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1 Introduction                   

Cette année, nous avons démontré la capacité de résilience  de l’association et conforté ainsi la

pertinence de notre stratégie de diversification. L'engagement fort de toutes nos équipes a été

déterminant  pour  adapter  nos  offres  en  continu  à  la  stratégie  sanitaire  du  gouvernement  et

répondre aux besoins sociaux   essentiels. Nous ne nous sommes pas contentés de gérer la crise.

Nous  nous  sommes  également  mobilisés  pour  préparer  l’avenir  en  accélérant  l’adaptation.

C’est le sens de notre projet associatif qui  se veut un véritable marqueur d’innovation sociale de

par son portage, son aspiration sociale partagée, l’hybridation de ses ressources, sa gouvernance

et son ancrage territorial. 

Nous sommes aujourd’hui mobilisés et déterminés à œuvrer pour une meilleure reconnaissance

de  notre  action    et  assurer  notre  développement  en  ouvrant  notre  activité  sur  d’autres

perspectives comme va le démontrer le projet «  les toupies » .     

Pendant  la  crise,  l’association  a  démontré  plus  que  jamais  son  utilité.  Demain,  nous  avons

conviction que ce caractère d’utilité publique sera une des clés d’une meilleure reconnaissance

territoriale. 

2 Rappel des objectifs de l'association 

2.1 Les instances de l’association

2.1.1 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.

En 2022, nous avons  élargit le conseil d’administration à d’autres membres bénévoles. 
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Tableau 1 :                                                        

Fonction                 Nom, Prénom, rôle 

Co-président Dumoulin François, responsable

recherche et développement

Margaux Iribarnegaray, responsable

ressources humaines                                 

Bertrand Lecorps, suivi de projet et

évaluation

Autres membres du conseil d’administration Cécile Mayrat  , Sylvie Hanqiez , marc Hepiegne 

6 conseils d’administration se sont tenus, les PV sont envoyés et signés à chaque membre puis

rendus disponibles sur un drive commun  

2.2 Les salariés et leurs missions

2.2.1 Une coordinatrice                                                                 

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

soutenu via l’aide «Fonjep» obtenu sur 2021-23 à hauteur de 7 410 euros par an.

2.2.2 Les animatrices techniciennes

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
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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 Beauvais

Développer  l’ancrage de la  structure  sur  différents  territoires  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  

 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 …)

Depuis septembre 2021, Mme Bachino est en congé parental. Doriane Veron a repris ses fonctions

pour une durée d’un an

Angéla DOS SANTOS :

Elle a été embauchée pour un CDD de 3 mois à l’été 2021, pour l’animation des Boîtes à jeux.

Angéla a signé avec la Ludo Planète, un contrat de Professionnalisation d’une durée de 14 mois

afin de préparer un BPJEPS Animation Sociale.

Ses missions sont :
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 Pilotage du projet Boîtes à jeux dans un esprit d’éducation populaire

 Développer et coordonner les prestations de la ludothèque sous ses deux formes : fixe et

itinérante.

 Gestion des jeux et valorisation de notre stock 

Veron Doriane 

 Dans le cadre de la mission de l’adulte-relais :        

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

 Œuvrer à la mise en place du projet de ludothèque fixe en lien avec les quartiers ;

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

de construire le projet de ludothèque 

 Mettre en place des actions régulières de sensibilisation à la place de la ludothèque  avec

des partenaires ;

 Réaliser les bilans trimestriels et annuels de la ludo fixe 

 Coordonner l'action des bénévoles et des partenaires   

2.2.3 Une chargée de mission

Valentine Cusin : 

Valentine  Cusin  reprend  l’emploi  CREAP  et  signe  un  CDI  à  35h  le  6/01/2020.  

