédures. Ce travail s’effectue à la fois en
direction des ludothèques et des différents niveaux d’ALF. Il a pour but de mettre en
cohérence notre réseau, de centraliser nos ressources, et d’optimiser notre
fonctionnement en mettant en place des outils et procédures rendant le travail plus
efficace.
- Animation de travail créatif, d’expérimentation et de formation. Ce travail est
transversal. Il a pour finalité l’enrichissement de la réflexion autour des ludothèques
et de leur environnement, des notions de jeux, et de leur place dans les sociétés dans
lesquelles ils s’inscrivent.
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- Soutien, d’animation et de développement du réseau. Cette mission a pour objectif
de soutenir et d’animer le réseau en place, et de favoriser son développement,
notamment celui de nouvelles structures”.
Afin de mettre en œuvre ses différentes missions, l’ALF propose un calendrier de
formations continues conçues pour répondre au mieux aux besoins et à l’actualité des
ludothèques. Des formations d’été avec des thématiques différentes chaque année, de la
documentation et des outils de partage tel que Wikiludo50 et le Padlet51 complètent cette
offre.
Elle impulse aussi deux événements. La « sélection des ludothécaires » est une action
annuelle ayant pour objet de mettre en avant les jeux et jouets plébiscités par les
ludothécaires, sélectionnés en fonction de leur intérêt ludique, de leur originalité et de leur
dimension éthique. Et La « fête mondiale du jeu » l’occasion pour les ludothèques de mettre
en avant leur activité et leurs valeurs, en lien avec les partenaires institutionnels, associatifs
et privés qui les partagent.

Historiquement, l’ALF émane des ludothèques fixes et de la petite enfance. Cette
précision peut expliquer pourquoi les ludothèques itinérantes, plus proches de l’éducation
populaire n’étaient pas reconnues par le réseau.
Aujourd’hui l’ALF continue de travailler avec de nombreuses institutions tel que la
CAF, le CNFPT, le ministère de la culture pour défendre ces équipements et ce métier qui tend
à être reconnu. Cette mission demande du temps, de l’énergie et du personnel. Trois salariés
viennent soutenir les bénévoles de l'association.
Enfin, un projet de labellisation des ludothèques a été relancé en 2016. Il a pour but
de renforcer la culturelle professionnelle et de favoriser la reconnaissance des équipements
ludiques. C’est un gage de crédibilité et de confiance valorisant les actions des ludothèques.
Comme le précise Anne Jacopé lors de l'entretien ethnographique « Il sera pris en compte le
projet des structures et pas les moyens. La volonté de donner à jouer, de valoriser le jeu
comme une pratique culturelle, d’être accessible à tous et de s’implanter sur leur territoire”
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qu’elles soient fixe ou itinérante cela n'a pas d’importance. C’est bien le fond qui est défendu
pas la forme.
Annexe 13 : ALF, Projet de “label” national des ludothèques

L’Association des Ludothèques Françaises régionales
Les ALF régionales ont pour objet d’être le relais de l’ALF nationale dans chaque région.
Elles sont quasi présentes dans toute la France. Elles ont été modifiées suite à la dernière
réforme des régions. Comme pour l’ALF Occitanie52, elles peuvent être force de proposition
pour des actions de formation et de rencontre pour les ludothèques d’une même région. Telle
que « PACA Joue » une rencontre informelle, de l’ALF Sud PACA. Les ludothécaires et leurs
familles se regroupent pour un week-end de jeu. Il a pour objet de découvrir de nouveaux
jeux et de faire se rencontrer les ludothécaires afin de faciliter les échanges le reste de
l’année.

Les Rencontres Ludiques

Les Rencontres Ludiques 53 sont un réseau de structures et de personnes travaillant
avec le jeu et portant des valeurs communes relevant de l’éducation populaire : le jeu pour le
plaisir de jouer (ensemble) ; le jeu comme pratique émancipatrice ; le jeu comme pratique
culturelle populaire.
L’association de bénévoles « Les Rencontres Ludiques » est un organisme de
formation. Les formations proposées ont une forme réellement participative. Elles alternent
travail en petits groupes (lors d’ateliers d’échanges de pratiques, de constructions collectives,
d’ateliers guidés…), des plénières, des temps de rencontres et de construction de projets.
Elles ont pour objectifs d’enrichir les compétences, réflexions et pratiques des professionnels
et intervenants de l’animation, du travail social, de la petite enfance, de l’éducation et de
l’aide aux apprentissages, ludothécaires, psychologues…
Six éditions des Rencontres Ludiques ont eu lieu, environ tous les deux ans. Chacune
a rassemblé durant 4 jours, entre 50 et 150 professionnels et bénévoles venus de toute la
52
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France. A chaque rencontre, les thématiques sont différentes en fonction des besoins et des
attentes des professionnels. Les thématiques sur le jeu comme objet culturel, le jeu d’utilité
publique ont déjà été abordées. Les comptes rendus sont disponibles sur leur site internet.
La participation de tous, la valorisation des actions menées par les professionnels dans
leurs structures, les échanges, les tables rondes … sont des temps forts et légitimes pour les
professionnels et les bénévoles qui revendiquent le jeu comme une pratique. Ce besoin est
nettement exprimé dans le questionnaire et dans les rencontres effectuées.

Les Amis Des Ludos Sur Roues

Inspiré par Les Rencontres Ludiques et les week-ends “PACA Joue” un petit groupe de
ludothèques « itinérantes », « éphémères », « ludobus »… se retrouve en 2009. Ils ressentent
le besoin de proposer un temps d’échange sur les spécificités, l’itinérance et le jeu, de leurs
structures à travers une action intitulée «Rencontre internationale des ami-e-s des
ludothèques sur roues ». Une 1ère édition du collectif a lieu en août 2009.
L’idée principale est le besoin de se « serrer les coudes », d’échanger sur le métier de
« ludothécaire-déménageur avec comme philosophie la simplicité, le plaisir de la rencontre
et la co-construction des différents temps nourris par ce que chacun.e amène, ce qu’il ou elle
a envie de partager dans un esprit convivial et d’ouverture».
Afin de faciliter l’organisation des rencontres, le collectif se constitue en association54
avec un fonctionnement collégial en 2016. Elle a pour but, dans un esprit d’éducation
populaire de :
- Offrir un espace de formation
- Participer à la reconnaissance de la légitimité et de la spécificité de l’itinérance
ludique
- Constituer un réseau national et international de l’itinérance ludique
- Soutenir les projets et initiatives ludiques mobiles existants ou en création afin de
rendre le jeu accessible à tous, partout dans le monde
- Participer à la conservation et la valorisation du patrimoine ludique local et mondial.
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Aujourd’hui, l’association réalise tous les deux ans une rencontre de plusieurs jours.
Elle mobilise les acteurs qui souhaitent promouvoir le jeu et l’itinérance. Les volontés de
l’association sont de favoriser les temps informels, de participer seul ou en famille à un temps
de formation. Il y a aussi une dimension de soutien aux structures accueillantes de
l’évènement en organisant une « Ludo-géante ».Elle facilite la connaissance de la ludothèque
au niveau local et national car « vivre un temps de jeu est bien plus parlant qu’un long
discours »55.
Les réponses données au questionnaire démontrent qu’il y a de réelles attentes
d’échanges de pratiques sur des thématiques précises propre à l’itinérance (l’aménagement
d’espace de jeu, le choix de son matériel, l’aménagement de son véhicule…) et aux
expériences. Tout ce qui peut faciliter le quotidien du ludothécaire itinérant, en constante
adaptation.
Cependant, cette association a besoin d’être encore connue des professionnels, elle
manque de visibilité, et donc de force vive pour se développer. La période de crise sanitaire
actuelle démontre bien qu’il y a un besoin de se regrouper, d’échanger et de trouver des
solutions collectivement.
Annexe 14 : projet associatif ADLSR

Autres réseaux
De nombreuses ludothèques sont adhérentes à d’autres réseaux, en fonction de leurs
statuts ou de leurs actions. Cela permet de discerner le fonctionnement d’autres structures,
d’envisager la pratique du jeu selon les attentes et les besoins des partenaires.
Voici une liste non exhaustive :
- Fédération des centres sociaux et socioculturels de France56 promeut l’initiative de la
société civile selon des principes de démocratie participative.
- Mouvements

d’éducation

populaire :

FRANCAS,

CEMEA,

MJC,

ligue

de

l’enseignement … agissent pour promouvoir l’enseignement et la culture pour tous et
par tous
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- Union Départementale des Associations Familiales (UDAF/ UNAF)57 : cette institution
engagée avec et pour les familles depuis 1945, est l’expert des réalités de vie des
familles
- Association des Collectifs Enfants-Parents-Professionnels (ACEPP)58 : joue un rôle
essentiel dans la transmission des valeurs éducatives et l’accompagnement de l’enfant
et des acteurs qui l’entoure.
- Réseaux d'Ecoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents (REAAP)59 : a pour
objet de mettre à disposition des parents des services et moyens leur permettant
d’assumer pleinement, et en premier, leur rôle éducatif
- C.I.E.LO 60: association de solidarité internationale française par le jeu
- Conseil National des Employeurs d'Avenir (CNEA)61 : a pour mission de rassembler,
accompagner et représenter des employeurs dont l'activité est liée ou apparentée à
l'Économie Sociale et Solidaire (éducatives, sportives, culturelles, scientifiques,
sociales…).
De nombreuses ludothèques itinérantes ont une volonté de défendre des idées
communes et de s’unir pour agir auprès d’une cause. L’adhésion à différentes structures
favorisent le partage et la reconnaissance des ludothèques comme un lieu ressource pour
différents interlocuteurs (parents, bénévoles, professionnels des champs de la culture et
social).
Internet et Facebook « la communauté des ludothécaires »
Il existe sur le réseau social « Facebook » un groupe intitulé « la communauté des
ludothécaires ». C’est un groupe privé, créé en janvier 2017, avec aujourd’hui 937 membres.
Il sert de plateforme d’échange, de pratiques. On peut y retrouver différents sujets :
- jeux coups de cœur qui fonctionne dans les structures en ce moment
- interrogations par rapport à un public,
- offres d’emploi
57
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- doutes, défis, et bonheurs
A L’heure du déconfinement, il y a de nombreux échanges sur comment mettre en
place un emprunt de jeu en respectant la mise en quarantaine ? Accueillir le public en
respectant les gestes barrières ?
Les échanges sont riches et florissants. Il y a un réel besoin d’échange, de partage des
expériences et de savoirs pour des professionnels qui sont toujours en actions et un besoin
d’être réactif pour toujours s’adapter.

4.2. Un agrément pour être identifié
L’une des alternatives qui s’offre aux ludothèques itinérantes est de faire des
demandes d’agrément. « Un agrément est une reconnaissance particulière qui permet soit à
une association d'exercer une activité soit de bénéficier d'avantages particuliers »62. Il
reconnaît le travail effectué par ces équipements auprès de leurs usagers. C’est aussi une
possibilité de défendre, de faire valoir leurs savoirs et leurs savoirs faire. Un agrément peut
également ouvrir des possibilités de financement (subvention, déduction fiscale …). Encore
trop peu de ludothèques itinérantes sollicitent cette reconnaissance. Pourtant, plusieurs
agréments sont possibles.
L’agrément « Jeunesse et éducation populaire »63 est délivré par la Direction de la
Jeunesse, de l’Education Populaire et de la vie associative. « Toutes les associations qui
sollicitent un agrément portent diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel. […]
Elles devront être ouvertes à tous, être gérées démocratiquement, s’adresser aux jeunes
et/ou concerner le domaine de l’éducation populaire. Pour l’appréciation de ce dernier
critère, on considère que, si le domaine de la jeunesse peut être délimité en fonction du public
concerné, le domaine de l’éducation populaire recouvre tout ce qui touche à la formation
globale des hommes et des femmes, à leur épanouissement et à leur prise de responsabilités
dans la Nation comme dans leur vie personnelle : ce champ d’action n’est pas strictement
délimité et peut être très divers (formation professionnelle, formation du citoyen, formation
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à la responsabilité...) ». Dans le questionnaire soumis aux équipements ludiques, vingt-deux
ludothèques associatives ont l’agrément départemental. L’ALF et Les RL ont eux aussi cet
agrément au niveau national. Celui-ci valorise l’accueil de tous les publics et les modes
d’intervention où d’animations réalisées par ces structures.
L’agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale »64 dit « agrément ESUS » s’inscrit
dans le cadre de la loi relative à l’Economie sociale et solidaire de 2014 ayant pour objectif de
créer un écosystème favorable au développement des entreprises solidaires”. Pour les
équipements qui s’inscrivent dans l'Économie Sociale et Solidaire, il peut faciliter l’accès à des
sources de financement et de réduction d'impôts.

Les structures à but non lucratif qui souhaitent accueillir des jeunes en service civique
doivent préalablement obtenir un “agrément d'engagement de service civique ou de
volontariat associatif”65.
Un service civique “c'est un engagement volontaire au service de l'intérêt général
ouvert aux 16-25 ans, élargi à 30 ans aux jeunes en situation de handicap”. Pour les jeunes
accueillis; il permet de s’engager, pour une période de 6 à 12 mois dans une mission en faveur
de la collectivité, de vivre de nouvelles expériences et d’ouvrir à d’autres horizons. C’est la
possibilité de recevoir et de transmettre le sens des valeurs républicaines et de contribuer au
renforcement du lien social.
Pour les structures accueillantes, il s’agit de proposer aux jeunes un nouveau cadre
d’engagement, dans lequel ils pourront gagner en confiance, en compétence, et prendre le
temps de réfléchir à leur propre avenir, tant citoyen que professionnel.
Lors de mon stage à Ludambule un jeune en service civique finalisait sa mission sur la
thématique “L’égalité des genres, à travers le jeu”. Cette initiative permet de développer, de
réfléchir et de mettre en place de nouveaux projets sur des thématiques “reconnues
prioritaires pour la nation : solidarité, santé, éducation pour tous, culture et loisirs, sport,
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environnement, mémoire et citoyenneté, développement international et action
humanitaire, intervention d’urgence”66.

4.3.

Être formé pour défendre son métier

Comme l’explique Anne Jacopé, directrice de l’ALF. Il est important de se former tout
au long de son parcours. «Je suis convaincue que des personnes feraient encore des choses
plus merveilleuse si elles étaient formées ».
Etre formé au métier de ludothécaire est bénéfique pour faire évoluer ses pratiques,
élargir ses savoirs, rencontrer des personnes et pouvoir les solliciter en cas de nécessité. Il est
important que chaque professionnel se saisisse de ses droits pour élargir ses compétences.
La formation continue professionnelle est inscrite dans le droit du travail. Chaque
professionnel qu’il soit dans le secteur public ou privé cotise tout au long de son parcours
professionnel. En fonction de son statut il y a plusieurs possibilités pour y accéder.
Depuis janvier 2019, le Compte Personnel de Formation67 permet d’acquérir des droits
à la formation mobilisables tout au long de sa vie professionnelle. Il a une vocation universelle
et s’adresse à tous les actifs. Il a pour ambition de contribuer, à l’initiative de la personne ellemême, au maintien de l’employabilité et à la sécurisation du parcours professionnel.
Pour les salariés de droit privé ils cotisent et sont accompagnés par un OPCA68
Organisme paritaires collecteurs agréés, maintenant OPCO (opérateurs de compétences).
Celui de la branche de l’économie sociale et des associations est UNIFORMATION69.
Pour les salariés de droit public, ils s’adressent au CNFPT70 Centre National de la
Fonction Publique Territoriale.
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Des formations de ludothécaire existent à plusieurs niveaux de qualification.
Niveau BAC :
- BPJEPS spécialité loisirs tous publics à la Maison des Jeux de Grenoble71
Niveau BAC +2/+3 :
- DU Gestion et Animation en Ludothèque (Bordeaux-Montaigne) 72
- Titre certifié de ludothécaire le Centre national FM2J 73 de Lyon
- Licence sciences de l'éducation parcours loisir jeux éducation (Paris 13)74
- Licence professionnelle Médiation par le jeu et gestion de ludothèque (BordeauxMontaigne) 75
Niveau BAC+ 5
- Master pro mention sciences de l'éducation spécialité sciences du jeu à (Paris 13)

Il existe aussi des formations courtes par modules qui sont dispensées par le FM2J, le
CNFPT, l’ALF, les RL, les ADLSR, la Maison des Jeux de Grenoble... Ces quatre derniers affichent
une réelle volonté de développer leurs formations autour des valeurs de l’éducation
populaire, de laisser la place à chacun, sur le temps d’une thématique de devenir formateur,
d’être dans l’échange de son savoir et de sa pratique.
Il y a aussi un intérêt à valoriser, les temps informels qui sont des temps aussi
d’apprentissage, d’appropriation de son métier. Faire une soirée ou un week-end jeux comme
le propose l’ALF Paca avec « PACA Joue ». Ce sont des temps d’échange constructif pour les
professionnels et les bénévoles qui gravitent autour de ces équipements.
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4.4. Les analyses de pratique
« Les dispositifs d’orientation réflexive […] réunissent un groupe de pairs,
accompagnés par un animateur, afin de réfléchir à partir des situations de travail apportées
par les participants. Il s’agit d’une réflexion dans l’après-coup, pour comprendre le travail réel,
la façon dont le praticien a analysé le contexte, le sens qu’il a donné à la situation et les
stratégies qu’il a mises en œuvre »76.
Les analyses de pratique peuvent être considérées comme un temps de formation.
C’est prendre le temps d’expliquer une situation, de la transmettre à un groupe pour la faire
évoluer et trouver des solutions. Souvent ce sont des situations qui ont mis le professionnel
en difficulté.
Lors de mon stage à l’association Interlude, durant un trimestre, un vendredi aprèsmidi par mois, l’équipe de ludothécaire a eu des temps d’échange avec un intervenant
extérieur. Je n’ai pas pu y participer pour des raisons de confidentialité. Pourtant j’ai constaté
qu’ils troublaient les esprits, remettaient en question leurs pratiques et ouvraient les débats
pour trouver des solutions.
Les analyses de pratique peuvent servir pour poser des constats, affirmer et donner
un sens à des postures professionnelles. Il est important de les formaliser, de les écrire de les
acter pour les transmettre. Il y a une réelle nécessité à créer des outils d’observation, et
d’analyse pour faire avancer le métier, faciliter le travail en équipe et les relations
partenariales.

4.5.

Communiquer pour être visible

Dans les réponses du questionnaire et l’entretien avec Ludo’Brousse, on constate qu’il
y a une grande diversité de supports utilisés pour communiquer : affiches, Internet, presses,
bouche à oreille…. La communication est une nécessité actuelle. Il faut se montrer, présenter,
ce qui est fait ou va se faire. C’est souvent une tâche qui demande des compétences
spécifiques. Il faut du temps et ou de l’argent. La communication n’est pas une priorité des
ludothécaires. Pourtant c’est la première image que les usagers perçoivent. Avoir un véhicule
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avec le nom et les coordonnées de la ludothèque, dessus pour être identifié sur son territoire.
Afficher un visuel devant son entrée de local, signaler que l’équipement existe.
Il y aussi un besoin de visibilité au niveau national. Le jeu libre gratuit pour tous, n’est
pas encore bien identifié comme le précise les émissions de radio « Carnets de campagne »77
et « Un été comme jamais » de France Inter78 dans « Qui veut jouer avec moi ? ». Cette
émission récente met en lumière le métier de ludothécaire et les effets du jeu.
A ma connaissance il n’existe pas de support visuel, tel un documentaire, sur les
ludothèques itinérantes. En attendant il existe un documentaire « Clapotis et Ricochets »79,
sur la ludothèque de Nanterre qui donne la parole aux personnes qui la fréquentent.
Enfin, le meilleur support de communication dont disposent les ludothèques
itinérantes reste de faire vivre une expérience de jeux.

Toutes ces recherches m’ont confortée dans mon souhait de travailler en ludothèque
afin de transmettre par le jeu. J’ai également pris conscience de la nécessité de se soutenir,
de se former en permanence, de communiquer pour valoriser ce métier en devenir.
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5.

