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 1   Introduction 
Adaptation, résilience et solidarité sont les maîtres mots de cette année 2020 si particulière. Ce

rapport d’activité fait l’état des lieux d’un semestre riche en changements, il présente les actions

menées entre Janvier et Août 2020  ainsi que celles à venir.                                                               

Une nouvelle équipe est en place au sein de l’association, de nouveaux projets sont en route,

d’autres perdurent tout en prenant une forme légèrement différente. La Ludo Planète s’adapte aux

risques, mais avant tout aux besoins de ses usagers.

 Le jeu libre a plus que jamais son importance dans notre quotidien. Ensemble nous souhaitons

offrir à chacun un monde ludique sans contraintes où les seules règles sont celles que l’on souhaite

suivre.
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 2     Rappel des objectifs de
l’association  
Rappelons les objectifs de la Ludo Planète :        

- Faire connaître et faire vivre l’importance du jeu pour tous: par

ces actions l’association rend accessible aux enfants,  adolescents,

adultes  de tous les  milieux,  un nombre important  de jeux et de

jouets enrichissants. Dans ce cadre,  elle organise des animations

pour tout public en tenant compte de l’âge, du développement personnel, du milieu social des

participants.

-  Faire  (re)découvrir  à  tous  la  convivialité  et  le  plaisir  du jeu;  en faire  reconnaître les aspects

intergénérationnels,  interculturels,  socioculturels  et  éducatifs.  La  Ludo  planète  est  porteuse

d’actions  qui  favorisent  la  mise  en  place  de  projets  ludiques  de  proximité  et,  par  extension,

développe toutes activités en lien direct ou indirect avec le jeu.

- Accompagner les parents et les équipes éducatives dans leur mission. En utilisant le jeu et le

jouet comme support de relation afin de stimuler le sens de la responsabilité et du dialogue inter

âge et  en aidant   les enfants et  les parents dans  le  choix  d’un jeu ou d’un jouet  pour  éviter

déception et gaspillage, pour permettre aux parents à ce moment précis de mieux s’interroger sur

la responsabilité de leurs enfants.

L’association organise ainsi  des évènements ludiques spontanément,  ou à la demande d’autres

structures (mairies, accueils de loisirs, écoles, maisons de retraites, foyers,…), dans les lieux publics

de manière permanente ou ponctuelle, en salle ou en plein air.          

 2.1   Les instances de l’association

Mise en place d’une coprésidence :                                                                       

Depuis l’AG de mars 2018 l’association est dirigée par 3 co-présidents qui assument des fonctions 

différentes selon leurs envies et compétences.

Nous souhaitons élargir le conseil d’administration à d’autres membres bénévoles pour 2021            

Tableau 1 :                                                        

   Fonction                 Nom, Prénom, rôle 

Co-président Dumoulin François, responsable
recherche et développement

Margaux Iribarnegaray, responsable
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ressources humaines                                 

Bertrand Lecorps, suivi de projet et
évaluation

 Autres membres du conseil d’administration       Cécile Mayrat  

7 conseils d’administration se sont tenus, les PV sont envoyés et signés par chaque membres puis 
rendu disponible sur un drive commun  

                                                                                                         

 2.2 Les salariés et leurs missions                                               

 2.2.1 Une coordinatrice                                                                 

Adeline Rivollier : Coordinatrice de l’association La Ludo Planète à temps complet. Son poste est

soutenu via l’aide «Fonjep» obtenu sur 2018, 2019 et 2020 à hauteur de 7 410 euros par an.

 2.2.2 Les animateurs techniciens

 Anthony Foulon :

En CDD de 9 mois (du 14 mai 2019 au 13 février 2020) sous le dispositif PEC sur l’animation des 

Boites à jeux. Anthony était responsable de:

  La gestion des jeux, création, réparation

 Au niveau du fonctionnement ; il s’occupait du suivi des devis et factures.

 Suivi du prêt (nettoyage, gestion des retards, remplacement des pièces cassées ou 

perdues...)

 La gestion des réservations

 Faire respecter des règles de prêt

 La mise en service des jeux et jouets

 Tester et connaître les jeux et jouets                                                                                                  

 Maintenir la pérennité du fond: nettoyer, entretenir, compléter, réparer, gérer les pièces 

détachées (ranger, répertorier, commander).

 L’animation des espaces ludiques dans le cadre de la boîte a jeux

  L’aide au portage de l’opération boîte a jeux.

Valentine Cusin : 

Valentine Cusin reprend l’emploi CREAP et signe un CDI à 35h le 06/01/2020. Dans un premier 

temps Valentine est coordinatrice des boîte à jeux, elle participe au travail interne de la structure 
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et anime les espaces de jeux. 

A partir de Janvier 2021 Mme Cusin sera notamment en charge du projet de «recyclajeux». 

                                                                  

Jenny Bachino: 

Jenny Bachino signe un CDD d’une durée de 3 ans à 35h/semaine dans le  cadre du dispositif

«Adulte Relais» le 1/07/2020. Le contrat adultes-relais permet à certaines personnes éloignées de

l'emploi d'assurer des missions de médiation sociale et culturelle de proximité, dans le cadre d'un

contrat d'insertion. Il faut également respecter des conditions d'âge et de résidence. 

Elle est notamment coordinatrice des Boîtes à Jeux, ses objectifs sont: 

 Développer  et  coordonner  le  dispositif   «Ludothèque  éphémère,  Boite  à  Jeux» sur  les

différents quartiers de l’Oise

 Développer l’ancrage de la structure sur différents territoire en étroite collaboration avec

les acteurs des quartiers (Centres Sociaux des quartiers) 

Dans ce cadre, ses missions sont:

 Accompagner les familles dans la définition de plusieurs espaces de jeu.