A partir de Septembre 2020, elle est chargée de mission dans le cadre de l’étude-action « création

d'une structure d'insertion professionnelle spécialisée dans le réemploi de jeux et jouets », elle a

en charge l’étude des conditions de mises en œuvre, la formalisation et la mise en action du projet

sous la conduite de la coordinatrice de l’association. Elle  encadre un groupe de volontaires et

bénévoles.                                                                                                                

2.2.4 Accueil de personnes en “Service civique”

Nous avons reçu 5 personnes en Service Civique cette année :

 Baptiste Buignet : de Septembre 2020 à Février 2021. Sa mission de service civique : « Mise

en place des soirée cafés-jeux ».
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 Loïs  Lanier :  du  01/03/2021  au  31/08/2021,  sa  mission  était :  « Sensibiliser  les  publics

scolaires au jeu comme outil pédagogique ».

 Nell  Coeuru  :  du  01/04/2021  au  30/09/2021,  sa  mission  de  service  civique  était  :

« Favoriser  l’intégration à la  vie  locale par  le  jeu,  pour les familles des  quartiers Saint-

Lucien, Saint-Jean et Argentine. »

 Pauline  Olivier :  d’Octobre  2021  à  Mars  2022  ses  missions  de  service  civique  sont :

« Participer  à  la  mise  en  place  et  l’aménagement  d’une  ludothèque »  et  « Favoriser

l’intégration à la vie locale par le jeu, pour les familles des quartiers Saint-Lucien, Saint-Jean

et Argentine. »

 Jeanne Herrmann : de 01/01/2021 à 01/03/2022

2.2.5 Volontaires Pass Permis et Pass BAFA Citoyen et Pass Avenir Citoyen

Cette  année,  pas  moins  d’une  dizaine  de  volontaires  relevant  de  ces  dispositifs  du  Conseil

départemental sont venus prêter main forte à la Ludo Planète, pendant les périodes de vacances

scolaires.

Ils ont effectué des contributions citoyennes de 35 à 70 heures, leur permettant de financer en

partie leur permis de conduire, formation BAFA ou achat d’ordinateur .

Encadrés par nos salariés, ils nous ont aidé à l’entretien et la réparation de nos jeux et jouets, à

l’animation des boîtes à jeux et de nos prestations, ainsi qu’à l’aménagement de la ludothèque fixe.

2.3 Le projet associatif                                                 

2.3.1 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 2022.

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
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- 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

Dans la même lignée que 2020, la part des subventions a largement augmenté cette année et

représente actuellement 96 % du produit d’exploitation (92 % en 2020). Les commandes publiques

en 2021 ont beaucoup diminué en raison de l’annulation de la plupart des manifestations. 

Comme  le  montre  le  graphique  ci-dessus,  cette  année  a  été  marquée  par  les  périodes  de

confinement lie au  covid .  Notons une diminution  de 70 % de nos prestations par rapport à

l’année 2019. 

Cette  baisse  modifie  considérablement  notre  structure  financière  ,  les  apports  personnels  de

l’association  représentent  aujourd’hui  moins  de  10  %  de  la  masse  financière  du  compte  de

résultat . 
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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. 

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

• Moyens développés en 2021 :

 Une réévaluation des salaires a été opérée ainsi : 

 le poste d’animatrice technicienne est porté au coefficient éclat 280 (ce qui est au dessus

de la moyenne nationale à 255,  ressource ALF) 

 le poste de chargée de projet est porté à l’indice 280 

 le poste de direction est porté à 300

Axe 3 : développer la participation des habitants

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 2021 : 

 évaluations croisées des boites a jeux avec habitants et partenaires 

 mise en place d’un diagnostic de territoire et d’un comite de réflexion pour élaborer le

projet 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 2021 : 

Nous avons développé nos actions avec la CCPV service culturel sur le territoire de la Picardie verte

en  intervenant  chaque  mercredi  après-midi  et  des  vacances  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 35 euros, elle comprend l’accompagnement de la Ludo Planète dans la mise en place et

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

3 Le réseau de partenaires

3.1 L’ALF

Adeline  Rivollier  est  trésorière  de  l’association  nationale  «  Association  des  Ludothèques

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

procédure de labellisation sur l’ensemble des ludothèques du territoire, 

Cette année un protocole de mise en place du label a été écrit, ainsi

qu’un révérenciel. 