PROFESSIONNALISATION

Ces expériences de recherche et de stages m’ont permis de faire la différence entre
les notions “d’accueillir le public” et “d’aller vers le public”. Ce sont des approches et des
postures complémentaires. J’entends par ces définitions outre le fait d’aménager des espaces
de jeux, dans les deux cas la nécessité qu’ils soient accessibles chaleureux et identifiables par
tous.
«Être accueillant signifie une posture mentale particulière, une attention donnée à
l’autre, une vigilance sur les différents signes de communication verbale, para verbale et non
verbale initiés par la personne que vous êtes prêt à accueillir. Vous vous tenez prêt à écouter
l’autre et à vous efforcer de le comprendre »80. Cette mission du ludothécaire est primordiale
pour que les usagers se sentent bien. Qu’ils aient envie de découvrir les lieux, de se mettre
en jeu et de revenir.
J’ajouterai, par ma (petite) expérience de ludothécaire itinérante et celle recueillie lors
des entretiens, qu’être mobile se définit par : aller là où l’autre est. Je fais le parallèle avec
des pratiques éducatives. Je n’ai pas la prétention d’être éducatrice spécialisée mais cette
posture professionnelle peut-être identique. “L’objectif de la prévention spécialisée est
d’aller rencontrer des jeunes, d’entrer en contact avec eux, en tout cas de susciter une
rencontre ou de provoquer une occasion de se voir, de se parler, de se connaître puis de se
reconnaître”81. Il n’y a pas l’attente du public, le ludothécaire itinérant provoque la rencontre
et l’échange. Il doit ajouter à sa pratique, plus d’anticipation, de souplesse et d’adaptabilité.
En plus de bien connaître les publics, il lui est nécessaire d’avoir une bonne représentation de
son environnement tant géographique que partenarial. Les interventions sont co-construites
avec différents acteurs locaux. La force est là, de faire ensemble avec des objectifs
complémentaires où chacun peut donner ses indicateurs en utilisant le même support « le
jeu » dans le respect de ses valeurs. Ce sont toutes ces notions de ludothèques itinérantes qui
80
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m’animent : créer la situation de jeu, pour surprendre un public non ou peu averti aux
bienfaits du jeu.
D’ailleurs le jeu et ses effets induits en font un média d’une grande richesse. Jouer est
important dans la construction de l’enfant. Jouer dans la vie de l’adulte peut faciliter la
relation à l’autre, tisser des liens. De nombreux philosophes, psychologues, thérapeutes tel
que Piaget, Freinet, Huizinga et Winnicott ont pu nous le démontrer. Ce sont des références,
des appuis pour ma pratique professionnelle. Jusque-là autodidacte, ces aspects théoriques,
scientifiques me manquaient dans ma profession. Par ces références, aujourd’hui, je me sens
plus à même de défendre les orientations d’une ludothèque.
La posture de « chercheuse » s’acquiert au fur et à mesure de l’expérience. Elle
nécessite d’apprendre des méthodes et de trouver des outils adaptés. Il faut savoir s’extraire
de l’action, du moment présent, les observer puis les évaluer avec des indicateurs définis.
«Des enfants de 18 mois à cinq ans préparent du café. Un adulte s’immisce pour en demander
une tasse. Aussitôt le jeu s’interrompt. Une constatation ici s’impose : l’intervention de
l’adulte nuit au jeu »82. Sans l’apport théorique et l’observation je n’aurais pas pu percevoir
ce dysfonctionnement. C’est important d’utiliser des outils, d’écrire ces données pour faire
valoir cette expérience de terrain et aussi en faire le bilan. Décrire ce que l’on voit, ce que l’on
fait, comment on le fait et pourquoi ? De cette façon il est nécessaire que nous soit accordé
du temps pour préparer et évaluer notre action. Lors de mon BPJEPS une directrice m’a dit
« l’animation c’est 60% de préparation, 30% d’animation et 10% d’évaluation ».
J’ai eu ce besoin de formation, afin de me remettre en question, de faire évoluer ma
vision du jeu et de continuer à étoffer mes connaissances au fur et à mesure de mes pratiques
professionnelles. C’est un temps pour confronter ses idées au sein d’un collectif puis de le
partager au niveau de sa structure. Attitudes indispensables pour légitimer son projet. Avant
ce travail de recherche, cette formation, j’étais prise dans mon quotidien. Il y a déjà tellement
de tâches à remplir dans une structure. Je ne percevais pas l’intérêt d’adhérer à un collectif,
je ne voyais pas ce qu’il pouvait m’apporter au quotidien. Pourtant adhérer c’est déjà
s’engager. Mais je ne connaissais pas bien l’histoire de la création des ludothèques. Il reste
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tellement à découvrir. Quelles venaient de différents courants : de la petite enfance et de
l’éducation populaire. Ce qui explique trois réseaux nationaux distincts. Pourtant, malgré des
moyens variés ils ont tous une volonté de défendre le jeu comme vecteur d’éducation
populaire et les ludothèques comme des espaces culturels. Ludothécaire, ludothécaire
itinérant sont encore des métiers en devenir (première ludothèque créé en 1967) je ne le
discernais pas avant. Il m’est important d’adhérer à un réseau, de le faire vivre. Il est
nécessaire de s’unir pour faire connaître notre profession, d’appliquer nos devoirs et de
revendiquer nos droits. Il est donc important de partager nos énergies, nos forces vives. Ainsi
nous défendrons la vision du jeu comme une pratique, libre et accessible à tous, comme
patrimoine culturel, tel que le défend l’ALF. C’est aussi une démarche que je continue
d’entreprendre de chercher la transversalité avec d’autres corps de métier, c’est à dire de
s’intéresser à d’autres pratiques (le soin, la création, l’aide à la personne) pour faire évoluer
la mienne.
L’un des derniers points sur l’évolution de ma vision du jeu, c’est que le JEU dans sa
pratique est avant tout culturel. Hier, j’y étais sensible, aujourd’hui j’en suis convaincue. Le
jeu peut être divertissant, éducatif, social, thérapeutique mais il est avant tout culturel. Ainsi,
selon la définition approuvée par les 130 gouvernements réunis sur les politiques culturelles,
organisée par l’UNESCO : «Dans son sens le plus large, la culture peut aujourd’hui être
considérée comme l’ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et
affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les
lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l’être humain, les systèmes de valeurs,
les traditions et les croyances. La culture donne à l’homme une capacité de réflexion. C’est
elle qui fait de nous des êtres spécifiquement humains, rationnels, critiques et éthiquement
engagés. C’est par elle que nous discernons des valeurs et effectuons des choix. C’est par elle
que l’homme s’exprime, prend conscience de lui-même, se reconnaît comme un projet
inachevé, remet en question ses propres réalisations, recherche inlassablement de nouvelles
significations et crée des œuvres qui le transcendent»83.
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La pratique du jeu et ses supports existent depuis le début des civilisations. Il est
présent partout dans le monde sous des formes différentes et échangeables. Il invite à
s’exprimer, à imaginer, à échanger. Il incite à la création comme on peut le constater en
observant le travail des illustrateurs, des auteurs de jeux.
Ce qu’exprime Philippe Séranne dans son entretien. Avec son triporteur-piano Il crée,
il organise sa tournée, il rencontre les gens et il partage sa pratique, un temps de vie avec
eux.
La musique est culturelle, pourquoi pas le jeu ? Ils produisent les mêmes effets.
Certains jeux s’inscrivent dans le patrimoine culturel d’un pays, principalement les jeux
traditionnels. Pourquoi ne pas étendre cette reconnaissance aux ludothèques, équipements
qui promeuvent la pratique du jeu.
Enfin, je m'appuierai sur les mots de Madeleine Pottier pour ancrer mon rôle de
ludothécaire. « Ces pratiques m’ont appris que chaque personne possède en soi des facultés
d’expression enfouies qui peuvent surgir quand les bonnes conditions sont présentes et que
l’adulte médiateur est conscient de sa responsabilité d’éveilleur. »84
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CONCLUSION
Quand j’ai commencé la formation, j’avais une expérience en qualité d’animatrice
socioculturelle et tout en ayant participé à la création d’une ludothèque associative, j’avais
peu de connaissances sur l’historique de la création des ludothèques et la diversité de leurs
structures dont l’itinérance.
L’itinérance constitue une des modalités de fonctionnement des ludothèques,
auxquelles elle apporte une visibilité plus importante. En allant au-devant du public elle
permet de faire connaitre une structure qui est inconnue ou hors de portée pour certains
publics éloignés des grands centres d’activité.
Les ludothèques itinérantes ont un impact sur leur territoire. Elles sont visibles et
identifiées de par la diversité d’interventions qu’elles proposent. Cela démontre leur intérêt.
Elles investissent, mobilisent, créent des lieux d’accueil de proximité, donnent envie
d’échanger, sous le couvert du jeu si frivole et si puissant. Elles sollicitent des personnes qui
souhaitent s’investir : bénévoles, militants, élus locaux, sans eux les projets de pourraient pas
exister.
Au cours de mes recherches, j’ai pu constater que les différents réseaux professionnels
reconnaissent l’itinérance comme une spécificité portant les mêmes valeurs, le jeu et
l’éducation populaire et apportent leur soutien aux ludothécaires itinérantes.
Pourtant ce n’est pas sans difficulté, la transversalité du jeu peut parfois lui nuire. En
effet, les institutions qui accordent les subventions ne savent pas comment le définir. La
ludothèque est encore perçue comme un espace uniquement destiné à la garde et la
distraction des enfants. Cet équipement n’est pas encore identifié par tous comme il est
défendu par l’ALF, le jeu comme source de convivialité, de création de lien et
d’expérimentation à destination de tous les publics.
Il y a un besoin de clarifier et de promouvoir la vocation des ludothèques afin d’ancrer
ces équipements sur leur territoire. Pour cela, il est nécessaire qu’elles disposent d’un mode
de financement pérenne au même titre qu’un autre équipement culturel : bibliothèque,
médiathèque…
70

Pour cela, militants et professionnels ont les possibilités de se former, de se fédérer,
de relater leurs expériences pour obtenir la reconnaissance de leur rôle et de leur métier.
Obtenir la reconnaissance du jeu comme pratique culturelle au même titre que
d’autres pratiques (la musique, le théâtre, la danse, …) reste une nécessité pour aboutir à la
reconnaissance de sa valeur.
Mais est-ce que le jeu est culturel ?
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Annexe 1 : Extraits du résumé, Congrès International des Ludothèques de Paris, 2008.
Supplément de la revue de l’Association des Ludothèques Françaises, n°28, Octobre 2008
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Annexe 2 : Schéma du processus de revitalisation par le développement local
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Annexe 3 : Iceberg de l’animation de Ludambule
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Annexe 4 : Formulaires et résultats sur la participation et les attentes des usagers de La
Roulotte
Formulaires des enfants

6

7

8

Formulaire des adhérents et des inscrits

9

10

11

12

13

Formulaire de structures adhérentes

14

15

Si oui, lesquels? 5 réponses
Formation des salariés / Former des professionnels / Nouvelle animation / Formation de bénévoles
aux jeux et aux méthodes d'explications de règles de jeux / Animation commune
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Annexe 5 : Questionnaire “cartographie des ludothèques itinérantes” ADLSR

38 départements sont représentés, dont un en dehors de la métropole.

46 structures sont associatives, 6 sont des collectivités municipale ou intercommunale. 2 équipements
sont des entreprises à but lucratif.
Avez-vous un agrément?
Sur les 56 réponses, 30 structures n’ont pas d'agrément.
22 équipements ont un agrément de Jeunesse Éducation Populaire délivré par la Direction Régionale
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS).
4 sont agréés par la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) 2 par des Centres Sociaux et 2 par des Espace
de Vie Sociales (EVS).
3 sont reconnues comme d'intérêt général par un service des impôts
Enfin, il y a une structure qui :
 “Entreprise solidaire d’utilité sociale” délivré par la Direccte (Direction Régionale des
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi)
 Activité complémentaire à l’Education Nationale
 Service civique
Quand a t-elle été créée ?
Une structure a été crée en 1943, c’est une ludothèque rattaché à une association Familles Rurales.
Une autre association a vue le jour en 1987. 8 équipements ont été créée dans les années 1990, 26
dans les années 2000 et 20 à partir de 2011.
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54 structures ont répondu à cette question. 32 interviennent en milieu rural, 15 en périurbain et 7 en
milieu urbain.
Quel est votre périmètre d'intervention ?
L'ensemble des structures interviennent très localement à la structure où il y a le siège social et
arpentent leur département et les départements limitrophes.
Nombreux équipements interviennent même à l’échelle de la région.
Enfin une structure agit surtout dans des quartiers “Politique de la Ville”.
Comment définissez-vous votre structure ? Selon les définitions de Patricia Oger*
2 structures se reconnaissent dans la définition : un ludobus, c’est une ludothèque itinérante dans un
grand véhicule aménagé pour présenter des jeux ou des jouets et jouer à l’intérieur (type bus à étage,
car, grand camion, roulotte…)
38 structures s’identifient à une ludomobile : c’est un véhicule qui sert à transporter des jeux ou des
jouets vers un lieu (une salle, une place, un jardin…) qui abritera pour un temps limité une ludothèque
éphémère.
9 sont des ludothèques fixes avec des animations "hors les murs".
3 sont des équipements mixtes avec une ludothèque fixe et une ludomobile.
Un équipement se définit comme une compagnie de jeux mobile.
Enfin il y a une structure qui propose un espace mobile de prêts de jeux, on monte dans le véhicule
pour choisir son jeu.
Quelles valeurs défendez-vous ?
Sur les 56 structures qui ont répondu, 50 réponses sont attribuées au “donner à jouer”, suivi des
notions de plaisir et d’accompagnement à la parentalité (46 réponses).
44 structures répondent que la convivialité et la promotion du jeu comme objet culturel sont des
valeurs essentielles.l
Les notions du développement des solidarités (30 réponses), de l’entraide (22 réponses) de l’échange,
et de la rencontre sont aussi ressortis. Cela induit les rencontres intergénérationnelles et
interculturelles.
Certaines prônent et valorisent le jeu libre, le fait d’apprendre autrement et l'expérimentation par le
jeu (7 réponses)
Enfin des structures défendent les valeurs de l’éducation populaire (3 réponses).
Quelles actions mettez-vous en place pour les atteindre ?
55 structures ont répondu à cette question.
52 proposent des interventions dans l’espace public et 42 dans des salles communales.
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50 interviennent pour des événements type festivals, fêtes des assos…
48 proposent leurs services aux établissements scolaires, 39 pour des interventions auprès de la
petite enfance et de l'accompagnement à la parentalité. 36 interviennent dans des structures pour
des aînés et 34 pour des personnes en situation de handicap.
42 réponses concernent l’emprunt de jeux.
32 structures proposent un service de formation, 28 pour des ateliers de fabrications de jeux et 20 des
ateliers de créations de jeux (escapegame…)
Certaines structures apportent des précisions sur leurs interventions ainsi, 7 précisent leurs
interventions auprès de public spécifique (demandeurs d’asile, centre de détention, hôpital de jour). 3
structures soumettent en service d'accompagnement au montage de projet ludique. Enfin, deux
autres proposent des expositions et des serious game : du jeu dans des endroits plus sérieux.
Quels espaces de jeux mettez-vous en place ? selon le "Système ESAR" **
Toutes les structures (56 réponses) ont un espace de jeux de règles. Concernant les jeux d’assemblage
53 structures mettent en place un espace de constructions et 47 d’agencement. Pour la classification
des jeux symboliques, 50 proposent des jeux de rôles et 49 des jeux de mises en scène. 48
équipements ont des espaces des jeux sensori-moteurs.
Certaines nous précisent qu'elles ont aussi des jeux en bois surdimensionnés.
Enfin 10 structures mettent en place un espace de jeux vidéo ou des pratique émergentes (escape
room).

De quel (s) véhicule (s) disposez-vous?
Sur les 56 réponses, 44 utilisent une fourgonnette (type utilitaire léger, minibus). 18 équipements ont
une voiture ,2 y ajoutent une remorque. 2 structures ont un bus aménagé pour jouer dedans. Enfin, 2
autres ont répondu aussi utiliser le vélo et la trottinette. En majorité (43 réponses) ce sont des
véhicules appartenant à la structure (dont certains mis à disposition par la collectivité) enfin 18
utilisent leur véhicule personnel.
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Les véhicules sont utilisés pour le transport de matériels et 20 structures s’en servent pour transporter
des personnes (rencontres de bénévoles, aller en formations). 2 équipements utilisent le véhicule
comme surface de jeux. Enfin les véhicules sont aussi prêtés à d’autres associations (2 réponses).
Votre lieu de stockage est ?
28 structures (sur les 56) répondent qu’elles sont locataires de leur lieu de stockage. 7 sont
propriétaires. 2 utilisent leurs logements personnels. Enfin, 27 structures sont occupants à titre
gracieux (mise à disposition d’un bénévole ou d’un partenaire…).
Les ludothèques utilisent souvent différents lieux de stockage:
 propre à la ludothèque (40 réponses)
 partagé avec d’autres équipements (13 réponses)
 directement dans le véhicule (12 réponses)
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16 structures précisent quels types de dons ils ont eu de:
 la fondation de France
 SNCF
 Bouygues
 Banque (Crédit mutuel, caisse d’épargne, crédit agricole)
 de particuliers
 de matériels
Une structure est auto-financé par une bénévole pour le début de l’activité et espère la rembourser
plus tard. .
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15 structures ont un salarié, 11 deux salariés et 10 trois salariés.
Certaines embauchent plus de personnes. 3 équipements ont quatre salariés, 4 equipements cinq
salariés, un équipement à 8 salariés et 1 dix salariés.
Cela représente 17 structures qui ont 1 temps plein, 14 structures deux temps plein et 6 trois temps
plein.

Il y a 14 structures qui ont moins de cinquante adhérents et 13 équipements plus de 50 adhérents. 11
structures ont plus de cent adhérents et 10 structures qui ont plus de deux cent adhérents. Il existe
des particularités dans l’accueil u public c’est à dire que tous les usagers ne sont pas obligés d'être
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adhérents pour participer aux animations de la ludothèque. L’une d’entre par exemple la structure qui
accueille la ludothèque est adhérente mais pas usagers qui la fréquente.
Comment communiquez-vous auprès de vos usagers ?
La communication se fait beaucoup par la voie numérique:
 les réseaux sociaux (47 réponses)
 les courriels (46 réponses)
 le site internet ( 42 réponses)
 les sms ( 2 réponses)
L’affichage (39 réponses) et les flyers diffusés soit par la structure (23 réponses) ou par les structures
accueillantes (33 réponses) sont aussi utilisés.
La communication en direct c’est à dire lors des animations ( 5 réponses) ou sur le véhicule (24
réponses) sont de bon supports.
Enfin, la diffusion dans la presse (32 réponses) et le bouche à oreille sont aussi des relais.
Quelles sont vos atouts et vos faiblesses?
Atouts

Faiblesses

Diversité d’interventions - 21 réponses
Reconnaissance partenariale, identifié sur le
territoire (montage de projet, soutien de la CAF
et des collectivités) - 19 réponses
Mobilité - 16 réponses
Lien social - 13 réponses
Fonds de jeu - 10 réponses
Spécificité / créativité - 9 réponses
Professionnalisme - 8 réponses
Disponibilité / Dynamisme - 6 réponses
Bénévolat - 3 réponses

Financements - 21 réponses
Stockage - 11 réponses
Communication / Identification - 10 réponses
Gestion d’équipe (pérennisation) - 9 réponses
Soutien des collectivités - 6 réponses
Gestion Administrative - 5 réponses
Bénévolat - 3 réponses
Véhicule - 3 réponses
Temps disponible - 3 réponses
COVID (pérennisation de l’équipe et des
activités) - 3 réponses
Victime de son succès - 1 réponse
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Adhérente

Non adhérente

Importance du réseau - 40 réponses
Défendre l'intérêt des ludothèques (au niveau
national, comme établissement culturel,
valeurs communes) - 20 réponses
Informations, échanges, réflexions - 11
réponses
Formations - 7 réponses

Manque d'intérêt (ludothèque trop petite, pas de
souhait de cahier des charges, pas de
représentation des ludothèques itinérantes) - 6
réponses
ALF régionales (manque de représentation,
soutien) - 2 réponses
Financier - 3 réponses
Temps - 1 réponse
Pas encore adhérents mais bientôt - 3 réponses

Adhérente
L’importance du réseau - 11 réponses
Les rencontres plus informelles - 7 réponses
complémentarité avec l’ALF - 5 réponses
Le dynamisme, le relationnel - 3 réponses

Non adhérente
Pas ou peu connu - 15 réponses
Manque de temps - 8 réponses
Pas le besoin - 3 réponses
Manque d’énergie - 3 réponses

54 équipements ont répondu. 34 n'adhèrent pas à un autre réseau. 20 sont adhérentes à d’autres
réseaux, tel que :
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Association d'accompagnement à la vie associative et dispositif d'accompagnement local (
pour les tâches administratives et comptables)
Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire UDESS
Conseil National des Employeurs d'Avenir(CNEA)
Ligue de l'enseignement
Maison des Jeunes et de la Culture (MJC)
Francas
Fédération des centre sociaux
Association des Collectifs Enfants-Parents-Professionnels (ACEPP)
Réseaux d'Ecoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents (REAAP)
Union Départementale des Associations Familiales (UDAF)C.I.E.LO (association de solidarité
internationale française par le jeu)
Les Rencontres Ludiques. Ce réseau m'offre un espace de réflexion et d'autoformation.
Collectif départemental des ludos (Meeple breton…), souvent informel échange sur de la mise
en commun jeux, technique, bricolage, organisation de festival,...
Collectif T'CAP, association Nantaise visant a favoriser l’accès à la vie sociale des personnes en
situation de handicap
Tiers lieux (pour la mutualisation des locaux, du matériel)
Ressourcerie ou recyclerie