 Enclencher une démarche permettant aux enfants et aux adultes d'exprimer des envies et

de construire des projets collectifs visant leur épanouissement et le développement de leur

citoyenneté et autonomie  etc…

 Mobiliser les familles des différents lieux d’intervention pour qu’elles s’impliquent dans le

projet des «ludothèques éphémères: Boites à Jeux»

 Accompagner les enfants et les jeunes dans l'accès aux loisirs et à la découverte 

 Coordonner  des  actions  régulières  de  sensibilisation  à  la  place  des  Boites  à  Jeux  avec

différents partenaires. Participer à la vie des quartiers et aux temps collectifs hors les murs

 Faire le lien avec les centres sociaux isariens sur les enjeux liés à la jeunesse 

 Participer au travail interne de la structure (suivis de location, gestion du stocks de jeux …)

 2.2.3 Volontaires et bénévoles                                                                               

Présentation des personnes en “Service civique”:

Nous avons reçu 3 personnes en Service Civique cette année

 Adeline Potier: de Février à Juillet 2020 → titre de la mission: «mise en place des soirées

cafés jeux». Adeline a vécu 3 mois sur 6 de sa mission en confinement, durant cette période

elle a informatisé l’inventaire du stock de la ludothèque sur un logiciel de gestion.
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 Lorinne Traulé: de Juillet à Décembre 2020 → titre de la mission: « animation des boîte à

jeux» avec l’organisation de temps forts tels que la balade ensorcelée et deux chasses au

trésor.

 Baptiste Buignet: de Septembre à Février 2021 → titre de la mission: «mise en place des

soirée cafés-jeux». Baptiste reprendra la mission d’Adeline Potier. 

Les bénévoles en stage: 

De Janvier à Août 2020 nous avons reçu 11 demandes de stage:                                                      

• 7 personnes sont venues faire des heures de bénévolat pour la Ludo Planète dans le cadre

du Pass’Permis Citoyen et Pass Etude cette année.

• 5 personnes sont venues dans le cadre d’une formation professionnelle pour découvrir un

métier.    

 3 Le projet associatif                                                 

 3.1 Evolution du projet de l’association
Lors de l’Assemblée Générale de la Ludo Planète 2018 l’association a décidé de faire évoluer ses

statuts en redéfinissant ses objectifs. Le projet associatif a quant à lui été définit de 2018 à 2020.

Voici donc les missions de la Ludo Planète :

L'association a pour mission de développer des pratiques ludiques pour tous au travers de 5 axes :

- la réalisation et participation à des projets d'animation et d'éducation

- la formation

- l'évènementiel                                                        

- l'accompagnement et l'appui-conseil

- l'innovation (nouvelles pratiques de jeu, d'animation...) »

Par ailleurs, la Ludo Planète a également décidé de faire évoluer son projet associatif, en axant son

nouveau projet sur  une stratégie pluriannuelle  (2018-2020) autour de cinq axes dont  voici  les

principaux axes d’évolution et les moyens mis en place pour atteindre nos objectifs en 2020 

Axe 1 : Recherche d’un équilibre entre les financements

En Mai 2020 nous avons réévaluer le budget prévisionnel de l’association. La part des subventions

a largement augmenté cette année et représente actuellement 92 % du produit d’exploitation . Les

commandes publiques en 2020 ont beaucoup diminué en raison de l’annulation de la plupart des

manifestations.      
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Axe 2 : Pérenniser l’emploi

En 2018 nous avons fait le constat d’un turn over important des salariés et avions mis en place des

mesures pour limiter cet effet. 

En 2019 un employé a quitté l’association pour des raisons personnelles et en 2020 un contrat en

CDD a pris fin. c’est donc une nouvelle équipe qui se met en place en 2020. 

Objectif : limiter le turn-over en parvenant à de meilleures conditions de travail

• Moyens développés en 2020 :                                                                                             

Une réévaluation des salaires devrait être effectué d’ici la fin de l’année 2020

Objectif : Développer des postes soutenus sur du long terme

• Moyens développés en 2019 et 2020 :

A ce titre une demande de poste en Adulte Relais a été faîte et acceptée en février 2020. Le poste

a été pourvue en Juillet 2020, ce poste est financé pour une durée de 3 ans renouvelable.

Axe 3 : Redéfinir et élargir la gouvernance de l’association

Objectif : encourager une participation active des habitants (Rue aux Enfants, Bilans des boîtes à

jeux, restaura’jeux) afin de les inciter à s’impliquer dans la vie locale et à terme, éventuellement

dans l’association elle-même

• Moyens développés en 2020 : 

La création d’un espace de jeux sur le thème « mini  ville» était prévue sur plusieurs mercredis

après-midi avec des groupes d’enfants. Ce projet n’ayant pas pu aboutir (cause: covid) nous avons

opté pour un plus petit chantier participatif avec des habitants des quartiers prioritaires.

Proposer la création d’un comité de pilotage pour la future ludothèque fixe avec des commissions

constituées d’usagers de la ludothèque.                                                

Axe 4 : Ancrer davantage l’association dans un maillage territorial

Objectif: développer le territoire d’action de la ludothèque au niveau départemental

Moyens développés en 2020 : 

Nous avons développé nos actions sur le territoire de la picardie verte en intervenant chaque

mercredi après-midi au sein des médiathèques de Formerie, Grandvilliers, Marseille en Beauvaisis,

Songeons et Feuquières. 

La figure ci-dessous montre le rayon d’action de la Ludo Planète :  
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Axe 5 : Développer la ludothèque comme pôle ressource

Notre savoir-faire et nos compétences sont à même d’intéresser d’autres professionnels dans leur

quotidien.  La  Ludo  Planète  souhaite  être  disponible  pour  accompagner  quiconque  envisage

d’utiliser le média jeu pour son travail. Plusieurs partenaires ont sollicité la Ludo Planète pour des

temps de formations. Par ailleurs, plusieurs structures font confiance dans nos sélections jeux en

nous  louant  des  jeux.  Enfin,  la  Ludo Planète  reste  active  sur  les  réseaux  de  l’Association des

Ludothèques de France tant au niveau régional que national. Nous proposons aux structures une

adhésion à 25 euros, elle comprend l’accompagnement de la Ludo Planète dans la mise en place et

la gestion d’un jeux en leur sein. L’adhésion n’est pas obligatoire.

