Les grands enfants ont demandé la ludothèque pour eux seuls !
Présentation de l’association « Une Ludothèque à Pertuis ».
Créée en novembre 1991, l’association « Une Ludothèque à Pertuis » a réellement
démarré son activité en 1995, grâce à la mise à disposition d’un local de 60 m 2 par la mairie
de Pertuis. Un fonctionnement régulier de jeux sur place et de prêt de jeux s’est mis en route,
et en 2006, la ludothèque possède un stock de 1 200 jeux. Il y a en moyenne 250 jeux en
location répartis parmi les 200 familles adhérentes et la vingtaine de collectivités partenaires.
Enfin, depuis octobre 2005, un ludobus « Atout Jeux » circule avec une trentaine de jeux dans
les communes du pays d’Aix et du sud Luberon. Au total, plus de 10 000 personnes sont
touchées par la ludothèque.
Les objectifs de l’association « Une Ludothèque à Pertuis ».
Le jeu se trouve au carrefour de plusieurs domaines : le social, l’éducation, la culture,
l’animation et la santé. Tout type de public peut être concerné par le jeu, chacun apprend à
jouer avec les autres, avec leurs différences, et à respecter les règles du jeu et de la vie en
communauté. L’association « Une Ludothèque à Pertuis » a également pour fonction de
favoriser les rencontres. Les familles avec enfants ou adolescents ont petit à petit créé des
liens, et s’y retrouvent pour discuter et échanger. La ludothèque facilite ainsi la socialisation
et les échanges culturels, et permet de briser un éventuel isolement.
Les activités de l’association « Une Ludothèque à Pertuis ».
♣ La ludothèque de Pertuis est ouverte cinq jours par semaines au public, avec
certaines tranches horaires réservées aux plus petits (de 0 à 4 ans) accompagnés de leurs
parents, ou à un groupe d’assistantes maternelles avec les enfants dont elles ont la garde, ou
aux enfants handicapés moteurs et psychiques du Centre Médico-Psycho-Pédagogique
accompagnés par leurs éducateurs. Les ludothécaires conseillent alors les adultes sur le type
de jeux adaptés aux différents âges et aptitudes, et peuvent aussi aider à l’encadrement des
enfants.
♣ L’association « Une Ludothèque à Pertuis » assure également la fonction de centre
ressource sur la fonction parentale. En effet, en partenariat avec une association de
médiateurs, « Resonnances », des « cafés-parents » mensuels permettent aux parents de

discuter avec une psychologue, à la ludothèque lors des temps d’accueil des petits, sur les
principes d’éducation.
♣ En plus du jeu sur place et du prêt de jeux, l’association « Une Ludothèque à
Pertuis » anime des ateliers de création de jeux, et des journées dans différentes collectivités
comme les crèches, les campings, les établissements scolaires, les centres de loisirs, les
maisons de retraite, etc… En particulier, la ludothèque a organisé avec l’Institut de Formation
au Mouvement Alternatif pour la Non violence (IFMAN) des stages de jeux coopératifs et de
gestion de conflits pour les pré-adolescents.
♣ Enfin, depuis l’acquisition en 2005 du ludobus « Atout Jeux », les communes du
pays d’Aix et du sud Luberon sont régulièrement visitées. Les objectifs de cette ludothèque
ambulante sont les mêmes que ceux de la structure mère, mais le ludobus « Atout Jeux »
permet aussi d’assurer des animations près des lieux de résidence, de toucher des utilisateurs
peu mobiles, d’élargir la culture ludique des habitants, et de dynamiser un quartier ou une
structure sociale. Il amène également auprès des habitants les philosophies de l’association, à
savoir la non-violence, l’inter-culturalité, le trans-générationnel, la rencontre informelle…
L’animation des ludothécaires et les services offerts grâce au ludobus « Atout Jeux », financés
en 2006 et 2007 par le groupe d’Action Locale « Luberon-Lure » (Leader +), sont plébiscités
par les utilisateurs. L’association « Une Ludothèque à Pertuis » est maintenant en discussion
avec les collectivités intéressées pour qu’elles financent à l’avenir ces prestations.
L’avenir de l’association « Une Ludothèque à Pertuis ».
L’association « Une Ludothèque à Pertuis » a vécu une année 2006 difficile. Elle s’est
séparée se sa structure de halte-jeux « Les Mistigris » qui est devenue une association
indépendante. Les aides à l’emploi versées par le CNASEA ont été stoppées pour deux
contrats sur quatre, ce qui a entraîné une augmentation conséquente de la masse salariale. Des
subventions escomptées n’ont pas été attribuées, et sans des subventions exceptionnelles
accordées par le Conseil Régional de Provence Alpes Côte d’Azur, de la Municipalité de
Pertuis, et peut-être du Conseil Général du Vaucluse (dossier encore en cours d’examen en
décembre 2006), la Ludothèque aurait déposé le bilan.
Pour rétablir la situation, en 2006, le poste de femme de ménage et l’adhésion au
groupement d’employeurs GERME n’ont pas été reconduits, et la directrice de la Ludothèque