Le questionnaire est scindé en deux parties. La seconde concerne l’ADLSR (Amis Des Ludos Sur Roues).
C'est une association d'éducation populaire pour soutenir et promouvoir l'itinérance ludique. Elle
repose sur le partage et la mutualisation des expériences dans la convivialité.
Les administrateurs souhaitent connaître les attentes des ludothécaires afin de leur répondre au
mieux, lors de la prochaine rencontre en Août 2021 et envisager d’autres modes de soutiens.
Qu'attendez-vous de l'ADLSR ?
51 équipements ont répondu à cette question. 36 souhaiteraient avoir des échanges par Internet en
visioconférence, avec un centre de ressources en ligne…
29 envisagent des rencontres informelles avec des échanges de pratique.
29 aussi sont en attente de conseils et pourquoi ne pas faire des achats groupés.
Enfin 24 et 22 structures proposent d’avoir des formations des ateliers.
Il y a un besoin, une nécessité d'avoir des échanges, du partage, du lien dans la profession.
Sur quelles thématiques souhaiteriez-vous échanger ?
54 structures donnent leur avis. 38 sont intéressées par des échanges sur des “trucs et astuces” par
rapport à l’accueil de public, l’hygiène en itinérance, les modèles économiques des structures, le
bénévolat, les ludos mobiles d'autres pays…
De nombreuses structures sont demandeuses sur les spécificités de l’itinérance comme
l’aménagement de l’espace (30 réponses), le développement durable (28 réponses), les choix des jeux
(26 réponses) et l’aménagement des véhicules (19 réponses). Les financements (subventions 23
réponses et tarifications 20 réponses), les partenariats (30 réponses) sont des sujets qui présentent
aussi de l'intérêt.
Enfin, les thématiques sur la santé au travail (20 réponses ) et la transmission des règles (19 réponses)
touchent aussi les participants.
Qu'est ce que vous souhaiteriez apporter à l'ADLSR ? L'association fonctionne avec des principes
d'échanges de savoirs. Chacun peut apporter sa pierre à l'édifice... La distance n'est pas un problème
36 réponses ont été données. Les échanges de savoirs abordent différents sujets comme:
 notions d’éducation populaire, animation participative
 plus envie de participer pour apprendre qu'à apporter
 expérience en ludothèque itinérante
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aménagement espaces de jeux en itinérance (symboliques, construction…)
choix de jeux (de règles, jeux-vidéo, les jeux du monde)
chargement et aménagement du véhicule
les modèles économiques,
le jeu comme vecteur d'autres projets
les différents publics accueillis
fabrication de jeux sur différents supports cadeaux de la nature, récupération , ou matériaux
plus nobles
des ateliers: petite enfance, art et nature, quartier dit défavorisé, "patouille" (pâte à modeler,
peinture, produit à bulles ...)
organiser un événement
construire un répertoire commun pour les commandes de pièces, de recherche de
professionnels du jeu (auteurs, éditeurs, illustrateurs...)
création d’une ludothèque
mécanique : détecter une panne, effectuer une réparation pérenne ou temporaire
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Annexe 6 : Christian Prunster, entretien ethnographique
Mon entretien a lieu avec Christian Prunster co-président des « Amis des ludos sur roues » et
ludothécaire à Ludambule (05). Il s’est déroulé le Jeudi 30 janvier 2020 à 8h30. L’entretien est fait par
Skype de la Corrèze (sous la pluie) au Hautes-Alpes (maussade).
Je suis devant mon ordinateur, la connexion est bonne, j’enregistre le son et la vidéo. Nous n’avons
pas de problème. On définit un horaire de fin dès le début de l’entretien, entre 10h- 10h30.
L’enregistrement dure 1h42.
Dès le début je remercie Christian d’accepter l’entretien, de me consacrer du temps et que ce soit
enregistré.
Catherine : Dans le cadre de la formation, je m’interroge pour le mémoire je n’ai pas vraiment
encore défini de problématique j’espère ça va se définir avec notre entretien et le début de mon
stage à « La Roulotte » de comprendre comment fonctionne les ludos itinérantes, qu’est-ce que
c’est ? Et en même temps toi qui est avec ton statut de professionnel dans une ludothèque
itinérante et co-président de l’association que tu puisses me présenter cette association, comment
elle fonctionne, les questions classiques (l’histoire, les objectifs, le fonctionnement, la vie du
collectif).
Voilà c’est un peu le topo !
Christian : Du coup bah je me présente ?? On fait ça ??
Je m’appelle Christian Prunster, voilà je suis coordinateur adjoint de la ludothèque itinérante
Ludamuble qui officie dans les Hautes Alpes et donc je suis aussi co-président de l’association « Les
amis des ludos sur roues » et je fais parti de plein d’autres collectifs au niveau du jeu et d’associations.
Donc je travaille à Ludambule depuis 2012, j’étais bénévole depuis 2009 et on a co-crée « les amis des
ludos » en 2016. Euh Alors tu veux que je commence par quoi ? Peut-être « les amis » ou le travail
qu’on fait à Ludambule ? Je ne sais pas.
Euh plus sur « les amis des ludos »
D’accord « les amis » ça a été longtemps juste un collectif informel voilà euh cette initiative a été
impulsée par ma collègue Dominique Dumeste qui est la coordinatrice de Ludambule depuis 2002 et
donc elle a impulsé énormément de choses aux niveaux départemental, régional, national et
international et notamment elle a impulsé des rencontres justement de ludothèques itinérantes.
Euh Pourquoi ? Parce que justement le constat était que dans les formations universitaires ou
professionnelles comme à Cholet, Bordeaux etc. Bah l’itinérance est très peu prise en compte c’est à
dire juste une journée ou parfois moins ou parfois plus, dans le cursus universitaire et d’un côté ça
peut aussi se comprendre parce que, peut-être, c’est plus de la théorie etc. Mais voilà il y avait ce
manque à concrétiser sur le terrain puisse qu’on avait des demandes de plein d’autres ludothèques
itinérantes pour des conseils de tous ordres au niveau aussi bien associatifs, des projets mais aussi au
niveau tout simplement comment on peut aménager, optimiser le camion etc. ??
Et donc là j’essaie depuis tout à l’heure de trouver quand a eu lieu la première rencontre, mais bon de
tout façon les rencontres ont commencé en 2010 et là donc en 2020 ca va être les 8 eme ou les 9 eme ?
Oui elles ont lieux tous les deux ans ?
Alors à un moment donné c’était un peu tous les ans mais là maintenant on a pris le rythme tous les
deux ans. Et la prochaine édition se sera en août 2020 et attends j’ouvre le dossier pour voir lesquelles
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dates, se sont les…en tous cas c’est les 8 eme et ou 9 eme, ça fait un moment, au minimum voir plus
d’une dizaine d’année, là, mes dernières traces c’est 2010 mais il y en avait avant. Je suis presque sûr
en 2007 ou 2008. Bon bref une dizaine d’année.
Alors du coup en quoi ça consiste ?
Alors déjà nous sommes tous co-président-e de l’association on fonctionne donc en collégial, ça veut
dire que par rapport… tu connais comment fonctionne une association en général ??
Oui oui
Par rapport à une organisation classique de bureau, CA etc… donc là on est tous un seul CA et tous coresponsables de tout. Euh ça n’empêche pas qu’on a tous chacun et chacune des différentes missions.
Euh par exemple moi, je suis plus chargé de la communication et d’accueillir comme toi les porteurs
de projets etc. Mais j’ai tout à fait le droit de regarder la trésorerie si je veux etc. On a accès à tout.
Après la particularité de notre association et qui intéressaient plusieurs financeurs c’est qu’on est une
association nationale donc bah euh on fait très souvent des conférences téléphoniques puisqu’il y a
des associations de PACA, j’ai envie de dire c’est un peu le noyau dur car on a impulsé ça, cette
dynamique, avant tout, avec les copains mais on a aussi des associations comme « La Sauce ludique »
qui va rentrer dans le collectif. Mais après j’expliquerai comment ça fonctionne exactement. Il y
a « Ludo ’perche », il y a encore « Petit renard qui joue » dans le nord, « Déambule » plus proche de
Poitiers et plein d’associations enfin quelques-unes dans le sud et donc on a à peu près je crois une
dizaine de structures donc forcément ça implique une organisation un peu particulière donc on fait
régulièrement des CA ou bien des réunions par conférences téléphoniques. On profite quand on est
en festival pour se faire des réunions par exemple au festival de Cannes, même si on est moins
nombreux que d’habitude, je pense qu’on va se faire une réunion de réseau ou bien quand on va à
Toulouse ou à Parthenay… Mais aussi on travaille par commission nord et sud donc pour avancer. Là
par exemple pour les rencontres qui vont arriver le nord s’est réuni, cinq personnes physiquement, et
ils viennent de faire un compte rendu et nous on avait une commission du sud. En général, on n’est
pas très loin de façon géographique même si il y en a certaines qui ont mis 2 - 3 heures par rapport au
lieu de RDV, mais après voilà on en profite pour faire un week-end arrosé (rire). Ca tu l’enlèveras de
l’enregistrement quoi que non on a un slogan tu pourras le transmettre à ta promo voir et si il a été
bien transmis par les autres promos, il est complétement débile mais c’est ça qui est bon « Un
ludothécaire ça boit de la bière » donc à Cannes des fois on crie des trucs comme ça… (Rire)
Alors comment ça fonctionne ?
Les rencontres c’est tous les deux ans. L’objectif de l’association c’est principalement de préparer cet
évènement. Donc l’évènement en fait de choisir un porteur de projet soit qui crée sa ludothèque
itinérante, alors juste pour petite précision on met « les amis des ludos sur roues » parce que
contrairement à une situation qui a eu lieu et qui est en train de se décanter au niveau de l’ALF et
entre autres on ne veut pas que forcement ce soit des ludos même si on prône le jeu de toutes ces
formes on ne veut pas avoir le monopole du jeu ça peut être une entreprise, des bénévoles, des
professionnels. Donc ces rencontres on invite toutes les personnes qui ont un intérêt pour le jeu et
pour l’itinérance, par exemple là il va y avoir des professionnels de toute la France, mais aussi des
bénévoles sur le terrain ou bien des personnes qui passent. Euh déjà avant tout pour faire cette
rencontre on va chercher un partenaire, un nouveau projet ou un projet ancien, « La sauce ludique »
c’est un projet qui est bien ancré dans le territoire. La condition c’est que la personne ou la structure
ait déjà participé entièrement à une rencontre avant. Parce que c’est quelque chose qui est un peu
étonnant les gens n’ont pas forcement l’habitude de ce mode de fonctionnement qui est très
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« intelligence collective » et on s’est rendu compte que les partenaires qui n’avaient pas participer
entièrement et qu’en plus le partenaire qui n’est pas sur le terrain, qu’on va très peu rencontrer, plus
par téléphone il peut y avoir des incompréhensions, donc on préfère qu’il participe à une rencontre
de façon intégrale et qu’il se rende compte si ils sont en capacité d’accueillir ou pas.
C’est le cas de « La sauce ludique » ils ont participé plusieurs fois. On essaie de faire une alternance
nord-sud. Il y a deux c’était à Martigues et là on remonte c’est à côté de Nantes, à 30 minutes de
Nantes. C’est aussi pour toucher un public différent sur l’itinérance. Ça c’est le gros de notre travail.
Aujourd’hui ces rencontres ont lieu sur 4 jours. Elles ont eu plusieurs formes. Au tout début, c’était
tous dans un camping, on se rencontre, on fait la fête beaucoup de temps informels. Il y a eu plusieurs
éditions successives, on était en formations professionnelles ou on avait un programme hyper chargé
car il fallait bien être financé avec des thématiques très précises et intéressantes mais ce n’est pas
forcément la même atmosphère. Par exemple dans les formations professionnelles on ne pouvait pas
trop amener nos familles, c’était compliqué.
Et là par rapport aux collectifs aux personnes qui composent l’association, on a décidé de repartir sur
l’origine, là sur les quatre jours tout le monde peut venir : professionnels, bénévoles avec les familles
et cette fois-ci, quand il y a les enfants mais comme on veut beaucoup parler de jeu, rencontrer
d’autres personnes donc on oublie un peu les enfants. Là on a une commission enfants pendant les 4
jours, il y a toujours des animations pour les enfants : type centre de loisirs comme par exemple, il y a
Nantes à visiter, faire une sortie piscine….
Mais la caractéristique pendant ces 4 jours, avant c’était sur 3 jours, il y a toujours un jour entier ça va
être la ludo géante. Je t’explique, donc pendant les 4 jours, il y a un jour la ludo géante. Un jour ça va
être l’accueil, ensuite des thématiques alors des fois on proposait des thématiques. La dernière fois
c’était les pratiques émergeantes en ludo : on parlait escape room, jeux vidéo et autres. Il y a des
ateliers formels et informels. Cette année comme on est un peu à la bourre mais aussi une envie d’un
peu tout le monde les gens vont arriver, le thème de rencontre, il faut quand même le dire car des
personnes il faut un programme pour la direction pour qu’il valide et qu’ils puissent payer une partie
du séjour. C’est de se rencontrer autour du jeu mais aussi de l’itinérance avec les problématiques
récurrentes il y a aussi surement des ateliers sur les montages de projets, les demandes de
subventions, l’aménagement des camions, les pratiques émergentes…. Voila.
Là je ne sais pas si on va réussir à le faire, on essaie de créer un fil rouge sur la rencontre pour créer
un jeu pour la structure. En général c’est un jeu en bois, on a un collègue qui est agréé formation
professionnelle pour la fabrication de jeux mais après cela dépend aussi surtout des besoins de la
structure. « La sauce ludique » il souhaite qu’on crée des jeux sur un sentier pédagogique. On ne sait
pas ce qu’on va faire.
Et là cette année, quand les gens vont s’inscrire et vont dire de quoi ils ont envie de parler et qu’estce que je me sens de proposer ? Et après en direct on va faire des forums, des ateliers etc.
Parce qu’on s’est rendu compte que le temps le plus important c’est le temps informel, en mangeant,
en jouant ensemble c’est là qu’on va parler de plus de choses. Et aussi on va s’apprendre des jeux,
c’est aussi une fonction, un temps assez essentiel et important qu’on a plus trop forcément dans nos
structures, on court tout le temps. C’est quand même le cœur de notre métier, on oublie et on est
bien content « ah tu connais ce jeu qui fait 3 heures, ah bah je veux bien que tu me l’apprennes ».
C’est aussi ce qui fait la force des rencontres.
Le temps fort c’est la ludo géante, cette année on a un site exceptionnel, « La sauce ludique » est en
partenariat avec une autre association qui a l’habitude de recevoir beaucoup de monde sur ce site,
pour faire des concerts. On est logé en camping et à côté on a le lieu pour accueillir 300-400 personnes
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pour faire la ludo géante. Du coup, c’est aussi un moment de co-formation. Imagine 10 camions de
ludothèque. On va tout déballer. Il y a aura un espace fidèle à « ESAR ». On va essayer cette année,
que chacun et chacune sorte un peu de ses sentiers battus. Il n’y a pas toutes les ludothèques qui
utilisent « ESAR ». C’est plus des clubs de jeux enfin ce genre d’historique et tout le monde n’est pas
formé ou ne l’utilise pas. Il y a des ludothèques qui ne font pas certains publics. J’ai des ludothèques
qui ne font pas les personnes âgées dépendantes parce que ça ne leurs parlent pas. Et justement de
co-construire l’espace où il y aura des référents, par exemple « Ludo perche » a des espaces
symboliques de fous on va les mettre en avant mais aussi échanger sur les aménagements : pourquoi
tu fais ça ?, pourquoi tu mets un tapis ? Comment tu délimites ? Et après on va accueillir le public et
co-animer.
Après d’autres années c’était d’autres choses par exemple à « Déambule » à côte de Poitiers, l’aprèsmidi on fait le ludo géante et le matin on avait fait, tout le monde, dans 6 communes alentours pour
se faire connaitre, comme des mini-brigades du jeu car Vanessa de « Déambule » avait besoin de se
faire connaitre sur le territoire. Cette année-là ça a pris cette forme. D’autre moment sur une
commune plus grosse on est allé dans les quartiers justement pour amener du jeu et pour inviter les
gens à venir dans le parc pour ludo géante. C’est de montrer la richesse du jeu et de montrer que la
structure elle n’est pas seule, il y a un réseau, qu’elle est professionnelle dans ce qu’elle propose et
de valoriser ses jeux. Des fois, il y a eu des incompréhensions « Ah bon il faut que je sorte mes jeux ?
Si les gens jouent à nos supers jeux et que la prochaine fois ils n’y sont pas ? » Donc des fois, il y a des
incompréhensions. Maintenant c’est clair il faut aussi apprendre c’est-à-dire, c’est super de bosser en
intelligence collective mais des fois ça ralentit le processus. En général ça se passe bien sauf une fois
à côté de Montpellier on a eu alerte rouge inondations. La veille il pleuvait, le jour J un soleil éclatant
et le soir grosse pluie et évacuation de 80% des participants, c’était rigolo.
On est en train de créer un site internet toujours dans l’itinérance. C’est d’accueillir et de valoriser
l’itinérance, d’accompagner les porteurs de projets ou toutes autres personnes, de les renseigner. On
a des documents, des mémoires sur l’itinérance et on a fait des comptes rendus des derniers ateliers.
Il va falloir qu’on diffuse quand on aura fini le site internet. On se veut être un centre d’appui quand
on parle d’itinérance, venez nous voir on peut en discuter. Je pense c’est ce qui s’est passé avec toi.
Car on est en relation avec les formations de Paris, Cholet, Bordeaux, Lyon….
Moi ce n’est pas par la formation, j’avais eu écho lors des universités d’été qui se sont passées en
Corrèze il y a 3-4 ans, après on discutant avec Manon Rodriguez de « La Roulotte » et avec votre
page sur Facebook.
On a eu un forum mais c’est plus top.
Il n’est pas trop d’actualité les dernières infos c’est de 2015.
C’était quand on était en collectif. Maintenant qu’on est en association on a un peu plus structuré. On
va faire le site internet et puis par Facebook ça marche aussi. On va voir pour intégrer un forum au
site internet enfin voilà il faut voir comment on peut recueillir les questions. Après en général les gens
nous contactent par mail ou par Facebook.
En gros voici l’objectif de cette association, valoriser l’itinérance car il en a besoin. Je me rappelle d’une
édition, il y avait beaucoup de camions, on avait un défilé des camions, les top-modèles des camions.
Il y en avait des compléments différents. Je me rappelle d’un qui était optimisé pour le prêt. Tu rentrais
dedans, c’était un ancien camion réfrigéré, tu avais la cabine d’essayage mais par contre accueillir une
animation de 300 personnes c’est un peu compliqué je pense. C’était à fond le prêt, c’était rigolo.
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Donc voilà je ne sais après est ce que tu as d’autres questions ?
Oui, après justement, attend je vérifie ma liste de question.
Toi qui travaille aussi en ludothèque itinérante, si j’ai bien compris le principe « Les amis des ludos
sur roues » c’est vous soutenir, avoir un réseau et faire connaitre votre structure. Par rapport à ce
réseau, les personnes qui participent à vos rencontres et qui font partis de l’association c’est plus
des structures qu’on va retrouver en milieu rural, en milieu urbain ? J’ai du mal à identifier ou elles
se situent les ludothèques itinérantes ou on les retrouve le plus ? Quel est l’intérêt d’avoir une
ludothèque itinérante par rapport à une ludothèque fixe, qu’est ce qui fait votre choix ?
D’accord, alors en fait, tu as de tout !
On a référencé 150 ludothèques itinérantes enfin « objets ludiques non identifiés mobiles », on va
dire (rire), il y a de tout. C’est propre à l’histoire et aussi au diagnostic de territoire. Par exemple, dans
le collectif il y a une ludo à Marseille, ce n’est pas très rural. Et pourtant il y a une pertinence à faire
cela. Alors j’ai envie de dire le modèle classique, non il n’y a pas de modèle classique. Il y a différents
modèles, tu as une ludothèque fixe qui est dans son territoire depuis un moment, voilà et qui va faire
des actions hors les murs. Par exemple, c’était une problématique du RAL le Réseau des Agitateurs/
Animateurs Ludiques de Rhône Alpes, un peu piloté par la « Maison des jeux de Grenoble », en fait
l’historique, pendant un moment, je ne sais pas si tu sais, avant enfin il y a toujours mais le mouvement
donc il y a l’ALF et un autre courant des maisons des jeux qui est un peu tombé dans l’oubli mais il y a
encore des maisons des jeux de Tours, de Nantes, de Clermont Ferrand et de Grenoble. Nous on faisait
partie de ce réseau. Même si il n’existe plus on fait toujours des rencontres sur Grenoble. Comme en
plus il a eu beaucoup de souci avec l’ALF Auvergne Rhône Alpes, pendant un moment il n’y avait plus
d’ALF. Maintenant il y en a une mais je crois que c’est un peu compliqué. Des fois, donc il gère ce
réseau au niveau départemental et là dernièrement, beaucoup constitué de ludothèques fixes, et
justement se posait la question « mais oui on fait aussi des actions itinérantes et il y a des ludothèques
itinérantes qui existent et pourquoi ? » En fait dans les grosses villes, tu as des ludothèques par
exemple à Toulouse tu en as 16 des ludothèques, mais dans certaines villes comme Marseille tu en as
beaucoup moins, il travaille beaucoup moins en coopération comme Toulouse. Malheureusement et
du coup ils font des actions dans les quartiers. Donc avec l’itinérance tu vas toucher un autre public
qui ne va pas se déplacer. Nous on le voit bien à notre échelle, à Gap. On est itinérant en milieu rural,
très rural, avec 120000 habitants dans le département et Gap fait 40000 habitants. Mais Gap à un
dispositif qui s’appelle le contrat de ville qui est un financement pour les quartiers prioritaires de la
ville les quartiers défavorisés ou il peut y avoir de la délinquance. Nous même si on est itinérant on a
un local et il y a une ludothèque municipal qui est fixe et on le sait très bien et on le voit les gens d’un
quartier ne vont pas dans un autre quartier. Même si à Gap tu peux fais le tour de la ville en ½ heure,
peut-être pas à pied. Donc on constate que pour les structures fixes, l’itinérance c’est une solution
pour aller chercher le public même si ce n’est pas forcément dans un milieu rural qu’il y a du monde.
Les publics ne vont pas forcément bouger. C’est vrai que quand tu n’es pas dedans tu te dis « il bouge
mais non il ne bouge pas », c’est incroyable. On essaie aussi de lier, de faire des actions entre différents
quartiers et de motiver un peu tout le monde à travers le jeu.
Je prends l’exemple que je connais le mieux, à « Ludambule » forcément ça a été de suite itinérant car
il avait déjà une ludothèque municipale à Gap qui existe depuis 1980 et quelques années, donc pour
ne pas faire de concurrence sur le territoire. Du coup on a commencé comme ça mais ça n’empêche
pas maintenant d’avoir un beau local en espace partagé avec d’autres associations, donc on va
accueillir. Par exemple en ce moment on fait une escape game, parce qu’on a une grande salle, les
formations des bénévoles, les soirées jeux et des fois des écoles ou des centres sociaux qui veulent
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une animation mais en général comme notre grande salle, qui peut accueillir 40 personnes, elle est
partagé avec d’autres associations c’est encore de l’itinérance au niveau de notre local. On va mettre
et on va enlever. Pour l’escape on peut la faire que le samedi soir et le dimanche et le dimanche soir
après on range tout.
Nous on travaille en partenariat avec l’autre ludothèque municipale on va dire aux gens si vous venez
avec des enfants, bah non mais venez nous rencontrer quand on fait le tour du département ou dans
la ville c’est la plus part du temps gratuit, sinon allez à la ludothèque fixe.
Nous ça répond au besoin de notre territoire d’amener de la culture partout. De la culture, de
l’échange, d’amener une vie sociale dans les petits villages. Nous on prône cela. On ne fait pas payer
les frais kilométriques. Nos tarifs que tu sois à Gap où une petite commune de 50 habitants dans le
département on ne fait pas payer les km, ce n’est pas cool par rapport à la grande commune. Je crois
qu’on est les seuls à faire ça, les autres ludothèques elles font un plus petit tarif mais mettent les frais
kilométriques. Nous on trouve que politiquement, c’est plus militant. On trouve que c’est une réponse
pour le désenclavement des populations, d’amener la culture. On avait pleins de projets de villages
culturels itinérants avec d’autres associations. Ces 3 associations viennent dans un village proposer 3
animations différentes ou même du covoiturage quand on bouge on transporte des objets pour
d’autres copains ou qui nous transportent des jeux.
Pourquoi l’itinérance ? On sait que si on centralise surtout dans notre territoire c’est compliqué pour
les gens de se déplacer. Même si on sait que les gens de Gap vont moins se déplacer que les autres.
Qu’est qui est la force et les faiblesses des ludothèques itinérantes et quel est le soutien de
l’association « les amis des ludos sur roues » ? Qu’est-ce que l’association apporte ?
Une des faiblesses des ludothèques itinérantes c’est le boulot à part entière, il faut quand même…
euh comment dire, nous quand on recrute quelqu’un on aimerait bien qu’il aime jouer, une sensibilité
au jeu. Mais avant tout, c’est d’avoir le permis et d’être forme physique, assez bonne forme. On va
décharger, charger beaucoup de choses et ça c’est quelque chose que les gens, justement le weekend dernier on a fait 2 jours de séminaire sur l’association et en fait on s’aperçoit que les usagers ne
s’aperçoivent pas du travail énorme qui il y a derrière. On a fait un iceberg de l’animation jeu, audessus de l’eau tu as l’animation jeu et tout en dessous on ne voit pas tout ce qui il y a faire. Bien sûr
on a toujours la remarque « ah c’est super tu es payé à jouer ». Oui enfin j’ai deux heures de
rangement, faut que je fasse mon dossier, que je décharge, mon bilan. Et là je ne joue pas, je donne à
jouer, car moi je ne jouerais pas à ce jeu pour mon plaisir. C’est propre au monde ludique on est
toujours à expliquer ce qu’on fait, certains publics ne comprennent pas ce qu’on fait.
Et une des faiblesses c’est toujours installer, désinstaller, installer, désinstaller, partir, ça prend du
temps. Le temps que tu passes à conduire, tu ne le passes pas à autre chose même si tu l’inclus dans
le prix de la prestation. La réalité du stress que tu peux avoir au niveau du camion, des embouteillages,
nous de la neige. Après quand on recrute quelqu’un c’est d’avoir le permis mais aussi qui a l’habitude
de conduire un camion. On ne trouve pas ça beaucoup donc faut former les gens. Notamment de