 4 Le réseau associatif  

 4.1 L’ALF
 Adeline  Rivollier  est  Co-secrétaire  de  l’association  nationale  «Association  des  Ludothèques

Françaises ».                                                                        

Elle  est  également référent  sur  le  groupe «  label  »  qui  a  pour  objet  de mettre en place une

procédure de labellisation sur l’ensemble des ludothèques du territoire d’ici  deux ans.  Elle  est

coprésidente de l’association des Ludothèques Françaises « Hauts de France ». Dans ce cadre, elle

participe à la commission formation et a pour objectif également d’améliorer l’ancrage de l’activité

« ALF Hauts-de-France en Picardie ». Elle représente la région également au niveau national. 
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Cette année, l’équipe de la Ludo planète se rendra sur un temps de formation dédié à «la notion de

jeu  et  les  postures  vis  à  vis  du  jeu»  ainsi  que  «l’aménagement  des  espaces  de  jeu»,  temps

dispensés par le réseau national des ludothèques de France.

 4.2  Les Ludo sur Roues                                                               
La Ludo Planète est  également membre des Amis des Ludo sur Roues,  un réseau national  de

ludothèques itinérantes, jamais avare de partage et de bonnes idées à diffuser. C’est un soutien

important pour l’itinérance.

 4.3  Le tissu associatif local
Par  son  implication  à  la  fois  sur  les  évènements  de  quartier  et  les  projets  qu’elle  a  mené,

l’association la Ludo Planète a acquis une légitimité sur les quartiers de Beauvais (Argentine, Saint

Lucien et St Jean), nous sommes partenaires des structures sociales existantes au sein de ses trois

quartiers et participons à ses réunions de coordination. 

L’association fait partie du conseil citoyen du quartier St-Lucien. Elle est également membre du CA

de l’Ecume du Jour, bar associatif de Beauvais et partenaire très régulier.

Enfin, la Ludo Planète soutien la Félude, une fédération départementale pour la découverte du jeu,

via notamment son évènement annuel Pluie d’Jeux.

 5 Les activités de la Ludo Planète                                                 

 5.1 La Boîte à Jeux 

 5.1.1 Projet initial 

Fort de ces cinq années d'expériences, le projet "Boîtes à Jeux 2020" se dote d'un axe globale :

Être un lieu de médiation territorial. 

En  multipliant  ces  espaces  ludiques,  nous  aurions  permis  la  création  d'  une  dynamique  qui

participe à l'effacement des frontières, d'imbrication et d'interactions à l'ensemble de la ville.

Le projet devait se dérouler en plusieurs étapes tout au long de l'année afin de communiquer et

créer  un  groupe  ressource.  Ces  actions  auraient  eu  pour  but  de  motiver  la  mobilisation  des

habitants, de créer un lien avec ceux-ci en étant présent auprès d'eux à différents moments. La

finalité est de permettre aux habitants de chacun des trois  quartiers prioritaires de Beauvais  de se

saisir pleinement de leur pouvoir d'action  en les associant dès la conception du projet de la «Boîte

à jeu».  

Nos principes d’actions:                                                              

Mobilité 
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Les boites à jeux s’attachent à aller au-devant des bénéficiaires, là où ils vivent. Elles proposent

d’attacher son action aux micros quartiers où les problématiques sont repérées. 

Implication des familles 

Nous  veillons  à  ce  que  les  usagers  bénéficiaires  soient  activement  impliqués  par  des

sensibilisations sur le projet et prennent part progressivement  aux activités de la BAJ . 

Partenariat local

Toutes nos actions sont élaborées en partenariat avec les associations, les services de proximité  et

nous  nous  attachons  à  la  fois  à  renforcer  leurs  compétences  (formation)  et  accompagner  les

usagers de la boite  jeux à les fréquenter.

Particularités 2020: La conception collective du projet                                                    

  Des habitants / usagers impliqués de la conception à l’évaluation

La forme que prendra les futurs « Boîtes à jeux » sera décidée par les collectifs d’habitants des

quartiers concernés.  

En effet, nous comptons réunir trois temps de concertation dans chaque quartier sur la question

de l’organisation/évaluation  des  «boites à  jeux».  Ces  temps auront  lieu en lien avec  les trois

centres sociaux implantés sur Beauvais.        

 Une continuité du projet sur l’année                                                                         

Lors du temps d’évaluation  fait le  26 juillet avec les usagers de la boite à jeux, nous avons fait

le constat que les différences de besoins et d’attentes, soulève la nécessité de la continuité du

dispositif sur l’année. Il est essentiel d’avoir une démarche d’implication progressive entre à la fois

Ludo  planète/habitants,  Ludo  Planète/élus,  Ludo  Planète/  associations,  Ludo  Planète/centres

sociaux.           

Cette démarche devra être portée sur le terrain par les animateurs ludothécaires formés. 

Une démarche d’implication progressive des usagers  sur le dispositif  va nous amener à travailler

sur toute l’année soit par la création:                                                                                                            

- De temps festifs de préparation du projet                                                                                         

- De temps d’appropriation via la création collective d’espace liés à la thématique des «boîtes à

jeu».                                                                

 5.1.2 Adaptation de la Boîte à Jeux aux normes «Covid-19»                              

But  (redéfinit) :                                                                                        

Renforcer la cohésion sociale et territoriale 

Objectifs :                                 

 occuper l’espace public
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 renforcer une  continuité éducative dans les quartiers prioritaires 

 remobiliser le public autour de projets simples

 accueillir les familles dans la convivialité , pour être un lieu ressource accessible a tous et un

lieu de mixité social 

 soutenir la parentalité dans cette période 

 Prévenir  certains   risques  psycho-sociaux  en  permettant  aux  enfants  de   continuer  à

s’exprimer, s’approprier, se rassurer, être en  relation  etc..  grâce au jeu 

 Communiquer sur les futurs projets de la Ludo Planète dont la mise en place d'une ludothèque

fixe                                                     

La boîte à jeux a été annulée dans sa forme initiale suite aux évènements sanitaire de 2020 et a été

repensé dans une forme adaptée aux normes de sécurité sanitaires requises

Début Juillet nous avons donc entamé le « Ludo Drive », soit le prêt de jeu au sein des quartiers

prioritaires de Beauvais de manière itinérante. Nos locaux ne nous permettant pas de recevoir du

public nous avons donc imaginé une solution simple pour maintenir notre présence au sein des

quartiers  et  continuer  à  diffuser  le  jeu  libre  pour  tous  en  ces  temps  de  restrictions.  