Ces outils ont été testés par 6 ludothèques. 

3.2Les 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. Adeline rivollier a participé a la rencontre nationale. 

3.3 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.

4 Activités développées dans le cadre du covid 

4.1 Les échappées ludiques
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Durant le printemps et l’été 2021, quatre sorties ont été organisées dans le cadre des  « Echappées

ludiques ». Ces sorties ont permis à plusieurs familles, notamment des familles issues de quartiers

prioritaires de la Ville de Beauvais, de découvrir des communes de campagne de façon ludique.

Durant ces sorties, gratuites et organisées à la journée, un repas a été offert à chaque participant  ;

l’occasion pour les familles de partager un moment convivial, notamment grâce aux animations

proposées. 

Savignies, le samedi 29 mai 2021 : Chasse aux trésors menée par les enfants de Savignies

Cette journée a été préparée en lien avec le Foyer Rural de Savignies, pour un repérage dans le

village et nous mettre en lien avec les enfants du village qui nous ont aidé à préparer une chasse

aux trésors.

Ces mêmes enfants ont guidés les familles beauvaisiennes ( 5 familles, 7 adultes, 6 enfants), à

travers le village, durant la chasse aux trésors, ce qui leur a donner l’occasion de découvrir le village

à travers la perspective d’un enfant.

La journée s’est ensuite déroulée autour des espaces de jeux, pour un échange entre habitants du

village et habitants de la ville.

Gerberoy , le samedi 19 juin 2021 : Visite ludique d’un des plus beaux villages de France

Gerberoy, situé à 30 minutes de Beauvais, est classé parmi les plus beaux villages de France. C’est

dans ce cadre que nous avons proposé une chasse aux trésors, ponctuée d’animations, aux familles

beauvaisiennes (7  familles,  8  parents,  11 enfants).  Des  espaces  de jeux ont  été  proposés  aux

familles et habitants du village. La journée s’est terminée sur une animation musicale proposée par

le groupe Kami.

Lallandelle, le samedi 17 juillet 2021 : Après-midi Développement Durable et soirée du 14 juillet

avec feux d’artifice

Quatres familles (6 adultes et 8 enfants), avec les animatrices de l’association, ont animé les stands

de  la  Ludo  Planète  lors  de  la  fête  du  village  de  Lallandelle.  L’occasion  pour  ces  familles  de
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transmettre leurs connaissances des jeux proposés par la Ludo Planète aux personnes venues pour

la fête du village.

Cette fête avait pour thème le développement durable, à cette occasion  les familles ont pu visiter

le stand de l’association Zéro Waste Beauvais qui propose des solutions zéro déchets, et ont pu

assister à un spectacle théâtral, ainsi qu’à une animation musicale proposée par le Théâtre en l’Air,

compagnie de théâtre qui a la particularité de se déplacer à vélo pour ses représentations.

La soirée a été clôturée par un bal, et un feu d’artifice.

Abbecourt, le samedi 24 juillet 2021 : Journée Environnement et ateliers Nature

Cette journée a été organisée en partenariat avec l’association Collembole. Nous avons accueilli 7

familles (8 adultes et 10 enfants) à la mairie d’Abbecourt. Nous avons formé 2 groupes afin de

parcourir 2 sentiers différents à travers village et champs, tout en faisant une chasse aux trésors.

Ces sentiers nous menaient aux Marais d’Abbecourt où s’est déroulée la journée.