former les stagiaires ou les services civiques et on leur dit vous aller apprendre à conduire des grosses
camionnettes, on a deux gros véhicules.
Après notre faiblesse ce n’est pas propre aux ludothèques mais au monde associatif, c’est la baisse
des subventions. Dans le séminaire, je disais « on a l’impression de travailler plus pour gagner moins ».
L’année dernière la CAF a décidé sur le territoire moins 50% de financement pour tout le monde. Nous
au lieu d’avoir 20000€ on a eu 8000€ donc il faut bien trouver 12000€ quelque part. Là ce n’est pas
propre aux ludothèques itinérantes, c’est propre au monde associatif. Il faut que tu le prennes en
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compte, il y a des entreprises qui font du jeu en itinérance et ce n’est pas parce que c’est une
entreprise, ils ont des supers valeurs. Très proche du collectif et les dernières rencontres à Martigues,
c’était dans une entreprise et on a fait des rencontres dans les centres sociaux.
Après la faiblesse de l’itinérance qui peut être une force c’est que sans partenaires, tu ne peux pas
bosser. Après dans les ludothèques itinérantes, il y a deux modèles soit camion, fourgonnette que tu
charges des jeux dedans mais ensuite il faut les mettre sur des tables ou que tu demandes pour
t’installer donc là faut que tu demandes tu fais un partenariat, c’est ça le mieux. Par exemple un centre
social va te payer la prestation, ou un comité des fêtes va te faire intervenir faut qu’il y ait des tables
et des chaises, logiquement c’est bon on est souvent dans les salles polyvalentes ou dehors ou les
deux et donc il faut avoir un travail de partenariat qui peut être positif ou négatif. En général on se
rend compte quand même que pour beaucoup de ludothèque, quand on propose notre événement
faut faire une super communication et quand on a des partenaires qui sont sur le territoire, ils peuvent
toucher le public au quotidien et on va répondre à leurs besoins de nous faire intervenir. Le côté positif
nous auprès de nos financeurs c’est la mutualisation des moyens au lieu de financer une vingtaine de
jeux sans expertise (qui vont pas plaire et être mis au placard) et bien financer la ludothèque parce
que ensuite on va faire le tour des structures et on va prêter nos jeux. Et nous justement dans ce senslà on a créé une vingtaine de lieux ludiques dans notre département, très souvent avec les
médiathèques. On est énormément en lien avec les médiathèques. C’est les structures, même des fois
la seule structure culturelle que tu vas retrouver dans un petit village. C’est très important et
intéressant de travailler avec elles. On leur prête des jeux. On a des forfaits jusqu’à 100 jeux qu’on
prête par trimestre, entre trente-quarante jeux et ça se renouvelle. On profite en prêtant les jeux de
faire 3 animations dans l’année, soit on arrive avec les jeux hop on les explique, soit c’est la structure
qui nous les ramène c’est dans ce sens que plein de gens qui nous ont dit « si vous mettez plein de
jeux dans le territoire vous n’allez pas travailler » et bien non au contraire c’est justement.
Heureusement, de plus en plus les gens jouent mais ce n’est pas encore inné. Il faut quand même
valoriser le jeu comme utile, citoyen. Dans une petite commune, ils continuent de se plaindre car « on
est oublié des pouvoirs publics » mais aussi prenez-vous en main et nous on peut vous aider à créer
assez facilement une ludothèque dans votre structure. Nous on vous apporte nôtre expertise des jeux
et après c’est à vous de le faire vivre, de demander conseil pour mettre en place des animations. C’est
quelque chose de très positif, on a eu beaucoup de financements de divers organismes sur le thème
de la citoyenneté, le vivre ensemble c’est des choses qui sont très importantes pour les élus.
En positif c’est aussi la diversité des actions dans l’itinérance, on n’est pas seulement au même local,
on va partout : dans le train, dans la neige, dans l’eau et sur l’eau il manque la lune (rire) car on l’a fait
dans l’avion. Dominique revenait du festival « Essen » en Allemagne, où tu peux achetez des jeux pas
cher 5€, 10€. Elle avait beaucoup de boite de jeux, elle a donné une boite de jeu à tous les passagers
pour l’aider à rentrer et elle a fait une animation jeux dans l’avion. C’est pas mal (rire).
La diversité des lieux mais aussi des publics. Même si la diversité des publics tu vas l’avoir dans une
ludothèque fixe mais séparé. La diversité des lieux fait qu’on est 40 c’est soirée soupe et jeux et il y a
2 tables ou bien un gymnase et il faut remplir le gymnase.
J’ai compris, le fait d’être itinérant vous aviez une plus grande diversité de public, c’est-à-dire le
panel est plus large par rapport à une ludothèque fixe.
Il y aussi de ce sens-là mais pas que aux ludos itinérantes. Une ludothèque fixe peut aussi accueillir
tous les publics. Après ça va dépendre du projet de la ludothèque, ils vont ne pas accueillir de seniors
ou ne sont pas formé aux handicaps. Par exemple, nous on travaille avec les sans-abri, en maison
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d’arrêt, c’est notre intention, pourquoi on y va, tout ça on s’est consulté en association. Pareil pour
les jeux vidéos on est très peu à faire des jeux vidéos.
Aussi l’atout de l’itinérance c’est justement de pouvoir aussi de développer plus de partenariat donc
de demander plus d’argent car on peut se déplacer. Par exemple un office de tourisme en station de
ski n’a aucun intérêt d’envoyer son public dans une ludothèque fixe à une heure de route mais de
proposer du jeu au pied des pistes, oui ça à un intérêt pour eux.
C’est pour ça qu’une ludothèque fixe petit à petit à des demandes pour faire de l’itinérance. J’ai envie
de dire avant le modèle : c’était d’avoir un lieu fixe et après tu fais de l’itinérance. Maintenant non,
j’ai beaucoup de porteurs de projet qui me contacte « je suis en milieu rural, j’ai cru comprendre qu’il
faut de l’itinérance ». C’est la réponse au territoire, il y en a même des ludothèques itinérantes qui
ont juste un local de stockage.
Au début on commence souvent en bénévolat, on crée une asso on voit comment ça marche car au
début on veut juste jouer, en soirée puis finalement on peut se financer pour aller vers certains
publics, on se professionnalise, on arrive à se salarier.
Puis des fois on présente le projet aux élus, comme une association qu’on a accompagné et qui fait
partie « des amis ». Ils ont eu beaucoup d’argent de la CAF, ils ont de suite pu être salariés. C’est
propre à chaque structure veut s’y mettre par rapport au jeu. Tout est possible, tout se fait et par
rapport aux problématiques du territoire physiques et aux subventions. Il peut y avoir des subventions
dans chaque département mais elles ne fonctionnent pas pareilles. C’est pour cela que l’ALF est en
train de travailler des contrats avec la CNAF.
Une des difficultés du jeu c’est qu’on rentre dans plein de cases et les politiques il n’aime pas cela. On
peut demander à la culture, au social, à la jeunesse… et certaine institution peut s’approprier notre
travail. Nous on rentre parfaitement dans toutes les cases du Conseil Départemental et il nous finance
très peu. Et quand on va voir les techniciens ou les élus ils nous disent qu’on fait déjà parti de leur
service mais non on est indépendant. C’est propre au jeu, c’est toujours cette problématique.
Ou un atout, je vois, je fais une veille nationale c’est vrai que dans l’ouest, bon là il y a plus eu des
fermetures de ludothèque, mais il y a quand même des créations bien soutenu avec les élus pour
répondre à la problématique du mieux vivre ensemble. Après la vague d’attentats au Bataclan et
autres on a encore eu des directives ministérielles. Il faut accentuer le vivre ensemble, donc il y a eu
des financements ponctuels.
Je vais revenir sur l’association « les amis » pourquoi avoir créé un collectif des ludos itinérantes et
pas une commission à l’ALF et quels liens vous entretenez avec l’ALF ?
Parce que justement on ne voulait pas que notre collectif soit estampillé ALF ou une structure
existante. Actuellement, je crois qu’il y a 1300 ludothèques et 800 qui sont affiliés à l’ALF. Il y a eu
beaucoup de clash avec l’ALF. D’ailleurs c’est que maintenant qu’il y a une ALF Rhône Alpes. Il y a eu
des soucis avec Paris et avec le collectif. Ça ne matchait pas trop avec les valeurs de l’ALF. Du coup on
a travaillé tout ça on a mis beaucoup de copains à l’ALF, on a fait un gros putsch à Cannes il y a quelques
années et justement c’était assez problématique on a constaté que l’ancienne présidente de l’ALF, elle
a coulé l’ALIF (l’antenne ALF en Ile de France) donc on a fait un gros mouvement pour la faire tomber.
Donc dans notre collectif, il y a 2 ou 3 personnes à l’ALF nationale. On est en lien mais on voulait garder
ce côté informel, que l’Alf aux universités d’été à un côté bien cadré même si depuis celle à laquelle
tu as participé, on a mis ce qu’on souhaitait, de l’éducation populaire. Quand tu as 4 jours avec des
ludothécaires forcement tu vas faire des soirées jeux mais pour l’ALF ce n’est pas inné.
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En 2020, les universités c’est chez nous à Marseille. C’est aussi ça que beaucoup d’associations et de
personnes avaient peur de ça, des porteurs de projets qui ne connaissaient pas trop ce milieu, et que
les personnes puissent s’épanouir aussi. Ne pas poser un cadre fixe sévère.
On travaille avec l’ALF sur un texte pour une charte un label si tu veux vraiment être une ludothèque
il faudra répondre à certains critères. Parce qu’il y a eu un besoin de se différencier d’un club de jeux
ou d’un bar à jeux. C’est quand même important pour beaucoup de ludothèques.
Le lien est fait, dès qu’on a une info toute les ALF régionales savent qu’il y aura une rencontre. L’ALF
nationale aussi. La coordinatrice salariée de l’ALF était une ancienne directrice de ludothèque qui a
fait partie du collectif « les amis des ludos sur roues ». Donc voilà l’ALF nous connait très bien.
Vraiment pour rassembler un maximum de personnes autour du jeu et de l’itinérance, on s’est dit
l’ALF ça a trop une image, un historique pour beaucoup de personnes, soit une image trop stricte.
Mais ça n’empêche pas qu’on parle à beaucoup des autres rencontres : les universités d’été, les
rencontres ludiques, les formations pro, les formations de l’ALF. Et les rencontres « les amis des ludos
sur roues » c’est à fond dans la pratique, plus le savoir professionnel qu’universitaire même si ça
n’empêche pas de faire les deux.
Est-ce que vous avez au sein de l’asso des écrits des rencontres, des statuts, du contenu écrit à
transmettre ?
Oui on a bien sur nos statuts. Quand tu crées une asso, c’est obligatoire qui montre les valeurs. Pour
les adhésions on fait un programme avec les statuts pour les personnes savoir où ils arrivent. Après
on a des comptes rendus mais on est quand même assez mauvais pour ça. Par rapport aux rencontres
ludiques ou aux universités d’été, ces rencontres là c’est aussi une bouffée d’oxygène, c’est les temps
informels qui nous apportent le plus. Ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’écrit. Mais on a aussi des
écrits pour certaines thématiques. On a quand même des choses si tu veux on peut te les transmettre
ce qui te semble pertinent.
Oui, merci. Sur la prochaine rencontre, il y a des temps défini, un peu programmé, une trame ??
Non il n’y a pas de programme à l’avance, autant les autres années on a fait une année c’était
« comment renforcer le projet politique par l’itinérance ? » ou « comment se réapproprier l’espace
public par le jeu ? » Avec des moments forts comme des conférences plénières, du théâtre forum…
Mais après ça tout le monde était mort. On en pouvait plus, ça nous prenait du temps pour trouver
des financements. Là ça va vraiment être l’esprit de rencontre autour de l’itinérance et il y aura des
temps formels mais qui vont se co-construire. On mettra des thématiques que les personnes voudront
connaitre, qui ont des interrogations ou qui souhaitent partager, tout ça dans l’esprit de bienveillance.
Donc tu crées des contacts, donc sur un même territoire tu vas revoir les personnes. Ensuite, dès la
première demi-journée les gens vont inscrire ce qu’ils proposent, ensuite on mange et après on fait
des grands jeux de présentation et pendant ce temps il y a une équipe qui organise le planning, les
ateliers en fonction des demandes. Par exemple, ils veulent parler des sous donc on définit qui se sent
d’en parler, de mener et on parle en intelligence collective, on se partage nos bons plans. Ou « quel
type de jeux pour les seniors ? », « Comment on aménage nos espaces de jeux si on a deux salles ? ».
Donc ça va s’organiser comme ça des temps formels et des temps informels. Si, on va peut-être dire
le déroulé des 4 jours, notamment fixer la ludo géante et aussi se dire les matins et les après-midis il
y aura un temps pour les enfants et pas que les parents qui s’en occupent. Ça peut-être aussi
formateur pour tester. Il y aura peut-être toujours un fil rouge autour de la fabrication de jeux en bois.
Il y aura un temps de rien faire, pour jouer ou plusieurs temps formels avec des écrits. C’est ça, j’espère
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que les gens comprendront car même si ils ont l’habitude, ils aiment bien avoir un programme et
suivre le déroulé mais on a envie de leur dire venez, même si ils ont besoin de se faire financer, vous
verrez on va parler de l’itinérance de A à Z de manière formelle et informelle, des contacts ils vont
piocher des choses.
Donc on va manger itinérance, jouer itinérance, parler itinérance, dormir itinérance (rire)
Là paradoxalement pendant les 4 jours, c’est la première fois qu’on ne bougera quasiment pas. C’est
quand même trop bien on va avoir tout au même endroit. Il y des années, on finit la journée de
travailler, il fallait reprendre la voiture pour aller dormir et puis c’était des bungalows donc on ne
pouvait pas jouer, c’était chiant. Cette année on aura tout sur place.
Mais enfin pour nous, on aura fait, pour nous, 8 heures de route ce sera pas mal en itinérance.
Paradoxalement et depuis longtemps je n’y serais pas cette année. Ça tombe pendant mes vacances,
je vais être à une demi-heure du lieu, je passerai pour une soirée jeux. Il faut que je souffle. Mais c’est
ça qui est bien dans l’association on n’est pas obligé de tout faire de A à Z. même si je suis pas là, on
peut préparer en amont, c’est pas un souci. Et là on est en train de préparer le mail pour les rencontres.
Et j’ai oublié de te dire aussi pourquoi on s’est constitué en asso, on aurait pu rester en collectif, c’est
pour avoir une entité visible on ne va pas dire une force politique, mais on va dire, pour être mieux
identifié. Donc une conséquence de notre regroupement pour cette année on travaille avec « Black
Rock », je ne sais pas si tu connais le distributeur. Parce que le collectif est composé de plusieurs
ludothèques qui touchent quasiment tout le territoire français, bah eux ça les intéresse, tous les
trimestres chaque ludothèque, donc on est 12 on reçoit 5 jeux à tester et on fait un retour à « Black
Rock ». C’est le côté positif.
Ok ça c’est en plus des rencontres.
Du coup la pertinence c’est qu’on va pouvoir dire aux gens on a joué ces jeux. On a chacun un avis
avant d’acheter le jeu, même si c’est toujours mieux de jouer soi-même. On va te dire « oui ce jeu il
est bien, il fonctionne avec tous les publics, mais si toi tu n’as pas la flamme avec, bah c’est un peu
compliqué » et puis chacun est différent. Mais comme il y a 1000 jeux chaque année, avant il y a 15
ans j’arrivai à faire tous les jeux du « festival de Cannes », 4 jours sans dormir mais là non, c’est un
truc de fou.
Justement dans l’optique de partager nos informations c’est pour ça qu’on s’est décidé à lancer un
site internet. Il sera là dans pas longtemps, très basique au début et après compléter sur les jeux et
l’itinérance. On a deux ou trois mémoires, sur les jeux coopératifs, sur l’itinérance toujours pareil jeu
et itinérance.
Pour être sûr de bien comprendre et de pas louper quelque chose vraiment « les amis des ludos sur
roues » c’est avoir :
- Une représentation des structures autour du jeu et de l’itinérance
- Une rencontre, un temps fort d’échange qui a lieu tous les deux ans
- Un accompagnement aux porteurs de projets
- Le partenariat avec Black rock
Oui voilà. Le partenariat c’est un peu annexe, c’est aussi ça, enfin ça peut-être incitateur pour des
structures à nous rejoindre. Tu fais partie du collectif, on s’entraide, on partage et en plus on peut
même avoir des jeux.
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J’ai peut-être oublié de te dire une chose nous notre avenir à moins que les personnes soient
démotivés, il ne dépend pas de subventions. Nous on va chercher, par exemple on a eu par le « FDVA
action innovante », le Fond de Développement de la Vie Associative, on a tapé au niveau national et
on a été financée sur « comment vous travaillez en intelligence collective au niveau national, » ils ont
été trop intéressé. Des fois on va chercher des financements nous, « les amis des ludos sur roues » au
niveau national ou à la région PACA. Parce que notre siège est en région PACA. Mais aussi bien le
porteur de projet. Je me rappelle chez « Déambule », Vanessa elle avait eu 500€ pour la ludo géante
d’une banque. Et ça permet, cet événement de faire bouger l’association de trouver d’autres
partenaires et/ou de débuter des nouveaux partenariats. Vanessa elle avait rencontré des élus, ils sont
venus, c’était chouette pour elle. C’est aussi ça malgré qu’on soit en itinérance, nous on est dans le
partage, d’autres structures ne sont pas dans le partage, ou bien on ne connait pas tout le monde sur
le territoire et cet événement il permet de rencontrer d’autres structures. Donc pour notre
fonctionnement normal on ne dépend pas de subventions et j’ai envie de dire et même pour
l’organisation des rencontres même si on n’a pas de subventions on le fait on va juste essayer de
chercher, comme on a fait avec « La sauce ludique ». Cette année, les tarifs ne sont pas trop chers, on
va le faire en camping. De tête c’est, je crois, 120€ les 4 jours pour une personne tout compris la
bouffe, le camping, la formation. C’est les tarifs qu’on est en train de travailler. Mais bien sur si comme
les autres années on arrive à avoir des financements ça va faire baisser les tarifs et faire venir les gens
et en plus en famille.
Un professionnel qui veut venir et qui veut se faire financer comment il fait ? Comment il fait auprès
de sa structure ?
Nous on est une association donc on fait une facture.
D’accord mais ce n’est pas considéré en formation professionnelle ?
Là non, cette année non mais après tu as tout à fait le droit comme nous on le fait avec l’ALF, on paie
les frais pédagogiques et après dans la structure on le rentre dans une ligne comptable formation. Il
n’y a pas de souci même une collectivité même si c’est par certifié c’est négocié avec l’employeur et
le salarié. C’est le salarié qui le défend. Enfin depuis 6 ans on fonctionne comme ça sans dire que c’est
la formation professionnelle et qu’on a 40 – 60 personnes, c’est que ça marche. Aussi de pas faire de
formation pro, même si on le faisait on garde la place pour les bénévoles pour les rencontres ludiques,
un autre réseau dont « les amis des ludos » fait partie on fait formation professionnelle mais deux
salariés vont payer les frais pédagogiques et un bénévole vient. Là c’est encore plus ouvert à tous.
Donc comme on est une association maintenant on peut faire des factures, c’est plus facile. Avant
c’était toujours « Ludambule » (rire) c’est pour ça qu’on a fait une association aussi.
C’est quoi les rencontres ludiques ? Ça ne dépend pas « les amis des ludos » ?
Non, c’est encore un autre collectif, les rencontres viennent de passer. Les premières datent de 2002.
Après eux ils ont eu un salarié mais ça c’est mal passé donc il n’a plus de salarié. C’est encore plus
chaotique. Enfin normalement c’est tous les deux ans. Tu vas taper rencontres ludiques.com ou tu as
un super site, c’est super, tu as des temps informels. Le soir, soirée jeux Mojito, fait maison trop bien.
Et la journée des ateliers beaucoup plus chargés. Il y a des années, j’ai fait des ateliers pour former
aux jeux vidéo, c’est plus cadré. Bon le site est en refonte. Un moment on avait des grandes
conférences toutes enregistrées. Cette année on a fait une vidéo, il y aura des comptes rendus des
ateliers. C’est très riche. Moi on m’a encore appelé pour les jeux vidéo. Il y a plein de trucs et cette
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année c’est marrant comme on est dans des milieux dépendants, il y a eu aussi la problématique des
pratiques émergeantes dans la société, la gamification. C’est bien politisé de réfléchir le jeu
« politisé », mais pas que. Il y a aussi des ateliers de fabrication, des jeux recyclés. Malheureusement
c’est passé.
C’est un collectif national ?
Oui, c’est comme « Les amis » tout le monde peut venir. Il y a eu des gens de Clermont Ferrand, de
Nantes, de Lille, de Paris et en plus cette année il y a eu deux salariés de l’ALF national, le président
est toujours là. Maintenant il va falloir attendre dans deux ans pour qu’il y en ait d’autre. Entre temps
il y a l’université d’été. En périodicité les universités d’été c’est tous les ans et les rencontres ludiques
et les rencontres « Les amis des ludos » c’est tous les deux ans, voilà.
Après il y a certainement d’autres mouvements mais je ne le connais pas tous.
En temps formel et informel il y a tous les festivals…
Oui il y aussi les rencontres avec les auteurs de jeux, les croisières ludiques….
Il y a pas mal de choses après c’est la première chose c’est d’avoir les temps de faire tout cela. C’est
un investissement aussi personnel.
Oui chacun met du temps comme il le peut, comme il le souhaite. C’est pour ça c’est bien d’être
nombreux, il y a des commissions, des référents tout autant en autonomie car on a mis des cadres par
rapport à ce qu’on a envie de faire et on se parle très souvent, et on se voit. C’est ça qui est bien
chacun y met le temps qu’il peut. L’important c’est de croire en ce qu’on fait et être motivé. Il n’y a
pas d’obligation.
Il y a des commissions Nord –Sud et en plus il y a d’autres commissions d’organisation pour « les
amis des ludos » ?
Oui, là je suis devant le drive de l’asso, donc je vais te dire sur l’organisation générale du collectif. On
a des documents en interne que je peux te passer pour bien comprendre. En 2017, on a fait une
organisation générale du collectif. « On va faire comment ? » qu’elles sont les commissions les plus
importantes ? Et donc on a gros tableau avec la liste de toutes les tâches : donc on a commission
communication, compta-finance, et après il a plusieurs choses : l’orga propre de l’asso même et tout
ce qui va être pour la réalisation des rencontres. Donc c’est pour ça qu’on les fait tous les deux ans.
On se rend compte, on est à fond et on développe l’asso, les idées, les comptes rendus. Après les
rencontres il y a beaucoup de chose à faire. Déjà on va dormir, on a notre quotidien de fou en
ludothèque itinérante et après on a besoin de l’année d’après pour se rencontrer en interne, remettre
les choses à plat et travailler entre nous.
Donc oui il y a des réunions Nord et Sud mais souvent la commission…attends je voudrais bien voir le
tableau pour pas que tu loupes des choses, après si tu veux je peux te mettre en lien. C’est bien de
marquer les choses et les outils mais ce n’est pas grave non plus si on ne le fait pas à la lettre. Il faut
juste que quelqu’un assure cette tâche.
Voilà c’est bon.
Septembre 2019, rencontre 2020 : commission + les référents +mail. Alors je te le partage sur Skype.
Tu vois la communication locale donc forcément c’est « La sauce ludique » qui accueille, donc
logiquement c’est eux qui connaissent la presse locale.
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La communication nationale c’est moi et notre collègue. On va faire la newsletter à tout le monde, on
va animer le Facebook en lien avec la communication locale.
La commission inscription donc forcément une personne de l’association locale c’est bien mais ça n’a
pas toujours été le cas. A chaque rencontre même à chaque animation tu vas tout le temps te
réévaluer, on apprend de nos erreurs. Donc cette année on va essayer de faire bien. On a fait une
commission enfants familles parce que à chaque fois on les accueillait mais pas bien. Cette année, il y
a une personne de l’association locale car il connait. On est à coté de Nantes on peut faire ça et ça.
Il y a la commission hébergement – restauration. Là c’est le collectif « Hors la Loire » chez qui on va
qui est partenaire de « La sauce ludique » qui gère.
La commission financement, voilà.
La commission coordination globale du nord et du sud ça veut dire les coordinateurs ils font la vigie,
de faire passer les infos. Si on a besoin des infos on contacte les référents, pour que cela avance plus
vite. Car des réunions à cinq ou six personnes c’est plus long. Donc par mail
Commission ludo géante
Commission soirée
Commission bien-être cocooning : pour les rencontres on a des tables de massage….
Et le programme, normalement chaque année c’est moi qui me le tape et là non. On fait un
programme informel, enfin il faudra cadrer la chose.
Donc là, tu es dans le drive de l’asso donc tu as toutes les ressources. Si quelqu’un nous demande des
docs on peut lui faire passer. Après on a plein de documents mais chaque ludothèque n’a pas toujours
le temps de les partager. On essaie de refaire, de centraliser. Exemple thèse sur l’histoire du jeu.
Ah ça m’intéresse !!
Je ne sais pas si je te les donne (rire).
Tu vois on a aussi des comptes rendus des rencontres, des ateliers…. Comme « créer nos univers
symboliques » on a des choses, « développer une ludo en milieu rural, subventions, prestation,
partenaires ».
C’est bien,
Par exemple la question d’aller sur un événement mais ils n’ont pas d’argent ? On le fait ou non ?
Oui pour te faire connaitre mais après tu leurs dis que ce qu’on fait c’est quand même un métier.
Ça peut être des trucs différents comme là on a un entretien avec une déléguée pour les ludothèques
de Toulouse, une élue. Toulouse c’est le modèle de ville, ils font le festival, ils ont 16 ludos, il y a une
volonté municipale.
On a des choses en ressources, des photos… Oulla faut faire du tri.
Regarde un pitch car en géant. C’est aussi montrer ce qu’on fait.
On utilise beaucoup le jeu en intelligence collective, comme la « tour de Fröbel » notre jeu phare. On
peut jouer à 50. On avait fini dans les quartiers de Martigues, la personne que tu vois c’est Hervé le
coordinateur de l’association «Ludo’brousse » qui est dans le département du 04. Lui, avant il était
fabricant de jeu et on l’a convaincu d’être en ludothèque. Il anime le jeu sur la photo. On est tous
ensemble pour faire une tour. On termine les moments de la ludo géante tous ensembles, là on est
30.
Donc avec le site internet on va regrouper et valoriser nos photos et les vidéos.
Voilà en gros.