Le prêt s’est déroulé selon le planning suivant : 

Lundi de 16h à 18h : quartier Argentine, 28 rue de Gascogne 

Jeudi de 16h à 18h : quartier Saint Jean, 2 rue Hector Berlioz 

Vendredi de 16h à 18h : quartier Saint Lucien, square Vauban 

Une sélection de jeux était faite chaque jour de prêt et était présentée aux habitants des différents

quartier. Chaque famille  avait  la possibilité d’emprunter 3 jeux pour une durée de 2 semaines

maximum. 

Le retour pouvait se faire sur l’un des trois quartier au choix.
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 Les temps d animation 

Pendant  ces  temps  de  prêt,  nous  avons  organisé  des  temps  d’animation  autour  de  jeux  qui

respectent les gestes barrières. Nous avons aussi crée des jeux géants adaptés de jeux de sociétés

qui permettent la distanciation physique.

Cela correspondait d’avantage aux besoins des  familles qui ont été régulières sur les boîtes à jeux.

Nous avons globalement accueilli plusieurs fois les mêmes enfants qui revenaient avec plaisir.

De plus, certaines familles des quartiers d’Argentine et Saint Lucien sont venues sur la place Jeanne

Hachette découvrir l’animation du centre ville.

   Les temps forts de la Boîte à Jeux 

3 temps forts ont eu lieu cet été dans le cadre de la Boîte à jeux  

Le Loto 

 

14

101 personnes se sont réunis le 24 juillet pour participer au

loto du quartier Saint Lucien, à l’initiative d’un habitant et

soutenu  par  la  Ludo  Planète.  Ce  fut  l’occasion  pour  une

trentaine de familles du quartier Saint Lucien de se réunir, à

bonne  distance  les  uns  des  autres  et  en  plein  air.  De

nombreux lots furent offerts par les commerçants locaux. 20

bénévoles nous ont aidé à organiser cette journée, pour la

plupart des enfants du quartier Saint Lucien ainsi que des

animateurs  du  centre  social  MALICE  et  des  adhérents  de

l’association Fête le lien.  



La balade ensorcelée   

                                                      

     

                                    

Les marionnettes géantes 

Retours positifs  Plaisir de voir de l’animation dans le contexte actuel.

Retours négatifs: Déception de certains enfants et parents car les animations étaient plus réduites

que les autres années.     

                                                                      

Bilan                                                                                                                        

Nous  avons  pu  touché   30  nouveaux  adhérents  grâce  aux  prêts  de  jeux  sur  l’été  grâce  à  la

recherche d’une  adaptation constante entre visibilité et gestion des allers/venues.
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Le  jeudi  27  Août  les  habitants  de

Beauvais ont pu profiter d’une balade

ensorcelée  dans  le  bois  Brulet.

L’évènement  a  été  co-organisé  par

Collembole  et  la  Ludo  Planète.  Un

parcours en forêt de 2km agrémenté

de comtes féeriques, de jeux et d’une

chasse aux trésors. 60 personnes  ont

participé  à  la  première  édition  de

cette balade.      

Pour  fêter  la  dernière  de  la  Boîte  à  jeux  de

l’été, en partenariat avec Jean de la Lune, nous

avons  invité  Marcel  et  Joséphine  à  venir

discuter avec les habitants du quartier. Marcel

et  Joséphine  sont  deux marionnettes à  taille

humaine animées par la Compagnie Tandem à

Plumes.

Nous avons installés des jeux plutôt coopératif.

Nous avons proposés un goûter et  du jus de

pomme.  Une  maman  du  quartier  a  eu  la

gentillesse  de  nous  apporter  du  thé  à  la

menthe.                                                                     



 En effet, en cours d’été  nos placements dans les quartiers ont été pensée d’abord autour de la

sécurité.  Lorsque nous pouvions nous assurer que les gestes étaient acquis nous nous sommes

étendus  sur  des  lieux  plus   accessibles.  Sur  le  quartier  d’Argentine nous  sommes venus  nous

positionner devant la MAJI et nous nous sommes déplacés au Square Morvan. Sur le quartier de

Saint Jean, en fin août, nous sommes allés sur le parc juste à côté de la MJA. Sur le quartier de

Saint Lucien nous sommes restés au Square Vauban qui est un point central du quartier.

Cette action nous a permis d’impliquer les habitant dans la mise en place d’une ludothèque fixe en

intégrant l’emprunt de jeux à leur quotidien. 

 - Le taux de perte de jeux étant inférieur à 5% nous estimons que l’objectif est atteint, que les

familles ont bien assimilés le système de prêt et se le sont appropriées.

- Cependant seulement 5 familles sont revenus régulièrement pour renouveler leurs jeux . 

- 64 jeux jeux ont été emprunté cet été à cet usage  sur 250 jeux présentés.

Sur le quartier Saint Lucien le prêt n’a pas été probant car les enfants vont au square souvent sans

accompagnant,  les habitations étant autour du square avec vue sur le square.       

                                              

 • Accueillir les familles dans la convivialité , pour être un lieu ressource accessible a tous et un lieu

de mixité social 

 •  Prévenir   de   certains   risques  psycho-sociaux  en  permettant  aux  enfants  de  continuer  à

s’exprimer, s’approprier, se rassurer, être en  relation  etc..  grâce au jeu

 • Renforcer une  continuité éducative dans les quartiers prioritaires 

 5.1.3 Boîte à jeux de Septembre à Décembre

Les mercredis Jeanne Hachette 

Sur  les  mois  de  juillet  et  août  ,  40  personnes/après  midi  environ  sont  venues  découvrir  une

sélection de jeux sur la place Jeanne hachette. 

Les usagers étaient notamment des grands parents mobilisés autour de la garde de leurs petits

enfants. 