En arrivant aux Marais, les familles ont pu découvrir les espaces de jeux dans un environnement

atypique. Après le repas, nous avons invités les familles à participer à plusieurs ateliers encadrés

par les animatrices de Ludo Planète et de Collembole : confection de poupées avec des éléments

naturels,  découverte  de plantes  et  de leurs  propriétés  médicinales,  atelier  parfums à base de

plantes,  atelier  tableaux  à  base  de  plante,  atelier  construction  de  haies  sèches,  et  atelier

découverte de la faune des marais.
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4.2 Les petits déjeuners en pied d'immeubles 

   

4.2.1 Objectifs : 

 Développer le lien avec et entre les habitants 

 Inciter les parents à venir avec leurs enfants – 

 Animer le territoire en prenant en compte les demandes et initiatives des habitants 

 Réhabiliter la rue comme espace de vie et de socialisation - Permettre de s’approprier son

quartier et son environnement sur un créneau neutre - parler de la future ludothèque, ses

activités,  ses  valeurs  et  ses  principes  d’actions  -  impulser  un  nouveau créneau ludique

familial, 

 Inciter à la discussion au travers du medium :eu de l'ordre de la santé, et du bienêtre 

  Sensibiliser  les familles sur l’intérêt nutritionnel du petit déjeuner et leur apprendre à

composer des repas équilibrés selon leur goût. – 

 Sensibiliser  au développement durable en faisant découvrir  les producteurs locaux,  des

produits locaux et de bonnes qualités nutritives et gustatives – 
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 pratiquer une activité physique et apprendre l'importance du jeu d'exercice 

4.2.2 Thématique/Dispositif : 

L'association la Ludo planète a organisé le 3 dimanche matin thématiques (8 h 30 à 12 h) avant la

rentrée scolaires un petit déjeuner ludique et solidaire en pied d'immeuble au sein de chaque

quartier. Le petit déjeuner a été présente sous la forme de buffet (produits laitiers, fruits, produits

céréaliers, boissons, yaourts.). L’équipe de la ludo planète a été là à la fois pour : 

 Accompagner chaque famille lors du choix aux buffets, leur expliquant ainsi

comment  composer  un  petit  déjeuner  équilibré  nutritionnellement  sous

forme ludique. -

 Présenter des jeux familiaux Au niveau des jeux, outre la gamme de jeux

habituels, l'accent sera mis sur le jeu d’exercice avec des activités sensorielles et motrices,

des jouets d’éveil sensoriel et des jouets de motricité afin d'inciter les mamans des jeunes

enfants à nous rejoindre. Dans ce cadre Moov'adapt à proposer des interventions autour

de séances de sport parents-enfants                                                                         

4.3 La Boîte à Jeux 

4.3.1 Projet initial 

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

Quelques modifications ont dû être apportées par rapport au projet initial en raison des restrictions

liées  au contexte sanitaires  toujours  en vigueurs  en 2021 :  les  rues aux enfants  ont  dû être

annulées car ces évènements regroupaient trop de monde. 

Le projet de réalisation d'une aire de jeux coconstruite par les habitants du quartier argentine n'a

pu  voir  le  jour  en  raison  d'une  volonté  de  la  mairie  de  réaliser  les  travaux  d’aménagement

rapidement et selon ses propres possibilités ( ce qui ne permettait  pas de mettre en place un

diagnostic  partagé  et  une  conception  participative  par  risque  de  voir  les  idées  des  habitants

rejetées par le maître d'œuvre) 

16



4.3.2 Dates et lieux de réalisation de l’action 

Préparation de l'action : 

  Janvier à Février : Inventaire de la collection et classification des 1400 référence selon la

classification ESAR en vue de la  préparation de l’action « un week end ,  un jeu ,  une

famille« 

 20/04 Réunion de coordination usagers

 20/05 : Réunion de coordination avec tous les partenaires pour la préparation des actions

estivales

 15/06 : réunion de coordination partenaires

 23/06 : réunion de préparation de l'inauguration avec les usagers 

4.3.3 Déroulé de l'action :Obscuro’jeux 

Objectifs : 