40

Moi je veux bien sur les thèses
Ah mais il y a un programme de la dernière édition ?
Oui regarde on était déjà dans l’optique de pas être en formation pro et acté les temps informels.
Donc il y a atelier jeu libre, un atelier permanent et un atelier formel. Et on avait testé le forum des
pratiques émergeantes. C’est-à-dire on avait demandé en amont les personnes qui se sentaient de
montrer ce qu’ils savent faire : donc il y a eu un atelier escape game en itinérance, jeux vidéos…. C’était
pendant 3 h. Ils savaient, pouvaient même au dernier moment le proposer. Et bien sur des temps, bien
être, vie quotidienne. Oui la vie quotidienne est gérée par tout le monde. Sinon ça va aussi augmenter
le prix ou salarié du monde. Même si là, ça va être géré par une autre asso on va mettre la main à la
pâte.
Donc justement la particularité la dernière fois, on est allé visiter, faire une animation dans un centre
social de la ville car c’était pertinent pour la structure qui nous accueillait.
Donc même si le canevas est toujours le même, on se rencontre à des ateliers, on joue et une ludo
géante après on est ouvert à tous. Si la structure qui accueille nous demande un truc, on réfléchit et
on le fait ou on ne le fait pas. La journée ludo géante, on prend la journée pour co-construire, donc le
mercredi parce qu’aussi on fait toujours un accueil par jour car tout le monde ne peut pas venir les 4
jours. Donc on définit les espaces de jeux et après on commence la ludo géante. Après on continue
toujours pareil. Il y a toujours le jeu libre, un atelier permanent et un atelier formel. Moi j’avais fait
« prendre soin de son dos » c’est un truc tout con mais en itinérance on se fait mal. Quand on a décidé
de faire cet atelier j’ai appelé le porteur de la rencontre il me dit « je viens de me faire un lumbago ».
Il était ravi. Nous dans notre association « Ludambule » on a deux bénévoles qui sont ergothérapeutes
et on a fait un atelier super. On avait pris des photos de situations. Qu’est ce qui est bien et pas bien,
pourquoi ? L’après-midi on avait le forum des pratiques émergeantes, c’est quand même conséquent.
C’est pour ça que malgré les 4 jours qui étaient moins formations pro, on était tous cuits. Il y en a « ah
oui mais vous avez parlé de ça le soir et j’étais fatigué ». On ne peut pas tout faire. On va toujours
avoir des ateliers formels mais on va co-construire le programme ensemble parce qu’on sait qu’on
peut le faire. Qu’on va apporter tout un panel de documentation aussi et on va demander aux
participants avant de quoi ils veulent parler. Et après on co-construit ensemble. C’est aussi de montrer
une autre façon, pas descendante mais complémentaire. Tu as aussi les restitutions des ateliers,
comment on restitue. Le tarif de la dernière fois c’était 120€, ce n’est pas cher mais aussi on sait que
c’est un budget parce qu’il a pas mal de personnes qui sont en reconversion professionnelle ou
étudiants et qui n’ont pas beaucoup d’argent.
C’est ça !!
C’est pour ça qu’on fait cette formule. Et nous dans le collectif, il n’y a pas tout le monde qui est en
ludothèque.
Et là cet autre tableau c’est un tableau de travail en interne, justement sur qui veut proposer dans le
forum, atelier formel, atelier permanent. C’était d’avoir une définition commune.
Et là c’est un tableau sondage avec un frama ou google form…ah bah non il est plus disponible parce
que c’est fini. Mais tu vois quand les gens s’inscrivent ils disent ce qu’ils veulent faire, après tu le
transformes un tableau Excel et après tu vois il y a combien de personnes qui souhaitent parler de tel
ou tel sujet.
Donc tout ce que je te montre je vais te l’envoyer. Et n’hésite pas à me demander d’autres choses
comme les statuts, les déclarations….
Et bien sûr on continue à la valorisation du patrimoine ludique local et mondial.
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J’ai oublié de dire nos rencontres sont internationales. On a souvent des espagnols, car chaque année
on fait une animation au super festival à Barcelone d’arts de rue. On est en contact avec des italiens
et franchement c’est beaucoup développé le principe de ludothèque chez eux mais ils font des jeux
incroyables, des jeux recyclés. C’est génial. Au festival de Cannes on fait «le Babel des ludothécaires »
ou justement c’est Domi ma collègue qui parle je ne sais pas combien de langue, elle est allée au
congrès international des ludothèques en Afrique du Sud, c’est elle qui fédère tout le monde. Quand
on fait des réunions il y a des ludos Belge, Canada, Espagne, Italie. On a de chouettes choses en
commun. Et nous avec les Alpes on est frontalier. On a même un projet de caravane ludique
internationale européenne. Il y aura des espagnols qui sont déjà venus en France car on est en contact
avec un prof en université. Je ne sais plus si c’est de lettres ou sciences humaines, il met du jeu à
l’université. Une fois ils sont venus à 25, toute la classe, chez nous à GAP pour qu’on les forme au jeu
et la dernière fois on les a formés pour faire un événement gigantesque sur les Kapla. On est en lien à
l’international.
Toi ton mémoire, c’est accès sur l’itinérance ou autre ?
Oui
Donc la thèse sur l’itinérance et le jeu ça peut t’intéresser.
Je me suis inscrite sur la formation, me disant je suis en milieu rural, je vais monter une ludo plutôt
itinérante plus par rapport au milieu, aller vers les publics… et après 5 mois de formation je me dis
on va se détendre, on va faire la formation, continuer à apprendre sur les ludothèques car j’en
connais pas tant que ça et que malgré que ce sont des structures jeunes et elles sont très diversifiées.
Il y en a pas une qui se ressemble et j’ai envie de rester de profiter de la formation pour les découvrir
comment elles fonctionnent et de mettre en avant le réseau. Après comment orienter tout ça quelle
problématique je n’en suis pas encore là. J’espère que ça va venir
Moi j’ai envie de te dire, j’ai des mémoires sur l’itinérance mais je ne vais pas te les donner de suite
(rire) par ce que j’ai peur que ça t’influence.
Tu finis quand ta formation ?
Je finis en septembre, le dernier module de cours a lieu en juin. Je dois rendre mon écrit de mémoire
fin août et l’oral début septembre
Après moi je te dis ça, toi tu les veux maintenant pour que ça t’oriente pour être moins dans le flou
ou que tu avances.
Tu as commencé les stages ?
J’ai fait 5 semaines en ludothèque fixe sur Bordeaux, à Interlude et je commence début février à la
Roulotte. Et justement ma question est ce que vous prenez des stagiaires pour 3 semaines à
« Ludambule », comme je m’intéresse à l’association « les amis des ludos » et voir une ludothèque
itinérante qui fonctionne depuis longtemps ?
Oui nous on accueille, on peut t’héberger, chez Domi c’est un hôtel, chez elle s’est toujours ouvert. Il
y a aussi des bénévoles qui peuvent héberger. Puis en plus on n’est pas seul, il y a aussi d’autres
ludothèques itinérantes comme « Ludo’ brousse qui sont pas trop loin, à 1 heure de route. Puis
« Coopérer de jeux » qui est à 1h30. Il y a possibilité de voir d’autre fonctionnement en même temps.
Et nous on est la ludothèque itinérante plus grande d’Europe. On a plus de 10000 jeux. Avant notre
budget jeux c’était de 20000€ par an, on était des grands malades. On a régressé. Puis on prête nos
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jeux, c’est une centaine pour chaque structure. Là dernièrement on a 40 structures adhérentes donc
il nous faut 4000 jeux dehors. Puis on est collectionneur.
Bon on a 4 lieux de stockages différents et là on est dans un espace de co-working avec 12 associations
complément différentes pour se partager les projets. Je travaille avec une asso scientifique pour faire
une escape game pour sensibiliser sur les gaz tueurs, le radon.
C’est bien si tu vois d’autres fonctionnements. Nous On court partout, faut s’accrocher. Mais c’est là
où tu verras la plus grande diversité de ce qu’on fait en itinérance.
Voilà tu réfléchis de ton côté et nous bien sûr il n’y a pas de souci. Bon il faut qu’on se coordonne pour
les périodes et réfléchir si tu veux faire des trucs pour « les amis des ludos » ou au mois d’août, si tu
peux venir. Je ne sais pas.
Moi j’ai prévu de venir c’est bien du 16 au 21 août ?
Oui
C’est bien ça va me faire une carotte pour finir mon mémoire avant. Et après c’est bien ça peut
m’apporter des éléments pour après ma soutenance.
Ah oui c’est clair pour la soutenance ça va être bien. Donc à voir, toi il te manque des heures à quelles
périodes ?
Moi je suis à la Roulotte jusque fin mai donc plus à partir du mois de juin.
Super le mois le plus chargé de l’année, des stagiaires, des stagiaires (rire)
Donc à voir, tu réfléchis un peu, nous on te demandera ton CV et ta lettre de motivation. Nous on en
parle en équipe. En juin c’est beaucoup sur le terrain, c’est surtout ou tout le monde sort on a
beaucoup de fête d’écoles… des fois on en a six en même temps. Enfin on a pleins d’animations : à la
maison de retraite, à la maison d’arrêt, en institut. Moi je pense qu’il n’y a pas de souci.
Tu vois un peu, si ça te tente et vois si tu as le temps ce qui te reste à faire voir les autres ludothèques.
Ok, je dois vous prévenir à l’avance.
Le plus tôt que tu peux, en fin de semaine tu peux me dire et moi après je transmets.
Oui moi ça m’intéresse sur fin juin début juillet parce que après je dois m’accorder du temps pour
la rédaction.
Ah oui il faut du temps pour rédiger (rire)
Ok super bien c’est bon pour moi. Merci pour le temps donné.
Merci à toi pour l’intérêt aux ludothèques itinérantes. Tu n’hésites pas si tu as besoin.
Bon festival de Cannes
Oui merci à bientôt Salut
Salut on se tient au courant.
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Annexe 7 : Nathalie Manet, Entretien ethnographique
Le centre de l’enfance est un équipement de la ville de Manosque. Il regroupe un accueil de loisirs,
une ludothèque et des ateliers extrascolaires
https://www.ville-manosque.fr/enfance-jeunesse/vie-extra-scolaire/centre-de-lenfance/
Je rencontre Nathalie Manet responsable du centre de l’enfance, le Mercredi 8 juillet 2020. Elle a été
à l’initiative de la création de la ludothèque.
Catherine : L’idée de te rencontrer, de t’enregistrer c’est de voir les lieux et que tu m’expliques
justement ce qui a fait que vous créiez cette ludothèque ? Pourquoi la rattacher à un centre petite
enfance ? Et après j’ai cru comprendre que tu étais investie au sein de l’ALF et quelles étaient tes
motivations, quelle était ta recherche de participer à ce réseau ? Qu’est-ce que ça t'a apporté dans
tes pratiques professionnelles ou peut-être pas pour toi mais aussi pour tes collègues ? Voilà, estce que tu peux te présenter ?
Nathalie : Je suis Manet Nathalie, directrice du centre de l’enfance dans lequel donc il y a un accueil
de loisirs et une ludothèque. Cette structure a vu le jour dans les années 2000. Le projet était porté
par une association et la municipalité de l’époque a permis la création, la naissance du centre de
l’enfance. Le projet qui était défendu était qu’il y avait un réel besoin de garde pour les familles de la
ville et une petite ludothèque de quartier existait à l’époque. Dans une idée de locaux
complémentaires et d’accueil complémentaire et structurant, d’un mode de garde accueil de loisirs,
donc naturellement la ludothèque s’est imposée, si je peux dire entre guillemet. Et à cette époque, là
euh avec l’architecte on a pu visiter différents lieux existants qui ressemblaient à ce principe-là. Euh en
même temps je cumulais plusieurs formations dans le domaine du jeu pour me spécialiser un peu,
pour être plus avertie et c’est là que j’ai découvert dans les années 2000 le réseau des ludothèques
françaises. Il y avait une antenne à Istres, une association régionale donc c’était assez naturel ce n’est
pas le mot mais dans l’idée de collecter tout ce qui existait déjà en terme de bâtiments, d’activités, en
terme associatif. J’ai adhéré dans l’idée aussi de mutualiser forcément non pas que d’avoir accès à des
ressources non pas que je vais inventer, de créer des choses que d’autres avaient probablement déjà
pensé. Dans les années 2000 je ne me souviens pas, mais je crois c’était l’écriture de la première thèse
d’Annie Chiarrotto, quoi qu’elle est peut-être plus ancienne. Donc l’idée c’est ça aussi, de se saisir de
ce qui existait déjà, de se raccrocher à un réseau pour mutualiser bah des ressources matérielles à
l’époque il n’y en avait pas beaucoup, quelques actes d’universités d’été, il y avait un peu de matériel
de jeux qui tournaient mais il y avait surtout des personnes investies. C’était aussi l’époque de
l’écriture de la charte.
Ça c’était au niveau d’une antenne régionale
Oui
Qui était distingué de l’ALF National ?
Oui, de toute façon le lien avec l’ALF national, je le sens un peu plus présent ces dernières années. Au
début je ne l’étais pas enfin, je ne me souviens pas à vrai dire. L’association régionale était très active.
Il y avait des réunions physiques, c’était à l’époque où tout n’était pas dématérialisé, il y a 20 ans donc.
On se voyait donc euh oui ce qu’on a créé aussi rapidement ce besoin de se partager la vie
administrative d’une association, mais aussi le besoin de jouer ensemble. Donc très vite ont été créés
des week-ends jeux appelé « PACA joue » ou il y avait ce côté convivial. Donc c’était plus facile
d’accepter toutes les missions administratives qui pouvaient être inhérentes à la vie de l’ALF PACA
parce que en association de bénévoles, il y a pas de financement, pas de salarié donc il fallait monter
des dossiers de subventions pour avoir des formations, donc pour moi c’était naturel de me raccrocher
à un réseau. Peut-être parce que je venais du monde associatif, j’ai travaillé pendant 10 ans pour un
mouvement d’éducation populaire donc toute la richesse ce sont les ressources humaines et
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matérielles qui peuvent se partager je pensais que je pouvais les trouver et je les ai trouvées dans
l’ALF.
Et tu veux dire que les statuts de l’ALF régionale anciennement PACA étaient différents des statuts
de l’ALF Nationale ?
Oui
Donc que l’ALF PACA avait vraiment accès aussi sur ce besoin de mutualiser, de rencontre, de
partager et comme tu dis des notions de l’éduc pop ?
Oui complètement
Qui se rejoignait à l’ALF National ?
Ces premières années dans les années 2000 non pas du tout. Les dernières années avec le changement
au niveau de la présidence avec une nouvelle forme aussi d’organisation de travail avec pas de
délégué, moins de hiérarchie, avec un travail beaucoup plus transversal. Enfin j’ai l’impression que...J’y
suis moins, je suis moins active je suis restée membre parce que voilà
Oui pour faire tourner l’association
Non, une différente façon de travailler mais bon, pour autant y étant moins active, je ne peux pas
comparer on sent que les valeurs éducation populaire reviennent davantage avec la présidence
actuelle.
Donc ça t’a apporté sur ta professionnalisation ta connaissance du milieu du jeu, de participer à ces
rencontres, d’être investi à l’ALF régionale. C’est quelque chose aussi avec qui tu travailles au sein
du centre de l’enfance ou c’est quelque chose de plus personnel ?
Non, c’est plus personnel après selon le statut on fait la ludothèque tant qu’elle était associative. Donc
on a eu deux fonctionnements, on a été récupéré en régie municipale. Non en effet, ce n’est pas
péjoratif mais ce n’est pas le même état d’esprit et je ne peux pas l’imposer aux agents, parce que
c’est comme ça qu’on les appelle dans la fonction publique, d’adhérer à une association si on ne voit
pas là…
Parce que tu étais… en fait le centre il a été créé tout de suite municipale ?
Non j’ai oublié un morceau de l’histoire qui est un peu déterminant. Les bâtiments appartiennent à la
ville mais la gestion a été confié pendant une dizaine d’années à une association
D’accord tu travaillais déjà dans cette association ?
Voilà et heureusement finalement avec le recul, ça a permis d’asseoir un peu des fondements qui, je
pense, auraient été différents si la gestion avait été de suite municipale. Donc il y a ces valeurs elles
sont portées encore par des êtres qui sont encore là, dans le bâtiment, et sinon on aurait, je pense…
mince c’est comme ça les valeurs qui ont fondé, des choses fortes, des appuis solides. Ça c’est un peu
dilué mais est-ce que c’est un cycle… avec la durée, pleins d’éléments.
Et donc quand c’était associatif, c’était l’association qui adhérait à l’ALF régionale ou c’était toi, en
ton nom?
Ca toujours été l’association et là c’est aussi la ville qui adhère à l’ALF Nationale.
Et ce temps d’échange de rencontre, de mutualisation qui se fait par des rencontres physiques,
aujourd’hui par la visio, par le téléphone tout ça, c’est un temps qui est défini dans ton temps de
travail ou temps personnel, ou que tu faisais sur du temps personnel ?
J’ai pu l’inclure dans mon temps de travail tant qu’on était en gestion associative et dès lors que nous
sommes passés en régie municipale, il a fallu justifier davantage de toutes ces implications mise à part
l’adhésion payée à l’ALF Nationale qui pour le moment n’est pas remise en question. Mais tout le reste
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ça été difficile de l’argumenter qu’en faisant partie du temps de travail bien que les arguments ils
existent c’est ça de pouvoir dire et d'officier d’un réseau d’échange de pratiques, de savoirs avec
d’autres professionnels, c’est compliqué.
Tu sais ce qui justifie justement ce refus de participation, de dégager du temps de travail ?
Je pense que c’est une incompréhension de ce que c’est encore que le lieu ludothèque, et la nécessité
de jeu, d’échange dont peuvent avoir besoins les professionnels sur leurs pratiques.
Quand tu parles des professionnels tu parles des ludothécaires ou autres ?
Oui l’animation on va dire, parce qu’on est affilié à l’animation de la collectivité.
Vous vous êtes rattachés à l’animation ?
Donc les animateurs d’abord déjà on n’a même pas le nom, le métier n’existe pas dans la fonction
publique tu as déjà pu le constater déjà. Donc faire animation service enfance jeunesse, c’est un
service par exemple qui ne bénéficie pas de l’analyse de la pratique professionnelle pour ses équipes.
Les crèches ok, tout ce qui est petite enfance ok, ils peuvent réfléchir sur ce qu’ils font avec des
coaches ou personnes qui les accompagnent. Dans l’animation tout ce qui est réparation, réflexion,
atelier d’analyse de la pratique… pff (mouvement de la main vers le ciel).
Ils ne sont pas mis en place ?
Non
Tout ça, c’est quelque chose que tu défends en qualité de responsable du centre ?
Oui, depuis deux ans on bénéficie d’un accompagnement enfin les équipes. Tout ce qui est annexé au
temps d’accueil, au temps d’animation c’est encore un peu difficile de l’imposer dans les emplois du
temps.
Sur la préparation, les bilans, l’analyse de pratique ?
Préparation oui mais l’adhésion à un réseau, à une association des partenaires, c’est un peu, c’est
accessoire, c’est important mais c’est difficile de le faire reconnaître.
Donc toi qui a déjà commencé qui a travaillé pas mal sur cette notion de réseau, est ce que tu sens
que ça fait évoluer les choses dans le métier de ludothécaire ? Est-ce que tu as l’impression que ça