20% de ces familles sont des familles rencontrées en quartiers qui nous suivent sur nos différentes

animations. Face à l’engouement du public pour nos animations sur la place Jeanne Hachette et

pour continuer à agir sur la mobilité des habitants entre les différents quartiers de Beauvais et le

centre-ville en période scolaire, nous avons souhaité continué nos animations durant tout le mois

de Septembre.
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Mardis en folie 

Pour la suite de nos animations, nous avons opté pour une animation en pied d’immeuble tous les

mardis soirs jusqu’aux vacances de Toussaint. Le but étant de changer d’endroit chaque mardi pour

donner accès au jeu à tous.

Un calendrier a été mis en place:

- mardi 08/09/2020 : au Square Morvan, rue du Jura à Argentine

- mardi 15/09: Parc rue Ronsard à Saint Jean

- mardi 22/09: Square Bellot à Saint Lucien

- mardi 29/09: 6 rue des Vosges, parc en pied d’immeuble Strauss à Argentine

- mardi 06/10: 59 résidence Jeanne Hachette, le parc en pied d’immeuble à Saint Jean

- mardi 13/10: Allée des Tilleuls à Saint Lucien

Atelier boulangerie 

Ces  temps  ludiques  en  pied  d’immeubles  étaient  aussi  pour  nous  l’occasion  de  mobiliser  les

personnes  sur  la  mise  en   place  d’un  stage  « construction  d’un  espace  symbolique  mini

boulangerie » organisé du mardi 20 au jeudi 22 octobre. Cet atelier coopératif  qui a débuté par la

visite  d’une  boulangerie  bio  du  quartier  Argentine était  non seulement  le  moyen fideliser  les

usagers  sur  nos  espaces  de  jeux  en  leur  proposant  de  réaliser  eux  même  un  décor  qu’ils

retrouveront lors des animations mais aussi de les  sensibiliser à leur environnement urbain.

Livraison de malle de jeux  

Le reconfinement  du mois de Novembre nous a une nouvelle fois poussé à nous adapter, le ludo

drive a donc été remis en place sous une forme légèrement différente.  Ce ludo drive hivernal a

pris la forme d’un prêt de malle de jeux livrées à domicile. 

Les malles de jeux sont créés en fonction de l’âge et du nombre des destinataires. Les emprunteurs

choisissent les horaires de livraison et la durée du prêt. Le retour est également assuré par l’équipe

de la Ludo Planète.           

Prêt de jeux durant le temps périscolaire à l’association ROSALIE 

                                                                                                          

 5.2 Le camp Jeux Roule  
 

12 jeunes issus des quartiers prioritaires "Argentine, st Lucien et st Jean" partent chaque année

avec le dispositif jeux roule. 
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Grâce aux précédents séjours, ils ont des acquis qui permettent d’élargir les objectifs du séjour

2020. En effet, outre la rencontre avec d'autres groupes, nous souhaitons les amener sur des sites

d'activités innovantes afin de les réconcilier avec l'image négative qu'ils ont du travail.    

Pour ce faire, les jeunes sont partis cette année en direction d'Amiens pour proposer un échange

avec des initiatives porteuses de solutions pour la transition écologique et sociale (agriculture,

économie,  énergie,  transport,  habitat,  travail,  éducation,  etc.).  Ils  ont  choisis  en  amont  les

initiatives qu'ils souhaitaient découvrir et ont organisé leurs parcours en petit groupe.

Toujours dans l'idée de vivre en collectivité les encadrant-es étaient formé-es à accompagner des

jeunes  qui  s'expérimentent:  chacun  a  participé  au  fonctionnement  du  séjour.  Les  encadrants

étaient présents pour soutenir leurs initiatives et permettre aux jeunes de prendre du recul sur

leurs vécus.                                                                                                                              

 Autonomie des jeunes                                                                                                  

 Découverte de l’environnement extérieur et de nouvelles structures 

 Echanges autour d’ateliers jeux  

 Mise en valeur des jeunes, de leurs pouvoir d’agir et de leur prise de paroles 

 Projection   plus  sereine  dans  un  avenir  professionnel  qui  leur  correspond  grâce  aux

échanges avec des professionnels  au sein de structures qu’ils  ont eux même choisi  de

visiter 

               

 5.3         Médiathèques en jeux 
Le partenariat entre le réseau des médiathèques du Beauvaisis et l’association la Ludo Planète a

pour objectif de renforcer la coopération entre les deux structures. 

Le développement du jeu dans les médiathèques s’inscrit dans leurs missions fondamentales.

Le  jeu  facilitant  l’apprentissage  du  vivre  ensemble,  les  médiathèques,  en  tant  que  lieux  de

socialisation et  de  convivialité,  souhaitent  favoriser  et  pérenniser  sa  pratique  auprès  de  leurs

usagers.  Pour  la  Ludo  Planète,  ce  partenariat  s’applique  bien  aux  objectifs  et  aux  valeurs  de

l’association,  inscrits  dans  ses  statuts  et  mis  en  œuvre  au  travers  des  différentes  actions

développées par elle depuis plusieurs années sur le territoire. Ce partenariat en particulier fait

suite notamment à plusieurs interventions à thème autour du jeu au sein des médiathèques et à la

collaboration menée lors de la mise en place de la ludothèque à la médiathèque Argentine.

L’objectif général de la Ludo Planète est de renforcer son ancrage sur le territoire, en diversifiant

ses publics et ses modes d’actions, mais aussi et surtout de continuer à valoriser son savoir-faire en
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termes d’animations autour du jeu,  dans le cadre d’une professionnalisation croissante de son

action.

Le prêt, à titre gratuit, de malles de jeux et de décors

Des  interventions  thématiques  en  lien  avec  la  programmation  culturelle  du  réseau  des

médiathèques

Des interventions régulières dans les médiathèques

 5.4 Location de jeux                                                               
Dans la limite de nos capacités, les structures peuvent emprunter une malle de jeu de règles (malle

de dix jeux), un espace symbolique (maisons du monde, bateau de pirate, château, playmobils) ou

des jeux de construction.