 Proposer aux familles une animations originales autour du jeu lire

 Faire du lien avec les centres sociaux de la ville

Déroulement :

 du 23 au 25 Janvier : Obscuro Jeux quartier Saint Jean dans les locaux du centre social 

  4/02 : quartier Argentine dans les locaux de l'association Rosalie

17



L’atelier Obscuro’jeux se décompose en 3 ateliers qui vous sont présentés ci-dessous :

Atelier 1 : Jeux de société luminescents 

Jeux de sociétés luminescents : mémory monstres, Bogoss (jeu de 7 familles moderne), Lueurs

dans le noir (mis en paire).

Ateliers 2: Architectures éphémères 

Construire devant d’une source lumineuse et derrière un drap, les joueurs superposent des pièces

en bois de différentes formes, pleines, creuses,

Les  joueurs  combinent  des  formes  de  couleurs  différentes  et  transparentes  sur  une  table

lumineuse,

Progressivement  apparaissent  des  formes  architecturales  originales  nées  de  l’ombre  et  de  la

lumière : « les tours imaginaires».

Ateliers 3: Ateliers sensoriels 

Proposer des jeux sensoriels autour du toucher avec un minimum de lumière pour être concentré

sur ce sens-là. Trapenium , balles et jouets de différentes couleurs et matières, mémo du toucher.

Atelier 4 : Bibliothèque luminescente 

Livres luminescents pour les plus jeunes.

Bilan : 

35 personnes ont participé à Obscuro Jeux à Saint Lucien (90 % étaient des personnes rencontrées

sur les actions en quartiers issues d’un des trois QPV de la ville, les trois quarts ne connaissaient

pas  malice)  et  60  personnes  à  Saint  Jean  (séances  de  40  minutes  pour  des  groupes  de  7

maximum). 

Cette opération a contribué a remettre un lien plus intime entre les familles et l’association. Cette

action été plébiscite par les familles, cela a été une belle surprise;) 
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4.4 City rallye famillle.

Objectifs : 

- Permettre aux participants de mieux appréhender

le milieu dans lequel ils vivent , de s’approprier de

nouveaux lieux de vie, l’environnement extérieur,

- Renforcer les liens parents /enfants. 

                        Déroulement :

 Le 26 mai a Argentine 

Bilan : 7 familles ont participé à cet événement. Le

fait que ce soit sur téléphone portable et que nous

n ‘avions pas pu nous mettre dehors a constitué un

frein a la participation de certaines familles. 
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4.5  Prêt de malle de jeux

4.5.1 De Janvier à Mars 

 Adapté à l'âge et aux envies des usagers  avec livraison possible et présentation des jeux chez

l'habitant. 

L’objectif est :

de permettre l’accessibilité du jeux et jouets pour tous . 

De permettre une égalité des chances a tous en donnant la possibilité d’un environnement enrichi. 

Dates : 

 Avril (les mercredis après midis) : Prêt pour les usagers de l'association AFIB

- janvier -Mai (les vendredis soir): Prêt pour les usagers de l'association ROSALIE 

Bilan : 
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Les  livraisons  de  malles  de  jeux  nous  ont  amené  à  rencontrer  un  public  encore  réticents  à

participer aux animations en groupe, la présentation des jeux chez l'habitant fut une opportunité

pour créer des liens privilégiés avec les usagers qui ont souhaité bénéficier de ce service. 

22 familles ont commandé une malle de jeux entre Janvier et Mars 2021.  

Nous  avons  renforcé  notre  partenariat  avec  des  associations  telle  que  l’AFIB  et  Rosalie  en

proposant des séances de présentation et prêt de jeux directement dans leurs locaux, nos publics

cibles étant similaires ces actions ont constituées un moyen efficace de rendre le jeu accessible à

des familles qui n'auraient  pas eu connaissance de notre  action " livraison de malle "  via les

réseaux sociaux.  