stagne ? Comment est la dynamique du réseau de l’ALF ?
J’ai l’impression que c’est cyclique qu’on revient tous les 10 ans c’est long mais il y a peu de salarié
pour euh, avec toute la bonne volonté qu’ils y mettent, ils sont peu. Donc j’ai l’impression que ça
stagne mais pff
Toi là comme ça, tu as des solutions des choses qui pourraient justement faciliter ces échanges cette
mise en réseau ? Qu’est ce qui pourrait faire que ça puisse être plus favorable au ludothécaire, qui
puisse s’identifier au sein de l’Alf ?
Je ne sais pas, qu’est ce qui ferait qu’il s’identifie ? Mais, peut-être que l’ALF au niveau national devrait
faire partie d’autres associations, d’autres réseaux. Je pense que c’est le cas depuis ces dernières
années, se raccrocher à d’autres mouvements d’éducation populaire qui ont déjà mené des
combats. Mais pas chacun de son côté mener son propre combat, essayer de s’allier d’avantage pour
avoir plus de pouvoir.
Est-ce que tu crois que l’ALF aujourd’hui, elle apporte quelque chose aux ludothécaires ? Je parle de
l’ALF nationale.
Oui quand même, c’est-à-dire tous les actes des universités d’été, pour ceux qui n’ont pas la chance
d’y assister parce que c’est aussi une formation qui coûte chère ou les gens ne sont pas disponibles.
Donc il y a des traces, des réflexions qui sont partagées, euh ensuite au niveau, ah oui l’écriture de la
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fiche métier, de la charte se sont quand même des outils sur lesquels on peut s’appuyer lorsqu’on
monte une ludothèque, une ludothèque itinérante aussi. Des outils qui peuvent te servir.
Après je réfléchis ? Je n’ai jamais trop fait appel au niveau national finalement, quand je réfléchis c’est
le niveau régional qui fonctionne bien au niveau interaction, lien.
C’est toujours le cas ? Avec la nouvelle région ?
Oui niveau national à part la formation. Et encore au niveau régional on se débrouille pas mal parce
qu’elle est plus adaptée. Les formations que l’on monte sont forcément adaptées aux besoins que l’on
repère, à chaque assemblée générale les adhérents donnent leurs souhaits. C’est plus personnalisé
les échanges qu’on peut avoir ou le fonctionnement au niveau national bah à part les outils, la fiche
métier, la charte sur lesquels je me suis appuyée pour faire des fiches de postes des animateurs, parce
qu’ils s’appellent comme ça.
Les animateurs du centre de l’enfance ils participent aux formations?
Oui, ils ont participé surtout aux formations mais qui servent dans leurs pratiques quotidiennes, plutôt
technique. En l’occurrence les formations que dispensent Ludo’brousse en fabrication de jeux mais ça
c’est au niveau régional.
Parce que vous avez un appui, un professionnel ?
Oui pourquoi aller chercher plus loin ce qu’on a ici sur le territoire. Mais je ne sais pas expliquer si
c’est parce qu’on l’a sur le territoire ou si on l’aurait cherché ailleurs. Tu vois, tu me fais réaliser ce
n’est pas par facilité non plus. C’est l’intérêt de développer la fabrication, la réparation et qu’on a une
salle bricolage et qu’on peut mettre dix usagers dedans, c’est aussi ça qu’on a envie d’exploiter à partir
du lieu de jeu. Est-ce qu’on serait allé la chercher plus loin ? Je n’en sais rien.
Est-ce qu’aujourd’hui tu as toujours des attentes de l’ALF par rapport au métier de ludothécaire ?
Si on était dans le « pays des bisounours » tu aimerais que cette association tende vers quoi ?
Là ce qui m’a paru intéressant ces derniers temps, c’est le fameux outil coopératif wiki Ludo qui a du
mal à voir le jour, c’est une mutualisation à une échelle nationale, ça me parait bien. De se partager
ses fiches, c’est très pratico pratique en effet ce n’est pas des sujets très….
Oui mais c’est le premier support en ludothèque le jeu, le jouet. Est-ce que tu as eu connaissance,
du padlet que l’ALF a mis en place pendant le confinement ? tu es allée voir ?
Oui une fois. C’est vrai que le peu de fois que j’ai consulté j’ai trouvé assez au fait de l’actualité et des
réseaux. Mais je ne m’autorise pas à passer du temps suffisamment, ou dégager du temps aux
animateurs.
Vous vous êtes appuyés dessus sur le temps du confinement ?
Oui un petit peu sur le prêt de jeu, mais comme de toute façon le service a été réorganisé on a
fonctionné, enfin c’est compliqué. Toutes les équipes ont été réaffectées dans le dispositif
scolaire. Donc le centre a été transformé comme neuvième groupe scolaire. On a accueilli les enfants
des soignants ici. On n’a pas eu besoin de se questionner sur comment continuer la ludothèque ?
C’était clair que c’était fermé pendant 3 mois et là ça continue.
La priorité c’était de faire fonctionner les écoles de mettre le personnel, de mettre les moyens humains
pour encadrer les enfants. Toutes les équipes du service enfance jeunesse ont été dans le groupe
scolaire. Et là on peut constater que bah, quand tout va bien c’est super une ludothèque mais là du
jour au lendemain. Bah
Ce n’est pas un service prioritaire ?
Et non
Parce que là les animateur et la ludo, c’est deux temps plein ?
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Oui
Donc vous n’êtes pas en période d’accueil ?
Ils sont réaffectés à l’accueil de loisirs et oui ce n’est pas deux temps pleins ludo non plus. Ils font la
moitié à la ludothèque et l’autre moitié dans les écoles en périscolaire.
Donc ils sont toujours dans l‘action ?
Oui dans l’encadrement de public. C’est peut être ça qui pêche au bout d’un moment euh c’est un peu
je ne sais pas comment… On a de beaux locaux, un petit peu de matériel on ne va pas se plaindre mais
on y perd, on n’y gagne pas en professionnalisme.
Tu ne le sens pas… optimisé ?
C’est ça, c’est correct ce que l’on fait mais ce n’est pas… parce que à la fois qu’on est un peu noyé
mais c’est grâce à cela qu’on existe aussi. C’est toujours très paradoxal. On n’arriverait pas à exister,
une ludothèque à part en tiers, avec du perso du matin au soir qui propose du jeu, qui accueille. Il faut
toujours que ce soit partagé. Pour justifier…oui
Qui ne se fait pas dans d’autres services. Par exemple je fais le parallèle avec une médiathèque ou
comme tu as dit tout à l’heure dans les crèches ,c’est du personnel qui en est complétement dédié
C’est vrai.
Tu arrives à trouver une explication ah pourquoi ? Tu as fait un constat avec des échanges avec des
élus, ou des usagers du centre ?
Bah c’est paradoxal on pourrait se dire que ce n’est pas reconnu comme une activité à part entière
mais quand même les moyens y sont comme tu peux le constater l’espace mais….
Pourtant c’était bien une volonté des élus ?
Oui mais les équipes changent et que sur la durée c’est ça qui est difficile de faire perdurer justement.
Il faut, c’est très cyclique, il faut se battre et donc de ce fait on n’avance pas dans d’autres domaines.
On a un décalage. Après est ce que c’est la fonction publique ? Mais oui on a un décalage avec
l’actualité ludique, bah de la formation des équipes. Un décalage par ce que sans arrêt il faut justifier
pourquoi on existe, enfin surtout à chaque élection donc tous les 5 ans faut recommencer. Donc ça ?
Oui il y a un côté non acquis du service proposé ?
Depuis au moins trois mandats que je vois, c’est ça. Il faut justifier. Parce que changement d’équipe,
changement d’élu, changement de chef de service. Il faut recommencer à expliquer ce que c’est que
ce lieu ? En quoi il est nécessaire ? Et puis voilà ?
Ce qui n’est pas fait justement, on ne te le demande pas pour le service juste à côté, qui est le centre
de loisirs ?
Oui c’est vrai
Ok et bien merci pour tout ça. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à toutes ces
interrogations ? Après le remue méninge ?
Oui oui ça m’a permis, c’est des temps qui manquent un peu de se poser sur sa pratique. C’est clair
que ça manque. Ça permet de réaliser, après peut être quand tu seras partie « ah oui tiens ?» mais
non, après pris dans le tourbillon, voilà.
Ok merci beaucoup du temps pris, moi ça m’apporte des éclairages.
Je t’en prie avec plaisir.
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Annexe 8 : Ludo’Brousse, entretien ethnographique
J’ai rencontré l’équipe de salariés de l’association «Ludo ‘brousse » dans leur local, le mercredi 8
juillet. Il sert de lieu d’accueil et de lieu de stockage de matériel pour leurs services itinérants. Hervé
est salarié depuis le début de l’association il y a 13 ans, c’est l’un des co fondateur. Florian est salarié
de l’association depuis 3 ans. Il y a aussi Aurélia qui est pour le moment en congé maternité. Ludo
brousse est implanté à Revest des Brousses, petit village en milieu rural des Alpes de Hautes Provence.
L’enregistrement se fait durant le repas. Il fait beau et chaud nous sommes installés à l’extérieur, à
l’ombre d’un arbre.
L’un des salariés ne supporte pas les enregistrements, j’ai dû l’enregistrer discrètement. Merci à lui
qui s’est quand même prêté au jeu.
Catherine : Est-ce que vous dans l’équipe, enfin Aurélia elle est ALF, elle a été présidente de l’ALF PACA.
Elle a eu du temps de dégager pour ça à « Ludo’brousse » ? Est-ce que c’était notifié dans vos fiches de
postes ?
Hervé : je crois qu’on avait dit qu’on passait environ 4 heures par mois, dans notre temps de travail.
Qu’on pouvait faire ça ? Et pareil pour les « Amis Des Ludos Sur Roues ».
Sur les réseaux ?
Florian : 6 heures, il me semble sur la totalité des réseaux.
Hervé : Oui, enfin en gros dans notre comptage d’heures on pouvait faire passer du temps pour l’ALF
ou « les ludos sur roues »
Vous ludo’brousse vous avez été à l’initiative, la création « des amis des ludos sur roues » ?
Hervé : On a fait partie du groupe du début.
Qu’est ce qui a motivé ça ? Pourquoi ne pas avoir relié ça à l’ALF ?
En fait, on faisait des « PACA Joue », c’est une rencontre de la région PACA, Sud PACA maintenant, on
se retrouve tous dans un gîte, avec des adhérents et l’objectif c’est de partager du jeu mais aussi de
la formation informelle. Il y a eu des fois on ne sait pas tout à fait retrouver par rapport à l’itinérance
et du coup on s’est dit bah tiens pourquoi on ne ferait pas du « PACA Joue » mais plus large et pour
les ludothèques itinérantes, c’est parti de ça mais avec Ludambule.
Un moment donné, moi plus j’avance dans mes interrogations et plus je me rends compte, plus je me
dis est ce que les ludothèques fixes et itinérantes elles ont le même souci de reconnaissance ? Alors
qu’est ce qui fait vraiment cette spécificité de l’itinérance ? Tu comprends ce que je veux te dire ?
Hervé : Non
Florian : Alors je pense sur les ludothèques fixes et itinérantes on est, la grosse différence je pense,
c’est que souvent les ludothèques itinérantes ont une part d’auto financements, avec les prestations
extérieures que ne doivent pas forcément tout le temps rechercher les ludothèques fixes. Ce qui fait
qu’on est un peu plus autonome si on doit un petit peu différencier les deux.
Hervé : Peut-être qu’on varie plus nos publics mais on est tout le temps entrain de déménager.
C’est pour ça que vous vous ne retrouviez pas dans « Paca joue » et vous avez eu besoin de faire un
truc spécifique à l’itinérance ?
Hervé : bah on est tout le temps entrain de remettre en question les espaces de jeux, notre façon
d’accueillir le public, on n’est pas dans un truc qui est fixe avec un public conquis, enfin on est dans la
rue, quoi.
Oui mais dans une ludothèque fixe c’est pareil, c’est toujours le même challenge, ce n’est pas toujours
le même public que tu accueilles, les même personnes il faut savoir démarcher aller….
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Hervé : oui il faut faire en sorte que le public vienne à toi. Et la démarche est différente quand tu vas
vers le public
C’est-à-dire ?
Hervé : Bah il faut que tu t’adaptes et que tu le prennes ou il est.
Donc pour vous, une ludothèque itinérante demande plus d’adaptation qu’une ludothèque fixe ?
Florian : par exemple quand on va avoir l’opportunité de travailler avec des structures. Donc, il peut y
avoir des structures extérieures qui vont venir sur une ludothèque fixe. Mais elles vont un petit peu
s’adapter au projet de la ludothèque. Quand on est sur des interventions extérieures par rapport à un
ITEP ou d’autres choses on vient entre guillemet comme expert du jeu mais on va s’adapter au projet
de la structure. Il y a peut-être aussi ce côté-là, on est, tout le temps en restant dans nos valeurs, dans
le projet associatif mais en s’adaptant aux projets des structures qu’on rencontre. Chez qui on va. Les
publics de ludothèque fixe, en général, connaissent déjà un petit peu les services de la ludothèque.
Nous on va aller aussi à la fête du fromage, au de l’amande, on va en venant directement sur des
interventions avec des gens qui ne sont pas venus forcément pour du jeu, on va leur permettre cette
première rencontre avec le jeu. J’exagère un peu ils ont déjà la connaissance du Monopoly, du Cluedo.
Mais que le jeu peut être aussi autre chose. Souvent sur les ludothèques fixes c'est un public qui est
déjà un peu au courant. Après faut voir qu’il y a une évolution ou j’ai l’impression que la plupart des
structures se mettent à faire un petit peu des deux. Ce qui est bien. Je prends notre exemple à nous,
on a 25% d’actions qui sont sur la fixe et le reste en itinérance et je vois qu’il y a de plus en plus de
ludothèques fixes qui se mettent à faire un petit peu de l’itinérance aussi. Pour justement, peut-être,
rencontrer un autre public.
Moi je n’arrive toujours pas à cerner, pourquoi il y avait vraiment besoin de faire la création d’une
autre asso ? Pourquoi ça ne pouvait pas faire partie d’une commission de l’ALF ?
Florian : Je crois qu’il y avait un petit problème aussi, enfin un ressenti de problème par rapport aussi
aux formations qui avaient été proposées ou même si sur les différents diplômes du moins à l'époque
de la création des formations on parlait de la ludothèque itinérante j’ai cru comprendre que certains
ludothécaires itinérants avaient ressenti des énormités comme « on ne peut pas emmener des jeux
symboliques en itinérance parce qu’on va perdre toutes les pièces ». Bah certaines limites car la
plupart des formateurs de ces formations-là venaient de la fixe. C’était aussi une possibilité de
proposer autre chose. Il me semble aussi, à l’époque à l’ALF, beaucoup de personnes étaient en
ludothèque fixe. Même si aujourd’hui ça a changé, c’est plus généraliste à l’ALF. Pour les diplômes de
type universitaires je ne sais pas.
Bah pour être dedans cette année on a eu un échange avec l’ALF nationale en juin en sachant que la
formation avait commencé en septembre. Ou nombreux de mes camarades se posent la question de
l’utilité de l’ALF en fait. A quoi elle sert ? A quoi elle sert au quotidien dans notre métier de
ludothécaire ? Et l’association « Les Rencontres Ludiques » zéro, pourtant elles ont eu lieu en novembre
2019. J’ai eu connaissance de ces rencontres en décembre 2019. A ma grande déception. Et tu vois, il
n’y avait pas non plus les « Amis Des Ludos Sur Roues » et notre responsable de formation a demandé
à Domi si elle pouvait intervenir. ça a déjà été fait au sein de formation à Bordeaux, mais il y a
longtemps.
Florian : Tu veux dire que ça ne se fait plus ?
Ça ne s’est plus fait, oui.
Hervé : Par rapport au « ludos sur roues » ? Domi elle l’a déjà fait.
Par rapport au ludothèques itinérantes, là nous on a eu, enfin on devait avoir deux fois deux heures sur
les ludothèques mobiles. Donc c’est Nadège Haberbush de « Les enfants du jeu » en région parisienne
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qui devait présenter sa structure et une autre personne de la « ludo éphémère » à Verdelais en Gironde
sur la ludothèque itinérante. Donc on a eu les deux documents en main, enfin par mail, en lisant les
documents, c’est exactement la même chose. Rien vraiment sur le ludobus le fait d’aller dans le
véhicule et jouer dedans. Rien justement sur les ludothèques mobiles itinérantes qui mettent tout dans
le véhicule et qui déballent tout et très peu de chose sur les ludos malles le principe d’emprunt etc.
Comment on l’organise ? Comment on le gère ? Ça c’est beaucoup le terrain qui va te l’apprendre. Mais
comme tu as dit, je pense, qu’il y a plein de ludothèques fixes qui, je pense, font des animations
extérieures. Qui interviennent comme les temps d’activités périscolaires, dans des structures avec des
publics spécifiques ou des aînés et pour moi, c’est que je vais essayer de mettre en avant justement,
dans mon mémoire.
Hervé : Ces publics là ils ne se déplaceront jamais dans une ludothèque fixe
Oui c’est la ludothèque fixe qui va en extérieur donc c’est un peu une forme d’itinérance.
Hervé : Nous on a fait des interventions sur des terrains de voyageurs, jamais tu les aurais vus en
ludothèque fixe. Enfin pour les approcher, punaise il faut faire un projet, ça prend du temps avec eux.
Ils croient que c’est que pour les enfants donc ils ne vont pas s’approcher au fur et à mesure ils
viennent, enfin ça demande du temps, c’est de l’investissement. Quand la personne qui fait la
coordination elle s’en va, tout se casse la gueule.
Est-ce que c’est vraiment inhérent au jeu ou tout projet ?
Tout projet là. Il avait des projets sur des jardins partagés. La personne elle est partie, c’est fini.
Et vous avez eu des projets qui se sont cassé la gueule quand une personne est partie ?
Hervé : Oui
Sur quoi ?
Hervé bah sur le terrain de voyageurs, dans un CAS à Forcalquier, Centre d’Accueil Spécialisé ou le
coordinateur qui était un convaincu du jeu, avec lui ça roulait. Un jour il a été muté, puis une
remplaçante est arrivée et ça a été fini. C’est dur à défendre mais en même temps, c’est aussi à nous
d’aller là-bas et de faire valoir mais comme on est sur plein de fronts différents c’est compliqué d’être
partout aussi, et de tout défendre en même temps.
Tu crois que c’est ça, le fait que les ludothèques, le métier de ludothécaire on touche à plein de chose,
c’est ça la difficulté de défendre et de reconnaissance ?
Hervé : je pense que oui, on est tellement sur plein de fronts différents en même temps, qu’on n’a pas
le temps en fait d’aller faire ça.
Moi je dis reconnaissance est ce que vous partagez mon ressenti ou pas ?
Hervé : Oui mais c’est la reconnaissance du jeu, du support, de ce métier.
Pourtant elle existe, regarde le jeu vidéo, le marché du jeu de société aujourd’hui
Hervé : Dans les territoires hyper urbains, dans le territoire rural c’est plus dur, enfin il y a moins ce
brassage de média.
Florian : la reconnaissance elle va se faire directement sur le terrain. Quand on va nous voir, quand les
gens sont émerveillés de voir que des jeux pouvaient réunir des grands parents avec leurs petitsenfants, ça va être plus compliqué sans le monter. C’est l’action qui va permettre la reconnaissance,
plus que le discours. Enfin, en tout cas dans notre zone.
Hervé : Oui si ton interlocuteur si il ne l’a pas vécu. Il ne va pas le ressentir. Il y a une fois au tout début,
ça devait être en 2008, puisqu’on crée l’asso en 2007, notre maire à Revest-des- Brousses, il nous
disait « ce serait bien de faire de l’itinérance sur la communauté de communes de Banon ». Et du coup
d’aller présenter le projet aux autres maires. Donc ok, on se dit super, comment on va faire ? Du coup