Les  ludothécaires  peuvent  se  déplacer  alors  sur  place  pour  installer  les  espaces,  faire  de  la

découverte de jeu avec les professionnels des structures accueillantes, et ainsi faire partager leurs

expériences, leur vision du jeu afin que la situation ludique des futurs joueurs soit optimale. La

durée  de  location  est  variable  en  fonction  du  besoin  des  structures.  Les  locations  des  jeux

surdimensionnés se font également lors d'événements ponctuels et peuvent être ouvertes aux

particuliers.                                                                            

Nous souhaitons développé la location de jeux et pour cela nous avons profité de la phase de

confinement pour faire l’inventaire complet de la ludothèque, des jeux de règles aux jouets, ainsi

que  les  jeux  en  bois.  Cet  inventaire  nous  a  permis  d’informatiser  toute  notre  collection,  de

proposer un catalogue en ligne de nos 730 jeux de règles pour nos usagers (sur le site internet My

Ludo) ainsi que d’investir dans un logiciel de gestion de ludothèque, Ludo Max (qui gère à la fois les

adhérents, les prêts et le stocks de jeux et jouets).

 5.4.1 La collection de la Ludo Planète                                                                   

                                                                                 

                                                                                                       

19
500
Jouets 

770
Jeux 

de règles 

70
Jeux en bois

géants

11
Espaces 

Symboliques 

13
Jeux de 

construction



Au  total  nous  avons  1  364  références  disponibles  à  la  location.  Les  usagers  ont  accès  à  nos

différents catalogues  sur notre site internet ce qui leur permet de faire une pré-selection, l’équipe

de  la  Ludo  Planète  conseille  ensuite  les  usagers  en  fonction  du  public  visé,  du  type  de

manifestation, du nombre de joueurs, etc. 

La collection est régulièrement triée, entretenue, agrémentée de nouveautés. 

 5.5 Les soirées cafés-jeux   
                                                              
Selon l’INSEE, à Beauvais en 2016, on comptait 19.4% de jeunes ayant entre 0 et 14 ans et 21.8%

de jeunes ayant entre 15 et 29 ans. Les jeunes qui habitent à Beauvais sont issus d’horizons très

différents (origine, classe sociale, religion,...) et Beauvais compte également un 

nombre important d’établissements scolaires, notamment des Lycées.  

Face à ce constat,  la  Ludo Planète,  en partenariat  avec  l’association l’Ecume du Jour  souhaite

renforcer  l’accueil  et  l’implication de  jeunes  dans  le  cadre  d’animations  d’éducation  populaire

“After School” au sein de l’Écume du jour. 

Ce projet vise à renforcer une mixité sociale de type tiers-lieu jeunes, des “After School  », où tout

le monde peut venir et bénéficier des mêmes services. 

En dehors du cadre scolaire ou familial les jeunes peuvent s’essayer à de nouvelles pratiques qu’ils

n’ont pas forcément l’occasion de faire dans leur environnement habituel, notamment des jeunes

de quartier ou de milieu rural qui passent quotidiennement devant les locaux de  l’association.

Pour la bonne organisation et mise en place des After School il est nécessaire de faire appel à des

bénévoles.

Afin de prendre en compte les avis/préférences des jeunes nous avons élaboré une petite enquête.

Le but étant de recueillir les ressentis des jeunes sur le projet, de faire émerger et mettre en avant

des savoirs qui ne trouvent nécessairement relai au sein du système scolaire. 

En effet, étant les principaux concernés, s’ils se sentent écoutés ils seront plus sujets à s’intéresser

et venir à l’After School, au sein duquel ils pourront être acteurs de projets, en utilisant notamment

le  jeu  comme  média.  En  parallèle  d’un  espace  de  jeu  libre,  un  atelier  de  création  collective

permettra l’émergence de projets de jeunes tels que la création d’escape game, la participation à

des concours, la mise place d’un speed-luding…

20



                                                                                    
 Animer des after-school où tout le monde peut venir       

 Renforcer l’accueil et l’implication de jeunes dans des projets

 Favoriser la mixité sociale chez les adolescents beauvaisiens 

 Faciliter l’émergence de projets de jeunes             
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 6 Les projets à venir                                                                     

 6.1 Recyclajeux   
Le projet consiste à créer une entreprise sociale et solidaire dans le champ du réemploi et du

recyclage  des  jeux  et  jouets :  une  « ludorecyclothèque »  (terminologie  provisoire),  support

d’insertion sociale et professionnel (pour lequel un conventionnement au titre de l’insertion par

l’activité économique sera sollicité auprès des services de l’Etat).

L’association souhaite diversifier ses leviers d’actions sur le territoire. Ce projet, cohérent et en lien

avec ses statuts;  la diffusion du jeu pour tous, l’accompagnement, l’appui-conseil et l’innovation,

est une opportunité pour renforcer la cohésion sociale et territoriale en répondant à des besoins

collectifs non satisfaits:   

 •  promotion  du  réemploi  et  de  la  réutilisation,  au  sens  de  l’article  L.541.1  du  Code  de

l’Environnement, afin de réduire la production de déchets  

• lutte contre le gaspillage et mise en place d’une micro-filière locale d’économie circulaire

 • mise en place d’actions d’insertion sociale et  professionnelle,  avec des formes d’implication

diverses (salariés sous statut d’insertion par l’activité économique, du travail adapté, volontariat,

bénévolat…), actions de formation professionnelle

Le territoire de projet est celui du Pays du Grand Beauvaisis (177 000 habitants, 4 EPCI), pouvant

s’étendre sur le département de l’Oise. 

Il  s’agit  de  créer  une  véritable  expertise  locale,  qui  puisse  concevoir  puis  porter  sur  le  plan

opérationnel  la logistique (collecte),  la valorisation (trier,  sélectionner – en tenant  compte des

normes de fabrication, nettoyer – dans le respect des prescriptions sanitaires, réparer  - y compris

en fabricant des composants à l’aide d’une imprimante 3D, en atelier couture ou en atelier de

menuiserie,  voire  créer  –  par  exemple,  jeux  d’extérieur  en  bois…),  la  distribution  (marketing

produits, gestion des stocks – notamment les pièces et composants de remplacement, boutique de

centre ville, vente en ligne de type Label-Emmaüs), la location (économie de la fonctionnalité –

ludothèque, plutôt orientée sur les jeux de société) et l’optimisation des solutions de recyclage

(séparation des composants, matières…). 

La « LudoRecyclothèque » pourra contribuer au maintien du patrimoine constitué par les jeux et

jouets anciens.  