90 enfants ont pu choisir un jeu par semaine par cet intermédiaire 
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4.6 Les mercredis en folies 

 Juin (du 9/06 au 23/06) : Mercredi en folie

La Ludo Planète souhaite étendre les activités de son projet Boîte à Jeux à d’autres quartiers.

Prendre part au maillage territoriale en agissant sur l’inclusion des micro quartier au sein d’un

meme quartier 
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Offrir un lieu spontané de dialogue qui  conjugue autonomie et sécurité et qui  soit un lieu de

conseil pédagogique et d’apprentissages croisés.

Bilan de l’action 

Ces actions spontanées nous auront permis de regroupe 30 à 40 personnes à chaque fois.  En

amont de ses actions nous faisions de la porte à portes avec de communiquer au mieux avec les

habitants des quartiers visés. 
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4.7 Les boites à jeux estivales 

Objectifs 

  Travailler avec les acteurs et les habitants à une stratégie d'intégration des populations des

marges  urbaines  en  agissant  à  la  fois  sur  deux  échelles  :  micro  quartiers/quartiers  et

quartiers/ centre ville en utilisant la ludothèque comme medium

  Offrir un ensemble de lieux de socialisation qui conjuguent autonomie et sécurité de part

leur neutralité et le choix proposé à l'habitant (être à proximité ou éloigné de son lieux

d'habitation)

  Offrir un lieux de conseils pédagogiques et d'apprentissages croisés pour les habitants des

"marges urbaines"

 Inviter les familles à s'inscrire, à devenir acteur du développement de la vie locale

 Favoriser la mobilité et donc la mixité entre les quartiers 

Déroulement : 

Espaces de jeux à ciel ouvert du mercredi au samedi de 15 à 18h : 

  du 3 au 23 Juillet Boite à Jeux Saint Lucien 

 du 12/07 au 30/07 Boite à Jeux Centre Ville  

 du 28/07 au 14/08 Boite à Jeux Argentine 

 du 18/08 au 4/09 Boite à Jeux Saint Jean

Temps forts de l'été : 

 3/07 : Inauguration Boite à Jeux saint Lucien thème : jeux et recyclag

 17/07 : Jeux et musique du monde Square Vauban St Lucien

 22/07 : atelier cuisine avec des bénévoles pour préparer la soirée jeux et cuisine du monde 

 23/07 : soirée cuisine du monde et jeux

 28/07 : Inauguration Argentine 

  31/07: Chasse aux trésors quartier Argentine 

 14/08 : Samedis spécial jeux d'extérieurs 
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 18/08 : Inauguration Saint Jean : château gonflable et accrobranche 

 21/08 : Samedi spécial jeux coopératifs et espaces symboliques

 24/08 : Fête citoyenne d st jean 

Préparation de l'action : 

  Janvier à Février : Inventaire de la collection et classification des 1400 référence selon la

classification ESAR en vue de la  préparation de l’action « un week end ,  un jeu ,  une

famille«

 20/04 Réunion de coordination usager

 20/05 : Réunion de coordination avec tous les partenaires pour la préparation des actions

estivale

 15/06 : réunion de coordination partenaires

 23/06 : réunion de préparation de l'inauguration avec les usagers 
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4.8  Le camp Jeux Roule  

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

avec le dispositif jeux roule. 

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 eu même choisi de visiter 

 Cette année nous sommes parties à Bresles les échanges entre les jeunes et les usagers du

camping se sont tournés autour de la mise en place :

 Ateliers jeux 

 Ateliers cuisines 

 Balades en poneys 

4.9 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
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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

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 Les grands projets développés

5.1 Les Toupies 

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
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 • 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 : 

• 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 
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Répondre à des besoins collectifs non satisfaits 

Diffuser le jeu pour tous à moindre coûts  

Sensibiliser les usagers au réemploi et répondre à leurs attentes 

5.2 Ludothèque 

La ville a proposé la mise à disposition d’une salle polyvalente au sein des locaux H 2O, situé dans le

parc Marcel Dassault, pour la Ludo Planète. 