51

on a fait soirée jeux avec les maires des villages et leurs familles. Ils étaient à fond. Ils ont joué à « La
danse des œufs » de Haba, à se balancer l’œuf, à se jeter sous les tables. C’était drôle de voir tous ces
élus se lâcher comme ça puis qu’ils se soient autorisés à le faire. Au final ça leur à montrer que c’était
pour eux, que c’était aussi les adultes.
Et aussi quand on a fait la rencontre des « Amis des Ludos Sur Roues » à Bressuire, c’était un moment
où je crois que Vanessa, elle avait du mal à appuyer son discours avec la CAF. Et on les a invités lors
des rencontres sur la ludothèque géante, on a préparé un discours avec Vanessa et juste après c’était
bon, les portes étaient ouvertes, ils ont eu un financement. C’était chouette, il fallait qu’ils viennent
jouer et qu’ils se rendent compte.
Florian : de voir le public jouer aussi. Peut-être on pourrait être aidé aussi mais de manière globale
autant que pour les ludothèques itinérantes et les ludothèques fixes par un reportage fait par des
professionnels. Ça pourrait nous aider.
Hervé : Oui c’est l’image.
Florian : Oui c’est l’image, de voir ce que le jeu peut apporter.
Pourtant, les ludothécaires n’ont pas le monopole du jeu. Regarde il y a les orthophonistes, des
éducateurs, il y a beaucoup de personnes, je pense au professionnels de la PJJ qui utilisent le jeu pour
faire parler les enfants…
Hervé : Oui mais on n’a pas le même objectif
Oui mais on utilise le même support ?
Hervé : pas de la même façon.
C’est quoi pour vous l’objectif par le jeu ?
Florian : bah les objectifs on peut en avoir plusieurs, je pense aussi que la différence c’est que un
professionnel, un instituteur, une institutrice qui va utiliser un jeu spécifique pour atteindre un objectif
spécifique. Nous on a une démarche qui peut-être un petit peu différente. Où on va installer un espace
de jeu qu’on connaît on sait ce qu'il va pouvoir apporter et c’est plutôt directement le public qui va lui
apporter le plus, plutôt que nous dicter ce qui est bon pour les gens, on laisse les gens trouver
directement. Ce n’est pas pour autant qu’on met totalement au hasard les jeux. On les a choisi par
rapport à des objectifs comme je disais mais aussi pour le plaisir qu’ils vont provoquer. A de rare des
exceptions près, il n’a y pas de jeux qui ont apporté des effets positifs. Mais on fait confiance dans le
public, pour trouver ce dont il a besoin même si on le guide quand il est un peu perdu, qui peut être
un peu effrayé par tous ces jeux et qu’il fasse le petit pas de côté qui va l’amener au jeu.
Hervé : Il y a pleins de fois où il y a des « mauvais élèves » ou des gens qui sont en difficultés scolaires
qui au final vont venir faire des jeux de langages ou on compte, naturellement comme ça, parce que
pour une fois on peut jouer avec cette difficulté, enfin pour une fois bah il n’y a pas d’enjeu. Il n’a pas
de note, de regard jugeant sur ce qu’ils vont dire ou faire. Du coup c’est plus naturel. Je ne sais plus
où je voulais en venir…
Florian : que c’est un terrain d’expérimentation, ou n’y a pas de conséquence lié à un échec.
Je parle de moi, en étant joueuse, on joue aux palets. Aller, on se met au défi, jeu de lancer chacun y
arrive ou pas. Mais il y a ce truc après le jeu il y a toujours le moment où tu vas te bâcher « ah on vous
a gagné au jeu de palets ».Tu vois, il y a toujours c’est quelque chose quand on lit certains qui
théorisent, où on dit « qu’il n’a pas d’effet »s ou « qu’il est sortie de la réalité ». Moi je suis à moitié
convaincu de dire qu’il n’a pas d’effets. Il apporte quelque chose dans ton quotidien.
Hervé : Oui mais sur le lien que tu as avec les autres.
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Oui je suis d’accord le lien que tu as avec les autres. Je pense à des gens sur une histoire de mise en
confiance, tu vois avec le jeu qui va revenir régulièrement, qui va reprendre la parole, qui va pouvoir
« si je reprends la parole dans le jeu pourquoi je ne peux pas reprendre la parole à côté. »
Hervé : On a le droit de se planter. Les stratégies que tu vas mettre en place dans le jeu, bah, je peux
aussi mettre aussi des stratégies dans ma vie et puis si elles ne marchent pas, j’en essaie une autre.
C’est prendre du recul.
Mais le côté sortie de la réalité, je ne sais pas, je pense ça a quand même un effet.
Hervé : Bah il n’y a pas de conséquence, enfin tu as le droit, le droit d’expérimenter. Tu sais que tu es
en expérimentation dans un jeu. C’est entre parenthèses. Tu t’es planté ou tu as écrasé l’autre, tu l’as
humilié. Ce n’est pas pour autant que tu vas humilier tout le monde dans ta vie.
Ok déjà je vous remercie d’avoir accepté l’enregistrement et vous voulez rajouter quelque chose à cette
définition du jeu et de l’itinérance et comment réussir à les mettre un peu plus en valeur.
Hervé : En effet on a besoin d’un support de communication ? Un support de communication qui soit
enfin, qui puisse être utilisé dans toutes les ludothèques itinérantes. Se serait sympa. Tu vois comme
les autocollants qu’on a fait, qui sont à disposition. D’avoir un petit reportage qui peut valoriser, ce
que c’est que la ludothèque itinérante, sur ce que c’est le jeu, ce que ça fait sur le public…
Il y a déjà avec les correspondants locaux, dans la presse
Hervé : Oui mais chacun le fait dans son coin. On pourrait peut-être le globaliser sur la France, avoir
un moyen et pas le mettre sur une couleur de ludothèque. Que ce soit le rôle ou un projet de l’année
des « Amis Des Ludos Sur Roues ». Pourquoi pas ? De faire un reportage. Après nous on a pleins de
compétences mais celle- là pff.
Oui après ça peut se trouver ailleurs, je pense que les ludothécaires ont une capacité à savoir travailler
en partenariat, à aller chercher quand il y en a besoin. C’est une des forces des ludothécaires. Je n’en
connais pas beaucoup par rapport à d’autres personnes. Je découvre vraiment.
Hervé : Oui on vient tous de plein de parcours.
Oui tu vois, peut-être que je fais des raccourcis ce souci d’identité, de reconnaissance, il pêche parce
que on n’est pas assez spécialisé.
Hervé : Tu veux dire spécialisé d’un public ?
Non plus, on devrait être… on touche à un côté social, un côté investissement sur le territoire, par
rapport à la diversité des publics, la branche culturelle avec la valorisation du jeu etc. Et que tout ce
panel que peut offrir…
Hervé : On est tellement pluriel, tellement dans 10000 publics, actions. Le côté se « mettre en valeur »
on le laisse de côté parce que on a autre chose sur le feu.
Humm de la communication
Hervé : Mais comme ça fait des années qu’on se dit « on va démarcher la mairie de Forcalquier,
prendre des rendez-vous » j’y suis allé au début mais maintenant, il y en a plein d’autres. Mais on y
arrive par d’autres biais.
Florian : par des associations. Finalement on ne le fait pas tant par les politiques. Maintenant on a
deux interventions régulières, l’une à l’école maternelle et l’autre c’est un café-concert.
Hervé : Après on entretient le partenariat avec la CAF, DDJS on est hyper présent dans leurs réunions
sur leurs territoires. On construit ensemble des réponses, ça c’est chouette. Mais c’est au-delà de la
politique très local, c’est une autre échelle. C’est sympa.
Ok il y a encore des missions à faire, la route est longue. Merci pour le temps pris.
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Annexe 9 : Anne Jacopé, entretien ethnographique
Je m’entretiens avec Anne Jacopé par visioconférence en utilisant Zoom, le 10 juillet 2020. Je souhaite
échanger avec elle sur le travail en cours de création d’un label pour les ludothèques ». Est-ce que les
ludothèques itinérantes sont-elles prises en compte ? Comment sont-elles valorisées ?
Pourquoi ce besoin de labelliser ?
Pour moi labelliser rime avec norme.
L’enregistrement commence un peu après le début de note conversation.
Anne : si tu veux reprendre ta problématique sinon on enchaine
Catherine : Donc oui je reprends ma problématique, non c’est bien que je me la répète plusieurs fois,
c’est « comment les ludothèques itinérantes impulsent des dynamiques sur leur territoire alors qu’elles
sont toujours si peu reconnues ? ». C’est le manque d’identification. Je cible vraiment les ludothèques
itinérantes parce que c’est mon sujet et c’est là où j’ai fait mes stages. Mais tristement ça pourrait
s’élargir à toutes les ludothèques. Donc le motif de mon entretien, de mon appel, c’est justement que
tu puisses me présenter un peu plus le travail qui est fait par l’ALF au niveau de la labellisation des
ludothèques. Parce qu’il y a déjà des outils. Il y a la fiche métier, le projet politique, d’ailleurs pourquoi
l’avoir appelé projet politique et pas projet associatif ?
Anne : Parce qu’on voulait mettre du politique dans l’ALF. On voulait montrer clairement qu’on se
positionnait. C’est un énorme virage au sein du réseau.
Il y a la charte de qualité, donc désolée je ne vais pas être très agréable, mais je fais le constat que
dans la charte de qualité ou dans la fiche métier, il y a peu de choses qui fait référence à l’itinérance et
c’est quand même une réalité de terrain. Il y a des ludothèques itinérantes, peut-être un peu moins que
les ludothèques fixes, mais ça j’ai du mal à le quantifier, c’était une volonté de votre part ?
Alors je vais t’expliquer ce que je sais car je n’y étais pas à la création de la charte ni de la fiche métier.
Projet politique oui mais pas avant. Je pense globalement, il y en a sans doute eu historiquement un,
alors je ne maîtrise pas attention, c’est avec des gros guillemets tout ce que je vais dire sur le passé,
je crois qu’il y a eu une façon de penser au sein du réseau, des ludothèques itinérantes qui ne les
valorisent pas c’est à dire on ne les considérait pas toujours comme des ludothèques. Alors ce qui est
vrai dans pas mal de cas. Ce qui détermine une ludothèque elle s’inscrit sur son territoire, elle
s’implante, elle est tout public enfin sur certains critères comme ça il y a des activités pour lesquelles
on pourrait s’interroger. Ludothèques itinérantes ne veut pas forcément toujours dire ludothèque,
enfin en tout cas aujourd’hui les ludothèques s’auto déclarent ludothèques, voilà. Et il y a plein de
projets, je ne suis pas en train de juger ces projets, je dis juste que si à un moment donné on veut
rendre visible un équipement avec des points communs entre eux, il va falloir quand même qu’on
détermine un certain nombre de choses. Forcément se sera discriminant sinon on n’aurait pas lancé
une démarche de label. Et sinon on ne travaillerait pas avec la CNAF sur la création de la prestation
services.
C’est quoi ? Comment tu l’appelles avec la CNAF ?
La prestation de services.
Donc attends, juste je repars avec la charte je pense qu’il a ce truc là, moi j’étais en ludothèque
itinérante. Je me souviens une fois j’étais au téléphone avec l’ALF Nationale et où on m’a dit que
« j’étais un ludobus on ne savait pas trop ou me mettre » enfin bon voilà, c’est vrai que du coup, bon
c’était il y a 20 ans. Il y a peut-être ce truc là, historiquement au départ les ludos c’était quand même
surtout du fixe. Elles trainent leurs casseroles par rapport à ça. Peut-être que pour ça, n’ont pas été
citées certaines spécificités. Pas toute non plus, à contrario ce n’est pas parce qu’on est itinérant qu’on
n’est pas une ludothèque. Potentiellement ce qui est commun avant tout c’est le jeu pour tous, le jeu
libre gratuit etc., Les postures des professionnels formés, bien sûr, les aménagements d’espace et
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l’implantation sur le territoire. C’est ça qui est commun, les enjeux, socio, éducatifs, culturels de
l’équipement. Ensuite qu’il y ait des formes différentes d’accessibilité aux publics c’est ça la grosse
différence entre le fixe et l’itinérant ça crée des spécificités dans l’organisation matérielle, humaine
de tout ça mais ça ne change pas forcément le projet de base que je citais :
Une même ludothèque peut avoir des valeurs, des objectifs similaires et avoir une diversité d’accueil.
Absolument c’est de faire un choix différent de rendre accessible
Moi ce qui m’intéresse sur le sujet, c’est très difficile de définir l’itinérance : Qu’est-ce que c’est ? Une
ludothèque fixe qui propose des animations en EHPAD, dans les écoles…c’est une forme d’itinérance.
J’ai repris les définitions de Patricia Oger, dans le questionnaire je ne sais pas si tu l’as vu ?
Non
Un questionnaire avec les « Amis des Ludos Sur Roues » pour remettre à jour la cartographie des
ludothèques itinérantes.
Ah si je l’ai vu, pardon je ne me rappelle pas.
Oui c’est un casse-tête, même les structures elles-mêmes. Elles ont du mal à utiliser les bons mots
Oui complétement puis en effet, comme tu le dis, autant avant je pense, il y avait vraiment une
distinction qui était faite entre ces modes de fonctionnement différents. Autant aujourd’hui il y a de
plus en plus de fixe, qui on va dire ,qui font du « hors les murs ». Alors elles ont une base qui est fixe,
leurs histoires elle est là et plus ça va, plus on s’ouvre vers l’extérieur.
Bah c’est une réalité de terrain, elles n’ont pas le choix.
Je ne sais pas si elles n’ont pas le choix ou si elles l’ont vraiment choisi parce que ça avait du sens, de
le faire comme ça. Après les ludothèques itinérantes, elles peuvent être associatives, en fait, il y a un
sacré paquet de spécificités qui peuvent croiser tout ça. Il y a des ludothèques associatives et
collectivités territoriales aussi. Là tu as s’en doute, dû croiser plus associatif que de fonction publique
en fait. Mais il y a pas mal de fonction publique qui fonctionne. Bah là on a des gros ludobus qui font
des tournées bien calées etc. Elles vont pas forcément être dans …enfin je ne peux même pas dire,
c’est ma représentation mais elle est certainement réduite de qu’est ce qui se passe vraiment. Mais
peut-être moins dans le « aller vers » tout public, enfin vraiment tous les types de structures et encore
que je ne sais pas, faudrait vérifier.
En fait c’est ça je m’interroge sur cette question de labélisation, tu as déjà dû l’entendre 25000 fois
mais je trouve que c’est ça aussi la richesse des ludothèques. C’est qu’il a quand même dans la
définition que tu en as donnée, sur laquelle je te rejoins carrément : le donner à jouer, jouer pour tous,
jeu libre… Mais en même temps elles ont tellement de spécificités d’accueil : celle qui avait accès sur
la petite enfance, associative, itinérance, collectivité, au sein d’une entreprise… c’est ça qui fait la
richesse, le terreau de ces structures. Mais en même temps cette telle diversité c’est ça qui créée un
problème d’identification et de comprendre l’intérêt des ludothèques. Comment au sein du label vous
allez réussir à prendre en compte toutes ces spécificités sans comme tu le disais essayer de trop
discriminer. Pourquoi l’avoir appelé label ? Parce que label moi je trouve que ça fait très, un coté très
normatif ?
Alors ça c’est la représentation qu’on peut en avoir et après on peut aussi aligner les textes. En fait,
c’était s’en doute parce que le mot traînait dans le réseau et aujourd’hui on l’a repris, on n’a jamais
cherché à le changer. On a jamais dit que ça finirait à s’appeler comme ça. On utilise aussi le mot
référentiel, mais on va dire que c’est par facilité. Il était là, il trainait, il était déjà utilisé le projet de
label il est là depuis longtemps au sein de l’ALF.
Oui c’est ce que m’a dit Nathalie Mannet. J’ai l’impression qu’on fait des cycles.
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Qu’on tourne autour du pot, oui depuis longtemps le réseau était riche de sa diversité et ne voulait
surtout pas faire de discrimination. Sauf que le réseau, se plait aussi de ne pas être reconnu. C’est la
réalité, on en a pleinement conscience. Alors nous, ce qu’on a quand même précisé en amont de ce
projet-là, c’est à mon avis la chose la plus importante, c’est que dans tous les cas la discrimination ne
sera pas sur des questions de moyens, jamais de la vie, mais sur un projet. Si un moment donné tu ne
fais pas du jeu libre et gratuit…et bien tu n’es pas une ludothèque labélisé ALF et ce n’est pas grave.
Tu es autre chose. Mais il faut quand même qu’on soit ce cohérent avec « est ce qu’on a envie de
rendre visible quelque chose ? » et « c’est quoi ce quelque chose ? ». Si on continue à rester dans la
valorisation des 25000 mille spécificités, je réutilise ton chiffre pour autre chose, bah les institutions
elles vont continuer à pas savoir qui on est. Et à le faire à leur propre sauce, des traitements
inéquitables entre les territoires. Il y a des départements où les ludothèques elles ont bien de la chance
et d’autres elles n’ont pas du tout de la chance. Il n’a pas de cahiers des charges nationales, de
référentiel national, il n’y a rien. Il y a les définitions que la CNAF a utilisé qui viennent de l’ALF et on
a demandé qu’elles soient réactualisés la dernière fois. On verra bien s’ils veulent bien le faire. Après
chaque CAF fait sa popote. Donc le label, c’est la volonté à un moment donné tout comme le projet
politique de se positionner. Il y a aussi une volonté forte d’inviter le réseau d’arrêter de se cacher et
d’inviter le réseau de dire on est ça, on défend ces idées là, ce projet et en ça on est une ludothèque,
effectivement. Et non on ne répondra pas forcément à toutes les sollicitations juste parce qu’on a un
besoin de reconnaissance. Après économiquement, il y a des contraintes on en a conscience que les
ludothèques qu’elles soient itinérantes ou fixes associatives, ce n’est pas toujours évident. On en a
bien conscience
Oui surtout, c’est très d’actualité. Par rapport aux échanges qu’on a eu avec la « classe », tu as dû le
ressentir, il y a quand même au sein des étudiants, des gens qui n’arrivent pas à comprendre l’utilité
de l’ALF. Comment vous arrivez, je n ‘ai pas le mot qui va bien c’est un peu trash, c’est la crédibilité, est
ce que vous êtes crédible quand vous allez voir la CNAF ou d’autres structures ? Qu’est ce qui fait, il y
a plein de gens de structure, puis je vais le grossir le truc, mais ils disent « qu’est que l’Alf nous
apporte ? Quel est l’intérêt ? »
Alors déjà à un moment donné, s’ il y a des gens qui ne se reconnaissent pas dans l’ALF, ce n’est pas
grave non plus. On n’est pas là pour tout le monde que ce soit clair. On n’a pas envie, on ne vise pas
d’avoir 2000 adhérents avec du tout et du n’importe quoi dans ces adhérents-là. On a un projet, les
gens ils s’y reconnaissent ou ne s’y reconnaissent pas. Nous c’est notre ligne principale. Après on traine
des casseroles, quand même.
Qu’est que ça leur rapporte aux ludothèques au quotidien ? Pour toi ?
Ce n’est pas dans le quotidien, ce n’est pas au jour le jour ce que ça apporte l’ALF. On est un réseau
national. On est trois salariés et il y a que des associations régionales avec des bénévoles. On n’est pas
dans du quotidien réellement. On est dans du travail de fond, et le travail de fond il ne se voit pas. Il
ne se voit pas tant quand il n’arrive pas dans la ludothèque, c’est évident. Tout le travail de fond qu’on
fait depuis 2015, avec le projet politique et avec toutes les actions qu’on mène, qu’on essaie vraiment
de rendre visible depuis quelque temps. Et le nombre d’adhérents qui ré augmente le montre. Elle
commence quand même à porter leurs fruits. Mais on traine des casseroles, de pff truc passé, comme
toute histoire de collectif. Donc c’est beaucoup plus difficile de changer d’une image négative que
d’en avoir, enfin d’en récupérer une. Pour les gens c’est plus facile de rester dans « ça sert à rien »
c’est un discours plus facile à tenir puis on en reste là. Finalement on ne se repose pas la question de
A quoi ça sert un collectif qui va aller négocier auprès de l’état, le gouvernement, les ministères ? Qui
va essayer de rendre visible ce que fait le réseau ? De faire remonter des choses, de le former etc.
C’est un effort à faire, soit c’est une culture c’est plus facile. Comme tous les gens que tu as pu
rencontrer, ils sont déjà tous impliqués parce que c’est dans leur manière de fonctionner.
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J’ai découvert donc plein d’autres réseaux, les « Rencontres Ludiques » (RL), les « Amis Des Ludos Sur
Roues » (ADLSR), là on m’en a parlé qui est plus petite enfance l’ACEPP. Comment l’ALF a envie de
fonctionner avec d’autres réseaux ? Qui sont aussi bénévoles, qui ont eu des salariés comme les
rencontres ludiques, je crois. C’est vrai que l’ALF a acté un projet politique défendant des notions de
l’éducation populaire etc. ? On ne va pas redire toutes ces notions Comment réussir, enfin quand on
regarde du dessus et qu’on commence à creuser vous avez toutes de valeurs de l’éducation populaire,
le donner à jouer, le jeu libre. Bon ADLSR l’itinérance et des formules plus informelles moins reconnues
comme formation professionnelle, Comment harmoniser tout ça ?
Le faut-il ? Entre les réseaux tu parles ?
Oui entre les réseaux
Qu’on sache qu’on existe, qu’on se parle, on communique entre nous c’est la base. Et ça je ne sais
pas trop si ça se faisait avant cela. Alors, on transmet certaines infos au RL depuis peu. C’’est vrai que…
Pourquoi il y a eu deux structures différentes ? Pourquoi cette distinction ? 19.57
Ce n’est pas du tout les mêmes gens, les mêmes histoires. En gros, grosse caricature attention vous
êtes prévenus. Les années 60 premières ludothèques qui sont tournées pas mal autour de la petite
enfance. Et je ne sais pas trop autour dans quelles années le réseau de l’éducation populaire autour
du jeu, avec l’entrée éducation populaire et les maisons des jeux. Puis des mouvements parallèles qui
n’ont peut-être pas complément les mêmes, on parlait déjà d’éducation populaire en ludothèque mais
pas vraiment positionné comme tel, pas tout à fait cette entrée-là, qui a commencé. Et les maisons
des jeux qui peut-être, je dis bien peut-être, plus jeux de règles, jeux sans objets, voilà, issues un peu
aussi de l’animation. Très lié au monde de l’animation socioculturelle et qui avait vraiment, le jeu
comme objet mais c’est bien l’entrée absolument, absolument l’éducation populaire avant tout. Les
ludothèques qui petit à petit vont aussi s’approprer les jeux pff je ne maitrise pas bien cette histoire,
elle n’est pas très bien écrite aussi donc c’est difficile de la raconter.
Bah il y a très peu d’écrit.
Oui. Et donc il y a un moment je me suis dit «il faudrait lire les comptes rendus de l’ALF depuis le début,
mais on le fait jamais parce qu’on n’a pas le temps »
Si un jour, je ne te souhaite pas, si tu fais de l’insomnie. Rire
Mais bon on va dire que des publics différents, avec du jeu certes mais pas tout à fait les mêmes objets
jeu. Et pis finalement, on va dire, dans les années 90 avec l’explosion de l’industrie du jeu du jouet qui
débarque. Ludothèque encore plus tôt petite enfance, enfance, famille qui commence à s’ouvrir. Il y
a des joueurs qui s’intéressent qui se disent « ah mes dans ces équipements là on pourrait faire, on
pourrait être plus relié à l’actualité du jeu ». Et puis je ne sais pas si c’est les années 90, les maisons
des jeux qui finissent par aussi se dire le jeu oui mais ce n’est pas que les ados, adultes tient on pourrait
ouvrir le champ réellement à tous les autres types de jeux donc à tous les autres publics et donc à la
petite enfance finalement.
Donc les RL, si j’ai bien compris elles sont plus issues des mouvements d’éducation populaire avec la
maison des jeux de Grenoble et d’autres ludothèques bah qui s’ouvrent aussi finalement de mon point
de vue, l’ALF n’a jamais écrit dessus, aujourd’hui à quelque nuance près dans les équipements il se
passe à peu près la même chose. C’est du tout public, c’est de l’éducation populaire, c’est du jeu. Alors
il y a peut-être des ludothèques qui sont encore historiquement qui sont moins à l’aise avec ces
notions là parce que ce n’est pas forcément leur culture, mais voilà. Les RL sont dans euhhhhh on va
dire que il y a plus, une plus grande ouverture par les expérimentations autour du jeu. Et donc elles
brassent plus que les ludothèques. C’est vraiment tout ce qui tourne autour du jeu qui va les intéresser
avec toujours l’entrée éducation populaire.
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Les ADLSR encore une fois, c’est avant tout pour nous des ludothèques sauf qu’elles ont des
spécificités et que comme ces spécificités là elles sont quand même lourdes au quotidien, il y avait
besoin de ce collectif pour mieux se retrouver.
Et l’ALF bon bah c’est l’histoire de l’autre côté des ludothèques petite enfance qui se sont ouvertes
peu à peu et qui aujourd’hui vraiment se positionnent comme structures d’éducation populaire et qui
essaient d’ouvrir un peu le champ et qui n’iront pas enfin ce n’est pas notre vocation, on trouve que
les autres réseaux qui existent et bien ils ont leur sens en eux même. Si on voit ou verra qu’il y a des
points communs à faire des choses entre nous on les fera. Mais c’est très bien qu’il y ait d’autres
choses qui existent avec d’autres dynamiques, du rassemblement différent et c’est une
complémentarité. C’est riche. Il ne s’agit pas d’harmoniser ou quoi que soit. Alors je ne sais pas les
ADLSR elles sont un moment donné aussi avant tout ludothèque donc il y en a quelques unes qui sont
à l’ALF aussi aux RL mais aussi ailleurs.
Oui il y en a qui se retrouvent aux universités d’été, aux RL, aux rencontres à Cannes…
Il y a un petit groupe qui fait un peu tout. Qui est dynamique et qui aime bien se nourrir de plein de
choses. C’est super.
Après il y a évidemment au-delà de l’équipement, un objet qui rend commun à tout ça c’est le jeu. Et
mais on l’a déjà fait, c’était à Brive ou non à Paris, on avait tenté un rapprochement avec les RL mais
c’était trop tôt surtout pour nous. On avait aussi fait venir pas mal d’acteurs autour du jeu pour tenter
d’identifier nos points communs aussi des choses comme ça, pour avancer sur la fameuse
reconnaissance culturelle du jeu. Ça c’est quelque chose qu’on pourrait porter collectivement avec
des auteurs, des illustrateurs, des éditeurs…avec les RL voilà avec tout un tas.
Et là au niveau du ministère de la culture, parce que tu viens de me montrer avec la CNAF mais qui est
encore identifié enfance-famille, donc on exclut justement les joueurs adultes sans enfants, juste le
plaisir de jouer comme ça.
Bah disons que cela, on va dire, ils vont venir sur les accueils des ludos et ils vont, grâce à un côté
famille il y a eu un financement qui leur permet de venir.
Oui je suis d’accord. Mais est ce qu’il y a une volonté d’aller, quand l’histoire de label sera un peu plus
aboutie, d’aller taper à la porte du ministère de la culture ?
Mais on a déjà tapé à la porte du ministère de la culture. Alors par le passé, par la demande de
parrainage de « la fête mondiale du jeu »
Elle n’a pas été ouverte cette porte ?
On a le pied dedans on va dire. Mais c’est la porte de service. (Rire) Encore une fois, quand on
s’adresse à certaines institutions on nous dit que c’est culturel ça nous concerne pas quand on va voir
la culture, ils nous disent c’est la famille ça nous concerne pas.
Oui c’est ça il y a tellement une diversité. Les ludothèques elles brassent tellement de chose entre le
social, le culturel, l’éduc pop enfin…
Et donc les institutions elles peuvent nous mettre dans aucune case elles n’aiment pas. C’est depuis le
début notre souci. Ce n’est pas faute d’avoir tenté. Par contre les politiques publiques elles bougent
quand même et il y a des plus en plus de groupes transversaux. Et nous on essaie de se raccrocher à
certains groupes du genre « culture et petite enfance » ou « culture et parentalité ». Et donc voilà on
essaie de se rendre visible pour que s’il se passe un truc, on soit sollicité. C’est ça déjà avoir le pied
dans la porte. Mais de là à ce que le jeu et la ludothèque, et puis nous on défend le jeu, ok mais pas
que le jeu de règle. Le jeu comme pratique et tous les types d’objets. Là aujourd’hui il y a l’industrie
qui tourne autour des jeux vidéo donc lui c’est bon, le jeu vidéo a été reconnu parce qu’il y a une
économie derrière c’est évident. A mon avis les jeux de règles il y a grand chance d’y arriver mais alors
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le reste pff. C’est pas très sérieux tout ça, c’est que pour les enfants, enfin ce n’est pas vrai mais c’est
ce que l’on voit. Mais ça n’empêche qu’aujourd’hui grâce à notre document de référence et de plus
en plus on essaie d’écrire des textes pour aussi éclairer le réseau, pour argumenter pour écrire
différemment, dire différemment tout ce qu’on dit déjà depuis toujours. Les techniciens à minima ont
quand même une attention à ce qu’on leur dit mais alors après ils n’ont pas une grande marge de
manœuvre non plus. Mais il faut continuer à tisser, faut pas lâcher.
C’est ce travail de fond qui fera peut-être qu’un jour il se passe un truc mais c’est ce travail de fond
qui ne se voit pas. Donc à quoi sert l’ALF ? Bah à autant envoyer des affiches de la « fête du jeu » que
de mettre le pied dans la porte. Voilà.
Et donc pour le label moi j’ai récupéré un dernier compte rendu « le projet de label national le document
de travail du 16 mars 2019 » c’est ça?
Oui c’est ca
C’est le dernier document officiel ?
Oui ça dit bien qu’il y a deux objectifs principaux : la reconnaissance et renforcer la culture
professionnelle. Oui il y a forcément des critères que certains vont retrouver plus ou moins. En tout
cas ce n’est pas une question de moyens. C’est vraiment pour accompagner les gens qui sont motivés
à obtenir ce label.
On disait par rapport aux différentes portes d’entrée, c’est qu’à un moment donné l’essence même de
toutes ces structures avec toute leurs diversités c’est le jeu le jeu en tant que pratique, objet. Et pour
moi quand tu le compares à de la musique ou du théâtre on est vraiment sur une approche culturelle.
Tu vois cette histoire on peut nous mettre dans différentes cases. C’est comme la classification de chez
ESAR, la classification numéro 1 c’est le culturel et après en découle qui dit culture dit il y a la rencontre,
l’inter génération, la mixité…
Oui, oui.
Sans le jeu sans ce support matériel ou non les ludothèques en elles n’existent pas.
Après un des leviers pour le ministère de la culture c’est aussi tout ce mouvement du jeu en
bibliothèque sans forcément l’appeler ludo médiathèque parce que ce n’est pas le cas partout et qu’il
y a une grosse diversité de pratique aussi. Donc on essaie de s‘emparer enfin d’être autour de la table
que notre voie soit entendue sur la façon dont c’est fait. Parce que pourquoi pas et avec grand plaisir,
enfin je veux dire mais on n’a pas le monopole mais par contre on défend une façon de le penser le
jeu et un métier. Donc c’est lié. La façon de le penser et le métier, bah non, un bibliothécaire ne pourra
pas s’occuper d’un espace de jeu, si il n’a pas été formé. Pas possible. Recruter des ludothécaires svp.
Enfin voilà, c’est un autre levier et ce label on verra bien à la fin ce qu’il fera vraiment mais à minima
il fera référentiel. Il va réactualiser un petit peu la charte de qualité, la fiche métier il extrait toutes les
choses qui font lien avec le projet politique. Il essaie d’être le plus générique pour être incluant mais
à la fois discriminant pour bien définir un sens du projet. Ce cahier des charges, cette référence, ce
label c’est bien sûr quelque chose qu’on peut ensuite enfin on peut déjà mais sera peut-être plus
opérant. Parce que derrière il y aura des indicateurs. Donc on dira si vous êtes référencés, vous êtes
censés faire enfin on est censé voir ça dans votre ludothèque. Comme avoir un ludothécaire par
exemple. Ça c’est évident qu’il y aura ce genre de chose dans le projet de label, la formation.
Oui mais il y a plein de personnes autodidactes qui font des choses merveilleuses.
Mais bien sûr et je pense, je suis convaincue qu’elles feraient encore des choses plus merveilleuses si
elles étaient formées. Parce qu’elles pourraient s’appuyer sur de la théorie, ce serait fondé, plus ancré
et plus argumenté. Elle pourrait le défendre d’avantage etc.
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On ne peut pas dire toutes les personnes en ludothèques, il ne s’agit pas que toutes aient le diplôme,
mais on n’a pas de quota mais que ça tende vers. Puis il y a la question du diplôme et de faire de la
formation continue au sein de la ludothèque. Il faut que ce soit une dynamique la formation.
Donc le ministère de la culture, si on va les voir pour les ludo-médiathèques « qu’est-ce que vous en
faites ? Regardez, nous on a un référentiel ». Je suis allée rencontrer, ah, son nom m’échappe, celle
qui a fait un rapport « le jeu en bibliothèque conjugaison fertile », bref on voit très bien quand même
mais ça prend un temps fou, quand on rencontre des personnes il faut prendre le temps de leur
expliquer ce qu’on dit depuis toujours et qui est marqué dans nos textes. Les regards s’éveillent en
face. Il y a du sens qui se met aux choses. On convient de certains éléments principaux. On peut revenir
sur la question du métier. Et donc elle comprenait tout à fait, les spécificités de la posture, la façon de
penser le jeu etc. Et oui en effet on ne peut peut-être pas faire du jeu avec n’importe quel
professionnel ou en tout cas on ne le fera pas de la même manière. C’est quoi le projet et que c’est à
nous d’y aller. On y va. Et ça prend du temps.
Donc on y va au CNFPT, l’association des bibliothécaires de France. On va essayer de contacter
L’ENSSIB, l’École Nationale Supérieur des sciences de l’information et des bibliothèques…
Il est 9h15, Catherine je vais devoir te laisser pour mon autre rdv.
Ok merci d’avoir pris le temps
Je t’en prie s’il manque des choses je peux compléter par mail.
A bientôt
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Annexe 10 : Les différents types de ludothèques selon leur statut

