
  

Facebook : https://www.facebook.com/ludoplanete/

2010-2020 :2010-2020 :

Les actualités de ces 10 Les actualités de ces 10 
dernières années à  La ludodernières années à  La ludo 

planète.planète.  

https://www.facebook.com/ludoplanete/


  

20102010 Facebook : https://www.facebook.com/ludoplanete/

Un, deux trois ,c ‘est partie ! Un, deux trois ,c ‘est partie ! 

Soirée mensuelle avec l‘écume du jour

Après midi jeux à Notre dame du Thil

https://www.facebook.com/ludoplanete/


  

20102010 Facebook : https://www.facebook.com/ludoplanete/

Phase de diagnostic Phase de diagnostic : : 

Partenariat avec une autre ludothèque à 
Avignon

https://www.facebook.com/ludoplanete/


  

20102010 Facebook : https://www.facebook.com/ludoplanete/

https://www.facebook.com/ludoplanete/


  

20112011 Facebook : https://www.facebook.com/ludoplanete/

  Amorçage du projet.Amorçage du projet.

https://www.facebook.com/ludoplanete/


  

20112011 Facebook : https://www.facebook.com/ludoplanete/

Premières plaquettes 

https://www.facebook.com/ludoplanete/


  

20122012
Facebook : https://www.facebook.com/ludoplanete/

Le jeu est dans la  place Le jeu est dans la  place 

Un poste salarié est créé pendant 6 mois 

https://www.facebook.com/ludoplanete/


  

20122012
Facebook : https://www.facebook.com/ludoplanete/

Création d‘une journée 
rally jeu 

https://www.facebook.com/ludoplanete/


  

20132013 Facebook : https://www.facebook.com/ludoplanete/

Développement d’une démarche de projet Développement d’une démarche de projet : : 
 La Ludo actrice d’un développement  La Ludo actrice d’un développement 

local local 

Festival cocktail 
culturel autour de 
l‘inclusion 

Investissement  au sein du projet 
du tcho café 

Création d‘un rally jardin et jeux 
avec 10  partenaires. 

https://www.facebook.com/ludoplanete/


  

20132013 Facebook : https://www.facebook.com/ludoplanete/

Développement du projet : 

Atout jeux autour de l’inclusion

 (un CDI est créé en interne )   

Une association d’éducation populaire Une association d’éducation populaire 

Ci contre projet réalisé avec 
l‘association des Paralysés de 
france 

https://www.facebook.com/ludoplanete/


  

20132013 Facebook : https://www.facebook.com/ludoplanete/

Ci contre projet réalisé avec 
l‘association Itinér‘air

https://www.facebook.com/ludoplanete/


  

20132013 Facebook : https://www.facebook.com/ludoplanete/

Ci contre projet réalisé avec la 
pjj

https://www.facebook.com/ludoplanete/


  

20142014 Facebook : https://www.facebook.com/ludoplanete/

                   

Le „penthatlon“ et les „associés du jeu“ sont deux 
projets portés par un groupe de personnes 
volontaires. Elle ont mis ces deux projets sur pieds 
de la conception à l‘évaluation.  

https://www.facebook.com/ludoplanete/


  

20142014 Facebook : https://www.facebook.com/ludoplanete/

L ‘association implante son action en quartier L ‘association implante son action en quartier 

Elle compte 3 salariés 

https://www.facebook.com/ludoplanete/


  

2015-20162015-2016 Facebook : https://www.facebook.com/ludoplanete/

Innovation et portage de projet pour et avec Innovation et portage de projet pour et avec 
les quartiersles quartiers    

Enquête et animations en vue de la Pré 
configuration du future projet la „ Boite à 
jeux „

Naissance du projet jeux roule

https://www.facebook.com/ludoplanete/


  

20162016
Facebook : https://www.facebook.com/ludoplanete/

https://www.facebook.com/ludoplanete/


  

20162016 Facebook : https://www.facebook.com/ludoplanete/

Projets menés au sein Projets menés au sein 
des établissements scolaires des établissements scolaires 

https://www.facebook.com/ludoplanete/


  

20162016 Facebook : https://www.facebook.com/ludoplanete/

L’ association s’affirme dans le champs de L’ association s’affirme dans le champs de 
économie sociale et solidaire économie sociale et solidaire 

https://www.facebook.com/ludoplanete/


  

20162016 Facebook : https://www.facebook.com/ludoplanete/

Sombre passage Sombre passage 

https://www.facebook.com/ludoplanete/


  

20162016
Facebook : https://www.facebook.com/ludoplanete/

Mais ... Mais ... 

https://www.facebook.com/ludoplanete/


  

20162016
Facebook : https://www.facebook.com/ludoplanete/

… … On tient bon On tient bon 

●Rédéfinition du projet associatif 
●Réflexion sur la co-présidence
●Élargissement du projet „boîte à 
jeux“ sur l‘année 
●Présentation du projet de 
ludothèque fixe dans le cadre de 
la renovation quartier St Lucien;
●Implication au sein des réseaux 
interprofessionels   
 

https://www.facebook.com/ludoplanete/


  

2016 & 20172016 & 2017
Facebook : https://www.facebook.com/ludoplanete/

Élargissement du projet „boîte à jeux“ sur l‘annéeÉlargissement du projet „boîte à jeux“ sur l‘année

https://www.facebook.com/ludoplanete/


  

Élargissement du projet „boîte à jeux“ sur les autres Élargissement du projet „boîte à jeux“ sur les autres 
quartiers de beauvais quartiers de beauvais 



  

20192019
                         C                         Consolidation de nos actionsonsolidation de nos actions   



  

20192019
                         C                         Consolidation de nos actionsonsolidation de nos actions   



  

Evènements couverts par différents médias 



  

Actu.fr



  

Actu.fr



  

Actu.fr



  

2019...2019...
  

Ludo planete : pole ressource ludiqueLudo planete : pole ressource ludique 



  

Facebook : https://www.facebook.com/ludoplanete/

A nous,  ensemble de  ensemble de 
faire en sorte de porter ce faire en sorte de porter ce 

projet encore plus loin .projet encore plus loin .

  Merci à vous tousMerci à vous tous 

2020...2020...
  

https://www.facebook.com/ludoplanete/
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