Elle pourra apporter sa contribution à un programme de formation territorial sur les activités de

réparation.

En 2020 nous souhaitons débuter une étude-action qui a pour objectif de : 
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• de mobiliser l’ensemble des partenaires susceptibles d’être impliqués dans le projet, notamment

les recycleries,  associations de solidarité,  écoles et  établissements d’accueil  de jeunes enfants,

dans le contexte favorable où une démarche de PTCE est engagée sur le territoire

 •  de  dimensionner  le  projet,  au  regard  des  donateurs,  partenaires,  clients  de  la

LudoRecyclothèque (étude de marché, benchmarking)

                                                                                       

 Créer une structure de réemploi et de recyclage de jeux et jouets qui soit un support

d’insertion sociale et professionnel     

 Diversifier les leviers d’actions de la Ludo Planète 

 Répondre à des besoins collectifs non satisfaits 

 Diffuser le jeu libre pour tous à moindre coûts  

 Sensibiliser  les  usagers  au  réemploi  et  répondre  à  leurs  attentes  

 

 6.2 Les ateliers Ludinautes 

 6.2.1  La salle :  

La ville propose la mise à disposition d’une salle polyvalente au sein des locaux H2O, situé dans le

parc Marcel Dassault, pour la Ludo Planète. 

Initialement pensée pour accueillir une ludothèque fixe, cette mise à disposition de locaux révèle

de nombreuses contraintes pour une installation définitive. En revanche une autre utilisation de

ces locaux est possible, cette salle se révèle alors être une réelle opportunité de développement

pour la Ludo Planète et permetra à l’association de proposer à ses usagers de nouveaux types

d’ateliers, encore inédits sur le territoire.  

Le tableau ci-dessous résume les avantages,  inconvénients,  opportunités et  faiblesses de cette

proposition de mise à disposition.  
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Avantage
-passage de groupes réguliers à H2O 
-passage des groupes AL Aquaspace et 
patinoire.
- thématiques régulières de H20
- structures d’accueil proches (IME, MAM)

Opportunité
- accueil demi -groupes écoles qui 
viennent en ateliers sur H20. 
- accueil des groupes scolaires et ALSH. 
- dynamique d’animation de H2O avec un 
renouvellement de nombreuses 
thématiques abordées 

Inconvénients
- aller/ venu des voitures limitées sur le 
parc

- difficulté d’accès avec les bus de ville

- pas d’ouverture soir et Week end

- fermeture des locaux vacances de noël et 
août 

- marche à pied difficile pour des groupes 
d’enfants depuis le centre d’argentine à 
H2O.

- H2O est loin des quartiers prioritaires 

Faiblesses
- Pas de possibilités de chargement / 
déchargement réguliers pour les itinérances.

- pas de possibilité d’intervenir dans le cadre
de la politique de la ville

- accueil des familles difficiles par rapport 
aux horaires.

                                

Face à ce premier diagnostic, la Ludo planète se projette dans un premier temps (d’octobre 2020 à

octobre 2021) sur la mise en place d’une salle d’animation «la ludinaute» qui pourrait accueillir des

groupes avec réservation et des familles le mercredi après midi.  

La ludinaute  serait ouverte aux individus de tous âges, tous milieux sociaux, exempts ou non de

handicap,  ainsi  qu’aux  collectivités.  Certains  créneaux  sont  ouverts  à  tous  publics,  tandis  que

d’autres sont réservés à l’accueil  de publics spécifiques.  L’aménagement est revu et adapté au

public accueilli, l’action pouvant être menée à l’extérieur au besoin.                                                       

 L’objectif de cette salle sera donc triple     :  
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1) Lever les freins d’accès a cette structure  en lançant une dynamique. 

Moyens     :   création d’évènements originaux et attractifs 

2) Sensibiliser  les publics sur le jeu libre  

Moyens     : Les ludothèques ont pour principal objectif de favoriser la pratique du jeu libre

et de faire reconnaître son importance tant sur le plan éducatif que social et culturel. La

ludothèque, par la diversité et le nombre de jeux et de jouets proposés et leur disposition

attractive, favorise le jeu libre, désintéressé et spontané. C’est par ce projet de «jeu libre»,

en consacrant un temps et un espace spécifique à l’activité ludique, que la ludothèque

permet à son public et notamment aux enfants de vérifier et de confronter leurs acquis en

toute sécurité, en étant ainsi acteur de leur développement. Pour que le jeu reste libre à la

fois dans le choix des jeux et dans leur utilisation, il doit cependant être encadré et amené

dans des espaces réfléchis et aménagés en fonction du public reçu. 

3) Offrir un lieu propice aux apprentissages de la responsabilisation, de l’autonomie, de la

règle, mais aussi de la consolidation de savoirs formels dans une pratique informelle.

Moyens     :   les thématiques abordées par la «ludinaute»  stimulent l’imaginaire et la cognition.

Le principe est d’amener une autre découverte du jeu et de le redécouvrir autrement. Pour 2020,

deux thématiques sont pressenties ( jeu dans l’obscurité et frise chronologique playmobil).   

 6.2.2 Le projet « jeu dans l’obscurité » : 

Cette installation, prévue sur une durée de 4 mois, consistera en différents espaces de jeux mis en

valeur par différents jeux d’ombre et de lumière  (lumière noire, phosphorescence, rétroéclairage,

etc). Les joueurs, plongés dans l’obscurité, ont la possibilité de découvrir des jeux qu’ils pratiquent

aisément en pleine lumière d’une manière différente.   Tous les sens sont   mis à profit et  les

participants découvrent de nouvelles sensations olfactives,  auditives, tactiles…      

Cet atelier pourra être itinérant et installer pour des durées plus ou moins longues dans différentes

salles de Beauvais (centre sociaux, centre de loisirs, locaux des autres associations, etc). 

Par la suite l’atelier jeu dans l’obscurité pourra faire l’objet de location par d’autres structures. 