a réduit son temps de travail de 30%. En 2007, les deux salariées, dont les contrats à durée
déterminée arrivent à terme et qui ne bénéficieront plus des aides du CNASEA, ne seront pas
réembauchées. Un nouveau salarié bénéficiant d’un contrat pris en partie en charge par le
CNASEA, des stagiaires et des bénévoles seront sollicités. Ces efforts permettront une
diminution de la masse salariale par rapport à 2006, de 18,5% en 2007, et de 44,3% en 2008.
Un suivi par le cabinet de conseil ESIA, mandaté par le Dispositif Local d’Accompagnement
sera également mis en place.
L’association « Une Ludothèque à Pertuis » s’apprête donc à vivre une année 2007
délicate d’un point de vue humain, mais aussi fragile d’un point de vue financier. 2007 sera
une année de transition entre les anciens espoirs de pérennisation des emplois, et une vision
plus pragmatique de la situation financière.
L’association « Une Ludothèque à Pertuis » veut poursuivre en 2007 l’ensemble des
prestations qui ont été plébiscitées par le public en 2006, tout en terminant sa restructuration
interne. Compte tenu de la situation, l’association n’a pas de nouveaux « gros projets ».
Néanmoins, elle propose de répondre à un besoin des adhérents, tout en renforçant l’impact de
la Ludothèque sur la population de Pertuis et de ses alentours via l’ouverture d’un créneau
horaire spécifique aux plus grands (cf ci-dessous).
Les projets de l’association « Une Ludothèque à Pertuis ».
Le local de la ludothèque remporte un vif succès auprès de la petite enfance et des
adultes, et les interventions hebdomadaires des ludothécaires dans les écoles primaires et
secondaires sont très appréciées. Néanmoins, beaucoup d’enfants de plus de 8 ans ont fait
savoir, à plusieurs reprises, qu’ils aimeraient pouvoir disposer de la ludothèque « entre
grands ». En effet, les plus âgés ont tendance à associer le local exigu de la ludothèque à une
crèche, et désertent progressivement ce lieu. Comment construire un édifice en Kapla parmi
des bébés qui apprennent tout juste à marcher ? Et comment se concentrer sur un jeu de
stratégie au milieu des cris de petits ?
Pourtant de nombreux jeux en stock sont adaptés aux pré-adolescents et aux
adolescents, et c’est justement à partir de l’entrée en primaire que les enfants découvrent le
plaisir de jouer à l’intérieur du cadre fixé par des règles. Ainsi, à l’âge dit de raison, de
nombreux enfants se passionnent pour les échecs. En plus de la satisfaction de retenir le
déplacement de chaque pièce, il y a surtout le plaisir de découvrir les possibilités quasi

infinies d’évolution et de contrôle du jeu, et par transfert de son propre comportement dans la
société, dans un cadre à la fois physique (l’échiquetier) et conceptuel (les règles du jeu)
précis.
L’association « Une Ludothèque à Pertuis » veut répondre aux demandes des plus âgés
en offrant à tous ses adhérents grandissant la possibilité de se réaliser à travers le jeu. En effet,
une attitude de jeu, induite par les ludothécaires, désamorce beaucoup de situations difficiles
ou tendues, aide à rester plus calme, et à être vraiment « joueur ». La ludothèque propose de
réserver des créneaux d’ouverture exclusivement aux grands enfants et aux adolescents. Deux
approches du jeu sont envisagées :
♣ La première invite les plus de 6 ans à être tantôt utilisateurs, tantôt créateurs, via la
réalisation de jeux lors d’un atelier de poterie. Une fois par semaine, pendant 2 heures, les
enfants se retrouveront à la ludothèque pour apprendre les règles d’un jeu qu’ils reproduiront,
au moins en partie, en argile. Ils joueront ensemble à ce jeu, en utilisant dans un premier
temps le modèle commercial disponible à la ludothèque, et dans un second temps, leur propre
création. Par exemple, les enfants modèleront un échiquier et chaque pièce du jeu d’échec,
puis auront la satisfaction de jouer avec.
L’objectif de cet atelier n’est pas d’ouvrir un cours de poterie, mais d’impliquer
l’enfant dans la conceptualisation du jeu, et d’exciter sa curiosité et son esprit critique. En
effet, réaliser les différentes pièces d’un jeu permet de prendre du temps pour analyser et
comprendre la raison d’imposer telle ou telle règle. Par exemple un jeu de l’Oie simple en
apparence est décourageant si les cases pièges (prison, passer son tour, etc…) sont trop
nombreuses, et sans intérêt si elles n’existent pas. Les jeunes, en s’appropriant le règlement,
auront plus de facilité à l’accepter et à le suivre.
♣ Le second volet du projet « grands enfants et adolescents » concerne les plus de 9
ans pour lesquels la ludothèque sera exclusivement ouverte. Ils seront accueillis chaque
semaine pendant 2 heures, sur un créneau horaire qui leur sera réservé. La ludothèque
deviendra alors un lieu de rendez-vous structurant et structuré, puisque les jeunes seront
encadrés par une ludothécaire, sans être sous la surveillance de leurs parents. Au choix, les
pré-adolescents et adolescents pourront jouer au baby-foot, à un jeu de construction, à un jeu
coopératif, ou à un jeu de stratégie, etc… Progressivement, après concertation avec les jeunes,