Source : ALF
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Annexe 11 : Philippe Séranne, entretien ethnographique
Philippe.seranne@gmail.com / http://philippeseranne.com/
J’ai rencontré Philippe lors d’un concert chez un particulier le samedi 27 juin 2020, sur les hauteurs de
GAP. Philippe compose, joue du piano et chante. Ses chansons ont raisonné en moi. Je pense qu’il y a
des liens entre sa pratique de la musique, ses envies et les pratiques des ludothèques itinérantes.
Je me rends chez lui lundi 6 juillet 2020 à 17h. Il fait beau chaud et venteux. Nous nous installons
dehors à l’ombre.
Catherine : Tu es dans un projet de musique en itinérance, et je trouve qu’il y a des liens justement
entre ton projet artistique, culturel et ce que mettent en place les ludothèques itinérantes. Moi je ne
vais pas trop te poser plein de questions, ma contrainte, c’est qu’en a peu près vingt minutes tu puisses
me présenter ton projet, sur lequel je t’ai rencontré samedi dernier, m’expliquer me détailler ton projet,
ton engin ? Et pour toi, qu’est-ce que tu défends ? Et pour toi quels sont les liens avec les ludothèques
itinérantes ? C’est clair pour toi, c’est bon ?
Philippe : Oui très clair
Catherine : Vous avez 20 minutes (rire), peut-être te présenter avant
Philippe : euh oui donc moi je suis Philippe Séranne, je suis pianiste, chanteur, auteur et compositeur.
Euh j’ai également fait beaucoup de production dans ma vie, donc d’organisations d’événements euh
culturel mais pas que. Euh aujourd’hui, je réalise une idée que j’ai depuis longtemps, qui a mis pas mal
de temps à se concrétiser qui consiste à faire des tournées, en solo, avec un triporteur à assistance
électrique sur lequel j’ai installé mon piano. Donc j’ai un petit piano droit, un piano d’étude voilà,
vraiment le plus petit qui soit d’ailleurs, il fait 6 octaves au lieu de 7 mais qui marche très bien. Donc
je l’ai mis sur ce triporteur qui me permet de voyager en total autonomie. Donc c’était ça un peu le
challenge, de pouvoir me déplacer de lieu en lieu de concert sans utiliser aucun autre moyen de
transport que le triporteur. Donc il fallait,habitant dans les Alpes, que je trouve une solution pour
pouvoir faire des étapes de au moins 30 – 40 bornes et des dénivelés important facilement 700/800
m montant et la même chose après à la descente. Ici c’est un minimum pour pouvoir se déplacer et
ça c’était sur la partie technique le plus difficile à résoudre car le matériel qu’on trouve il n’est pas fait
pour ça. Il est prévu pour des usages plutôt urbains. Ils arrivent à encaisser des côtes mais pas trop
longues quoi. Donc voilà moi j’ai eu besoin de faire pas mal de boulot d’adaptation sur le matériel
pour pouvoir euh, j’ai rajouté un moteur et j’ai dû chercher des contrôleurs différents, j’ai tâtonné un
peu mais ça marche donc finalement de faire une première tournée de douze dates à travers les
Hautes Alpes, l’Isère et la Drôme. Et ça a super bien marché à la fois artistiquement, bah tout
simplement, parce que ça a permis de me déplacer vraiment avec mon piano sur tous les lieux où je
voulais aller. Artistiquement aussi par rapport à des gros gros gros plus, que je n’arrive même pas à
faire en camion, c’est d’amener le piano dans des endroits vraiment particuliers. Comme un de ceux
que j’ai préféré c’est une serre de maraichère, une fille qui m’a accueillie dans les baronnies, il faisait
un peu frais, elle se dit « tiens on va se mettre dans la serre ». Au début elle voulait le faire en extérieur
dans le jardin et donc de mettre le piano vélo dans sa serre au milieu des plants, vraiment dans un lieu
de travail pas du tout prévu pour accueillir de la musique ni public et donc du coup ça crée une
situation très poétique je trouve, et à laquelle les gens était très sensible. Voilà donc ça c’est vraiment
un vrai le plus du piano vélo.
Euh il y a aussi une chose que j’observe que je n’avais pas à ce point-là imaginé, c’est l’intérêt des
gens pour cette manière de travailler. Il y a une superposition entre l’intérêt artistique propre à la
musique que je pourrais faire n’importe quel concert par ailleurs et ensuite, il y a une grosse curiosité,
car tout le monde sait qu’on va dans le mur. Tout le monde sait que la manière de vivre qu’on a
développée depuis plusieurs générations, c’est terminé. Qu’il faut trouver d’autres solutions. Et donc
pas tellement de gens passent le pas de changer de manière de travailler. Et donc quand tu as
quelqu’un qui arrive avec une manière un peu radicale d’envisager le virage euh je dis un peu de
manière radicale car dans le milieu artistique il y a énormément de sensibilité tout le monde est le
plus écolo possible etc. mais quand même dans les actes, on est vraiment loin du compte. Moi je viens
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d’une compagnie qui a un très très beau projet qui s’appelle « le piano du lac » où on amène des
pianos sur l’eau, qu’on fait flotter, dans des milieux naturels très préservés et donc les gens viennent
voir des choses très belles dans des sites naturels et on déplace beaucoup de monde en moyenne 400
spectateurs par représentation et euh. Ça c’est très typique d’un projet qui a très gros affichage
environnemental mais qui a un bilan carbone c’est juste une catastrophe. Nous on se déplace avec
des gros camions, on consomme beaucoup de gasoil et on amène du monde dans des sites naturels,
ils viennent tous en bagnoles. Sur chaque date on crame une quantité de pétrole phénoménal. Donc
moi j’ai fait ça pendant des années j’ai adoré le faire, si l’occasion se présente je le referai, parce que
j’aime ça et ça reste une belle manière de rencontrer du public. Mais là avec le piano finalement sur
le vélo c’est un peu le contre-pied de ça. Il n’y a plus de camion pour moi me déplacer, mon piano et
mon matos. Mais comme je fais de toutes petites unités je joue pour 20 30 personnes je joue
principalement pour des gens qui sont très proches de l’endroit où je vais. Donc ils viennent en vélo,
à pied bon certains en bagnole aussi. Donc là rapporté à l’ensemble d’une tournée mon empreinte
écologique elle est vraiment très basse. Tout ça pour expliquer que je pense que ça joue beaucoup
dans la curiosité des gens et l’attrait, de se dire, oula, il y a une vraie manière de faire qui n’est pas
pareille. Donc je n’avais pas imaginé ça. Je pensais que les gens trouveraient ça rigolo mais je n’avais
pas réalisé qu’ils ne trouveraient pas ça juste rigolo. Il y a des gens qui m’ont vraiment remercié pour
la cohérence poussée au max. ça on me le dit beaucoup et je ne l’avais pas supposé. Donc j’en suis
doublement heureux. Voilà ce que je peux dire sur le projet que je fais aujourd’hui.
Justement alors toi d’avoir lancé ce projet c’était plus une dimension environnementale ? Ou il y avait
d’autres envies ?
Alors, non c’est un plus, fondamentalement. Le truc premier euh c’est que bon, la musique, un
musicien c’est un métier de voyageur, on est tout le temps en tournée. Enfin moi je fais vraiment de
la scène c’est mon métier c’est vraiment d’aller à un endroit , à un autre et de chanter. Et donc se pose
immédiatement la question du mode de transport. Moi j’adore le train. J’ai fait beaucoup de projets
avec un train, enfin en me déplaçant en train et même dans un train, ici, enfin c’est une autre histoire.
Mais le train pour un pianiste c’est compliqué tu ne peux pas emmener ton piano. Tu es toujours
dépendant de lieux qui doivent avoir des pianos. Ça c’est très contraignant pour les pianistes. Un
guitariste il s’en fout. Il prend sa guitare, comme plein d’autres instruments qu’on peut transporter
avec soi, le piano non. Du coup même avec des formules plus légères, je mettais mon piano dans le
camion. Mais moi il n’y a pas photo ça m’emmerde la route, en voiture. J’ai horreur de ça. Je n’aime
pas la voiture. Il y a un truc très perso. Je n’aime pas, ça pue, ça consomme, c’est dangereux, ça me
rend mal. Je n’aime pas depuis que je suis tout petit. Donc il y avait ce truc comment je fais quand je
ne veux pas prendre la route et que je ne veux pas être limité aux lieux qui ont un piano ? Un deuxième
truc qui je pense à beaucoup joué , c’est beaucoup le mode de vie forain que j’ai connu avec « le piano
du lac », c’est une sorte de cirque sans chapiteau mais c’est le même esprit, on se déplace de lieu en
lieu sur des distances pas trop grandes et on installe notre barda, les gens viennent, ils prennent leurs
billets et voilà. Et donc ce truc-là m’a enseigné, qui c’est beaucoup perdu dans le métier finalement,
qui est l’itinérance continue enfin, le fait de tracer nous , artistes notre chemin et de décider nous,
des lieux et des dates et de produire nous-mêmes nos tournées. Plutôt que de faire ce que font la
grande majorité des artistes, de faire du booking avec les contraintes des accueillants, des
organisateurs et de faire des distance de malade sans arrêt. Regarde les tournées ça choque
personne d’avoir une date à Lyon le lendemain à Bordeaux et deux jours après à Rennes pour ne
parler que de la France. ça moi j’avais envie de retrouver une tradition beaucoup plus ancienne,
beaucoup plus saltimbanque. Qui date d’un millénaire, c’est l’artiste qui se déplace par ses propres
moyens. Le cirque a conservé ça, il est resté dans ce modèle et moi j’avais envie de ça. De retrouver
euh….
…Une envie de proximité avec les gens qui te reçoivent et avec les gens qui viennent ?
C’est ça et puis moi je trace, je fais un petit tour des Hautes Alpes et regarde par où je vais passer et
puis la date je leur impose un peu aux gens, on en discute un peu mais tout le monde comprend bien
le paramètre premier c’est la géographie. Donc c’est ça qui fait l’itinéraire et c’est ça qui m’a amené à
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me dire que si je fous mon piano sur un vélo et bien je résous tous les problèmes à la fois j’ai plus de
gasoil, je m’emmerde plus sur les routes quand j’arrive, au lieu d’être une larve je suis tonique et puis
ça me permet comme je suis tout seul de faire des petites dates. S’il y a 25 personnes qui payent 10 €
et bien je travaille. Je fais un salaire. Donc euh voilà comment le projet est né.
D’accord j’avais l’impression, quand on a discuté, qu’il y avait aussi cette envie d’aller vers le public.
Parce que le fait d’être autonome, d’aller dans des endroits un peu lointain où justement la culture n’a
pas d’accès ou y va très peu, il y avait aussi cette vision de bon bah « vous vous ne pouvez pas venir
dans une salle de concert, un théâtre ou une salle des fêtes, moi je vais venir à vous avec mon piano et
vous apporter une forme culturelle ».
Oui c’est exactement ça. Moi j’habite en rural j’habite loin des pôles culturels depuis 30 ans. Je sais
que quand on crée la situation, à la campagne, en fait les gens viennent. Et en particulier, moi je
défends très fortement que la culture, la musique enfin la culture en général, enfin c’est plus facile
pour la musique que le théâtre c’est un peu plus compliqué, mais pour moi on a besoin de rien d’autre
que d’être avec les gens. On a pas besoin de lieu spécifique, on a pas besoin la seule chose dont on a
besoin c’est de ne pas avoir de nuisance sonore et ça à la campagne on trouve toujours des endroits
tranquilles. D’amener mon piano dans des lieux qui ne sont pas dédiés à recevoir de la musique, des
lieux professionnels ou même dans l’espace public à la fin j’ai fait une date sur la place du village à
saint Firmin, c’était super. Les gens viennent normalement il ne se passe rien et là il se passe un truc ils
viennent voir. Un témoignage très fort qui m’a vachement marqué à Réallon, j’ai joué dans un hameau
à 1300m d’altitude et là il se trouve que le mec qui m’accueillait est très lié avec ses voisins des anciens
et ils sont venus au concert qui était dans son jardin. Il m’a raconté que l’un d’eux « bah c’est la
première fois de ma vie que je vais à un concert ». J’ai trouvé ça dingue, c’est génial là il y a deux papys,
agriculteurs, ils ont la télé, ils ont vu des tas de choses mais là de leur vie ils n’avaient jamais vus de
concert. Moi là j’ai trouvé que je n’avais pas perdu mon temps, ce jour-là. C’est un cas extrême mais
qui existe et qui valide un peu plus ce choix.
Et alors pour moi dernière question, est ce que? Comment toi tu définis le lien entre la musique et le
jeu ?
Le partage
Et la pratique que tu en as ?
Le partage et dans le jeu ça va encore plus loin parce que le jeu, par essence tout le monde participe
donc moi je cherche; dans le concert que je fais actuellement ça ne s’y prête pas enfin si dans la
dernière chanson je fais chanter les gens, les gens adorent. Mais en fait, moi ce que je trouve le plus
classe dans les situations sociales, c’est quand on relie les gens, quand on leur fait faire quelque chose
ensemble, quand on les mobilise quand ils sont acteurs. Moi quelque part quand même comme je les
brasse avec la poésie, la musique à ce pouvoir d’aller contacter une partie souvent à laquelle on n’a
pas facilement accès en soi donc quelque part je fais participer les gens de manière intérieure. Et je
sais, bon ça ne marche pas avec tous, mais avec les gens que j’arrive à choper il y a un truc qui se
produit qui met en mouvement une partie d’eux même qui est souvent un peu délaissé. Leurs
rapports aux émotions évidemment, au-delà de ça, moi je parle de mort, de l’amour, de politique de
sujet …
La vie
Oui je remue un peu tout ça et quelque part par rapport au truc le plus abouti se serait de réussir, je
prépare pour un autre projet ça va être possible (sonnerie de téléphone) attend mets en pause il y a
un truc qui faut que je surveille.
Donc je parlais le truc le plus abouti par rapport à la musique ce serait de pouvoir, quand j’arrive dans
un lieu, d’ailleurs je l’ai fait un peu à saint Firmin, de rencarder des musiciens qui sont là et prendre
une après-midi avec eux avant le concert pour préparer quelques moments où on joue vraiment
ensemble pendant le concert de mettre une dimension plus participative dans le concert lui-même.
Un petit côté bœuf
Oui plus que bœuf car ça demande pas de préparation. Mais de caler des parties chantées, ou
instrumentales enfin la musique fondamentalement c’est un truc de rencontre, c’est un langage. Moi
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j’ai fait énormément de projets collectifs et ce que je kiffe le plus c’est d’être en équipe et de
balancer, on a tellement, c’est tellement une amplification à plusieurs donc sur un projet solo j’ai à
cœur de retrouver un peu de ça.
Donc pour en revenir au jeu, pour moi le point commun il est autour de ça, quand on réussit à mettre
ensemble des gens et ensemble à leur faire un truc, il se produit un truc de fort en eux. Ils en repartent
avec un petit bout de l’autre en eux. Le jeu permet ça, c’est la magie du jeu. Tu réunis des gens et ils
vont en jouant ensemble, construire une relation. Ils vont mobiliser un truc social entre eux qui ne
vont pas mobiliser, ce n’est pas la même chose quand ils vont juste boire un coup.
Voila
Tu es joueur.
Ah oui je joue
Bah oui tu es joueur de piano
Ah oui (rire) et je joue aussi pas que de la musique je suis joueur tout court
Pour moi c’est bon tu veux rajouter quelque chose ?
Sûr ça non, c’est bon
Nickel, bah merci beaucoup
Bah génial.
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Annexe 12 : ALF, Projet de “label” national des ludothèques

66

67

68

69

70

71

Annexe 13 : Projet associatif Amis Des Ludos Sur Roues

RESEAU DES AMI-E-S DES LUDOTHÈQUES SUR ROUES

LE PROJET
Historique du projet :
Inspiré par les Rencontres Ludiques, http://www.rencontresludiques.org, un petit groupe de
ludothèques « itinérantes », « éphémères », « ludobus »… se retrouve en 2009, et ressent le besoin de
proposer un temps d’échange sur les spécificités de leurs structures à travers une action intitulée
«Rencontre internationale des ami-e-s des ludothèques sur roues »
Une 1ère édition a alors lieu fin août 2009 à Aspres sur Büech dans les Hautes-Alpes (05).
L’idée principale est le besoin de se serrer les coudes, d’échanger sur le métier de « ludothécairedéménageur » avec comme philosophie la simplicité, le plaisir de la rencontre et la co-construction des
différents temps nourris par ce que chacun.e amène, ce qu’il ou elle a envie de partager dans un esprit
convivial et d’ouverture.
Composition du collectif de départ : Ludambule, Hautes Alpes, Ludobrousse, Alpes de Hautes Provence,
Univers en Jeu, Var,
VERIFIER (Domi) : Jeux roulent pour tous, Ariège, Y a Pas d’Laids Arts, Vaucluse, Claudine de Miramas?

A) VALEURS, PHILOSOPHIE DES RENCONTRES :
Le collectif des am-ie-s des ludothèques sur roues considère que
·
le jeu est une pratique et un objet culturels
·
sa démarche porte les valeurs de l’Éducation Populaire car les ludothèques qui composent le
collectif ont choisi l’itinérance pour “aller vers” les publics les plus éloignés des ludothèques
·
le réseau, dans ses actions, favorisera la co-construction et l’implication de chaque
participant-e
·
·

Entraide, partage, solidarité, convivialité, liberté, plaisir
Laisser de la place, en amont, pendant et en aval aux initiatives pour que tout le monde trouve
sa place

B) OBJECTIFS GLOBAUX
1- ENRICHIR LES PRATIQUES ET LES REFLEXIONS
·

défendre et promouvoir le jeu comme action et objet culturels

·
·
·
·

Mutualiser les expériences liées à l’itinérance ludique, du local au mondial
Rencontrer d'autres "ludothécaires" et toute personne ayant le jeu au cœur de son activité
Échanger sur le jeu, les joies et les questionnements de l'itinérance
Jouer, jouer, jouer

2- FAIRE RECONNAITRE LA LEGITIMITE ET LA SPECIFICITE DE L’ITINERANCE
LUDIQUE
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·

Permettre par la fréquentation de chacune des rencontres que soient reconnus le jeu, la
ludothèque et le choix de l'itinérance auprès du monde du jeu et des ludothèques, des élu-e-s et
des financeurs, des professionnel-le-s des autres secteurs, des fournisseurs, éditeurs, fabricants…,
tant au niveau local que mondial.

Résultats attendus à moyen-long terme :
Au niveau local :
·
Soutien humain, matériel et financier dans la durée
·
Intégration dans des dispositifs existants (CEJ, prestation de service de l'animation locale de la
vie sociale, PEDT, CUCS…)
·
Mise à disposition de locaux fixes, supports de l’itinérance
·
Éclosion, évolution et renforcement de partenariats et projets
·
Meilleure connaissance de la ludothèque itinérante par les professionnel-le-s des secteurs
éducatif, social, culturel, de santé, du tourisme, judiciaire…
·
Evolution des représentations et une plus grande compréhension de la part des élu-e-s et des
publics rencontrés
·
Augmentation de la fréquentation des espaces de jeux et diversification du public
·
Implication de nouveaux bénévoles et dynamisation des bénévoles déjà impliqués
Au niveau de l’État, de l’Union Européenne, des instances internationales :
·
Contribuer à la reconnaissance de l'itinérance ludique par des partenaires tel que la CAF (exemple
: PSO ludothèque et itinérance)
·
Création, de postes, de référents, d’interlocuteurs des ludothèques itinérantes
·
Financements possibles pour des projets nationaux, européens et internationaux
·
Faire évoluer le marché du jeu en fonction des besoins spécifiques liés à l’itinérance

3- CONSTITUER UN RESEAU NATIONAL ET INTERNATIONAL DE L’ITINERANCE
LUDIQUE
·
·
·
·
·
·
·
·

Valoriser, soutenir et accompagner des initiatives et des projets (de l’idée à la réalisation) ludiques
itinérants
Soutenir les ludothèques accueillant les rencontres
Vivre en tant que professionnel-le-s et bénévoles une rencontre conviviale et ludique, en famille,
en couple, seul-e
(Re)prendre confiance, se (re)donner de l’énergie, être rassuré, se sentir légitime
S'interroger sur ses pratiques, prendre du recul, confronter les points de vue et les actions
concrètes...
Renforcer les partenariats locaux et améliorer la connaissance des projets des uns et des autres.
Nourrir la dynamique des acteurs ludiques (au niveau local, régional, national, européen et
mondial tels que ALF, les RL, le Réseau Européen des Ludothèques, l'ITLA...)
Permettre et faciliter la participation de toutes les ludothèques et notamment les ludothèques
étrangères.

C) MOYENS
·

Financement :
·
DDCSPP
·
UE
·
CG
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CR
Collectivités locales
MSA
CAF
Formation Professionnelle (contenus FP)
FDVA
Crowdfunding
Participations des personnes présentes
...
Communication
·
Centralisation et partage des données (des précédentes rencontres, bons plans,
échange de pratique, d’expérience, historique du collectif… Voir les Rencontres
Ludiques)
·
Création d'un logo et d'une charte graphique
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·

·

Contenu concret – Ce que le collectif veut garder – vigilance
·
« Formule village » repas et hébergement en commun pour favoriser les échanges et les
rencontres
·
Rester vigilant à l'importance des temps informels
·
Temps formels bien cadrés, organisés pour laisser la place à l'informel et au spontané
·
Pouvoir venir en famille même s'il s'agit d'un temps professionnel
·
Ouverture à d'autres acteurs

D) EVALUATION
Evaluation de l’édition, de l’évolution de l’action globale depuis le début, par les participant-e-s, les
partenaires et le collectif…
Evaluation quantitative :
Prévision de participations / réalité des participant-e-s : nombre, composition du groupe, moments
de participation…
Budget / compte de résultat
·

Evaluation qualitative :
Ecart entre l’action prévue et sa réalisation : contenu/forme, logistique, communication,
Objectifs / Satisfaction du collectif, des participant-e-s, des partenaires…
·

·

Perspectives

ANNEXES
suivent : , 2010 Vercheny dans la Drôme (26), 2011 Niozelles dans les Alpes de Haute-Provence (04),
puis à l’automne 2012 à St Maximin de la Ste Baume dans le Var (83) et à Lézignan Corbières dans
l’Aude (11) en 2013.

74