 6.2.3 Frise chronologique playmobil 

utiliser  des  Playmobil pour  raconter  l'histoire  de  l'humanité  aux  enfants  et  aux  plus
grands... Le principe était de reproduire la frise du temps avec des scènes utilisant des
personnages Playmobil. 
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L’installation sera mise en place de sorte que les visiteurs entrent obligatoirement par le
début de notre ère, par le monde des dinosaures, puis qu'au fur et  à mesure de son
avancée dans l'atelier, qu'il soit guidé à travers les époques jusqu'à la sortie de l'exposition
qui se clôturait par la conquête de l'espace par l'homme. 

Les différentes « scènes » seront également des espaces de jeux, les enfants pourront
manipuler les playmobil et créer leurs propres histoires. Cet atelier n’a pas vocation à être
une simple exposition. 

La participation se fera par groupe et les scènes seront remises en place à la fin de
chaque séances. 

Cet atelier permettra d’illustrer les leçons d’histoire des classes de CM1 et CM2 qui abordent : 

- le temps des rois

- le temps de la révolution et de l’Empire

- le temps de la République

- l’âge industriel

- le temps des guerres

En plus d’être un espace de jeu libre, la frise chronologique sera un outil  que les enseignants

pourront utiliser pour introduire ou conclure un chapitre, débattre avec les enfants, 

 6.3 Séjour jeux à la ferme 
ll  s'agit de mettre en place un séjour de quatre  nuitées destiné à  17 personnes issues de deux

quartiers prioritaires Beauvaisiens. La vocation première de ce séjour est de se permettre avant

tout un temps de vacances ensemble, dans un cadre bienveillant et détendu. Les temps en famille,

les possibilités de partager les activités ou les sorties sont organisés par l'équipe. 

Ce  séjour  sera  organisé  par  les  familles  elles mêmes (trois  réunions  de  préparation).  Les

animateurs  seront  là pour  faire  du  lien  et  accompagner  les  uns  et  les  autres  ainsi  que  pour

favoriser les rencontres avec un autre groupe venu d'Attichy (rural), usagers de la ludothèque « On

fait un jeu ». Via ce séjour nous espérons provoquer une rencontre positive entre habitants ruraux

et urbains. Vis à vis des personnes nous souhaitons leur permettre une découverte du patrimoine

local et provoquer un échange avec les structures en place. 

 6.4 Conception participative d’une aire de jeux 
Le site de l’ancienne pouponnière  du quartier Argentine a vocation à devenir  un espace vert,

comprenant diverses infrastructures et notamment des aires de jeux.
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 La Ludo Planète souhaite prendre part au processus de réhabilitation de ce site en proposant la

conception collaborative d’une aire de jeu adaptée aux enfants et à leurs besoins fondamentaux,

qui ne soit pas simplement une installation d’éléments préconçus choisis sur catalogue.

Ce projet répond à un double objectif :

 6.4.1  proposer une aire de jeux attrayante et de qualité pour les enfants

Les espaces de jeu extérieurs pour les enfants sont irremplaçables. Des expériences sensorielles

variées, l’activité physique et les rencontres avec les autres permettent aux enfants d’acquérir en

jouant des compétences clefs. 

Une aire de jeux doit permettre aux enfants de   

 Se défouler

  Développer son corps

  Affiner sa motricité

 Faire l’apprentissage du danger

  Surmonter ses peurs

 Construire, expérimenter

 Développer l’imaginaire

  Tisser des liens sociaux

Un alignement d’équipements de jeu commandés sur catalogue ne répond pas à ce besoin.

Intégrer la nature aux aires de jeux : 

L’intégration d’éléments naturels est primordiale, cela favorisera l’exploration de l’environnement

par les enfants mais améliorera aussi la qualité de l’espace de vie tout en ayant un impact positif

sur le micro climat et la biodiversité. 

 Par l’utilisation d’éléments naturels, leur aménagement et leur équipement, les espaces de jeu

invitent au jeu. Des zones de jeux et de repos ombragées et ensoleillées sont bien plus attrayants.

Pour les enfants en bas âge les espaces de jeux doivent être à l’ombrage de la végétation pendant

les mois d’été (arbres feuillus, pergolas recouvertes de vigne). 

Des  surfaces  perméables,  la  gestion  de  l’eau  de  pluie  et  la  renonciation  aux  matériaux

accumulateurs de chaleur contribuent également à des conditions climatiques locales favorables.

Favoriser le lien social

Les espaces de jeux amènent de la vie dans un espace vert, or là où il y a des enfants, les adultes se

rencontrent.  Cela  encourage  le  dialogue  entre  les  générations,  les  activités  communes  et  la

création de réseaux. Une aire de jeux attrayante et bien conçu permettra donc d’amener de la
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présence en continu sur le parc. Plus les habitants investiront le futur parc de la pouponnière plus

nous pourrons lutter contre le sentiment d’insécurité lié aux espaces verts dans certaines zones

urbaines qui est une des problématiques à laquelle devra répondre la ville dans la réhabilitation de

ce site.

 6.4.2  Mobiliser les habitants autour d’un projet d’aménagement urbain 
participatif, créer du lien et lutter contre l’exclusion sociale                                

L’aspect participatif de ce projet nous apparaît comme un moyen indispensable à la remobilisation

des habitants, à la reconstruction du lien social et à la lutte contre l’exclusion dont sont victimes

certaines  populations.  A  travers  ces  différentes  formes,  elle  contribue  et  renforce  le  rôle  des

citoyens-habitants  dans  les  processus  de  planification  urbaine,  faisant  d’eux  des  acteurs  du

changement et en les intégrant dans les processus décisionnels
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 7 Conclusion                                          
Dans  un contexte particulier, la Ludo Planète a essayé de rester en lien avec les habitants des

différents quartiers en adaptant ses actions.  

Les liens entre les partenaires associatifs se sont renforcés, de nouvelles actions ont vu le jour, les

adhérents sont restés fidèles à nos actions et ont su nous montrer leur soutien. La boîte à jeux s’est

transformé en Ludo Drive, le camp Jeux Roule, bien que repoussé a eu lieu et a pris une nouvelle

forme pour le plaisir des jeunes beauvaisiens en quête d’échange. La diminution des animations en

cette période laisse place à la création de projets inédits, prêt  à à éclore en cette seconde moitié

d’année, pour un renouveau de la Ludo Planète et du monde associatif en général.        
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