les ludothécaires pourront proposer des thèmes pour chaque rencontre, comme le jeu en
Afrique, ou le jeu en équipe, ou le jeu en trois dimensions, etc…
Un des objectifs de ce moment de détente est d’impliquer l’adolescent dans la prise de
décision concertée. Ainsi, il participe au choix d’un type de jeu pour l’ensemble du groupe. Il
lui faut donc à la fois donner son avis, entendre celui des autres, argumenter son choix, et
éventuellement transiger. L’adolescent devenu acteur volontaire de ce moment de vie, est
alors dans de bonnes conditions psychologiques pour en accepter les règles.
Grâce à ce temps de partage ludique, l’association sensibilisera les jeunes à la citoyenneté par
le sentiment d’appartenance à un groupe, à une collectivité. Elle remplira ainsi son rôle d’outil
de prévention de la délinquance et de l’échec scolaire, en permettant une socialisation, et des
échanges culturels.
Demande de subvention de l’association « une Ludothèque à Pertuis » au Conseil
Général de Vaucluse et Conseil Régional de Provence Alpes Côte d’Azur.
♣ Concrètement, pour le projet création de jeux en poterie, la ludothèque a besoin de
petit matériel, d’argile, et de tabliers (cf devis ci-joint : 993 euros). Pour le projet accueil des
adolescents, la ludothèque dispose déjà d’un baby-foot et de jeux de plateau, mais cherche à
diversifier son offre par des produits d’accroche (cf devis ci-joint : 2136 euros).
♣ D’autre part, l’année scolaire est constituée de 35 semaines, ce qui représentent 70
heures réservées à chaque projet. Sachant que de nombreux Pertuisiens ne partent pas en
vacances, la ludothèque propose également d’ouvrir ses portes aux jeunes potiers
exclusivement, pendant 2 heures, sur 2 jours de la semaine de congés, au moment de la sieste
des petits, soient pendant 16x2x2=64 heures supplémentaires. Quant à l’accueil libre des
adolescents, il sera proposé pendant 2 heures, sur 3 jours de la semaine de congés, soient
pendant 16x2x3=96 heures supplémentaires. Le coût d’une intervention de 1 heure d’une
ludothécaire étant chiffré à 15,00 euros, la création de ce rendez-vous ludique pour potiers en
herbe s’élève à 2010 euros, et celle pour adolescents joueurs à 2490 euros, soit 4500 euros au
total.
♣ Les pouvoirs publics locaux ont prouvé qu’ils croient en la Ludothèque, en
débloquant des aides exceptionnelles fin 2006. L’association « Une Ludothèque à Pertuis »
sollicite de nouveau le Conseil Général du Vaucluse et le Conseil Régional de Provence Alpes

Côte d’Azur pour clore définitivement cette période délicate, et repartir de plus belle. La
Ludothèque étant avant tout un lieu d’accueil pour tous, une subvention de fonctionnement
général lui permettrait de faire jouer ses adhérents tous les jours de la semaine, 51 semaines
par an, en couvrant une partie des frais courants (petits travaux d’entretien, réparations,
publicité, frais postaux, etc ...)
♣ En conclusion, le projet d’ouverture de créneaux spécifiques aux enfants plus
grands a un coût de 7629 euros (4500 euros de fonctionnement et 3129 euros d’équipement).
L’association « Une Ludothèque à Pertuis » sollicite le Conseil Général du Vaucluse pour une
subvention 2007 de 5000 euros (2490 euros pour la mise en place de l’atelier « ados » + 1000
euros d’équipement + 1510 euros de fonctionnement général), et le Conseil Régional de
Provence Alpes Côte d’Azur pour une subvention 2007 de 5000 euros (2010 euros pour la
mise en place de l’atelier poterie + 993 euros d’équipement + 1997 euros de fonctionnement
général).