5.2.1 Objectifs 

 Permettre l’accès du jeu pour tous

 Permettre aux familles de tous milieux d’accéder à une large gamme de jeux quels que

soient leurs moyens financiers.
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Le  jeu  est  une  activité  fondamentale  pour  le  développement  de  la  nature  humaine  et  pas

uniquement à l’âge de l’enfance. Le simple fait de mettre à disposition un jouet est un acte social et

culturel  fondamental.  Les  différentes  composantes  du  jeu  permettent  chez  les  joueurs  la

découverte  des  autres.  C’est  même  un  médiateur  très  puissant  qui  permet  la  rencontre  de

personnes d'âges  et  d'origines  divers.  Les  espaces de jeux sont  avant  tout  des lieux de loisirs

interculturels, intergénérationnels où le partage et l'échange ont une valeur éducative pour tous.

 Favoriser l’épanouissement des individus

La  rencontre  autour  de  jeux  et  jouets  met  d'emblée  en  œuvre  les  capacités  particulières  de

chacun,  elle  met  en  œuvre  l'adresse,  l'observation,  la  mémoire,  l'imagination,  la  rapidité,  la

patience,  la  coopération,  l'attention  à  l'autre,  la  maîtrise  de  soi.  Elle  favorise  également  la

cohésion, l’inclusion et les interactions sociales en luttant contre les stigmatisations.

 Donner à jouer, promotion du jeu libre

Selon  la  définition  de  l’Association  des  Ludothèques  Françaises  «  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 (Perino, 2010) 

Il s’agit de mettre à disposition des accessoires et du mobilier qui vont faciliter cette mise en jeu.

Une  posture  accueillante  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. 

 S’inscrire dans une démarche de développement social local

Il s’agit là de contribuer à la mobilisation des politiques publiques et l’encouragement d’initiatives

favorisant  la  prise  en  compte  collective,  par  la  population,  des  problématiques  sociales

(Mansanti,2005). 

Les projets développés s‘inspirent donc au préalable de “diagnostic de territoire” afin répondre à

des besoins identifiés
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Cette étude de terrain nous a permis de construire un projet qui répondra aux besoins du territoire

et  d’identifier  des  partenaires  potentiels  pour  soutenir  le  projet  (directeur  d’établissements,

conseillers municipaux, collectif d’habitants…)

C’est  grâce  à  ce  diagnostic  que  nous  pouvons  déterminer  les  différentes  composantes  de  la

ludothèque sur son territoire, ainsi que la forme la plus appropriée à ce projet comme :

Le type de public accueilli : tout public, restriction, ou temps réservés à des publics particuliers

(petite enfance, adolescents, personnes âgées, assistantes maternelles, etc.)

Les structures collectives accueillies : écoles, centres de loisirs, crèches familiales…

La part d’activité fixe et itinérante

Les horaires d’ouverture envisagés

Déroulement de l’installation 

1) De Janvier 2021 à Septembre 2021 : diagnostic, réflexion et co-construction du lieu (en amont

de l’ouverture) avec la commission de travail. 

2) Juin 2021 : présentation du projet en comité de pilotage 

3) De Septembre 2021 à Septembre 2022 : Expérimentation

4) Évaluation de l'expérimentation Septembre 2022 (commission de travail et comité de pilotage)

L’ensemble de cette évaluation nous permettra d’identifier quels sont les moyens à mettre en place

Mise en place d’un comité d’usagers : 

Dès le diagnostic nous avons mis en place u comité d’usagers dont la fonction est de : 

 Définir/ suivre des grandes étapes et échéances associées

S'assurer que le projet ne dérive pas, qu'il reste en phase avec les objectifs initiaux.

 Fonction de décision si certains points nécessitent d'être revus 

 Validation des étapes clés en donnant son feu vert pour passer à la suivante
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Ce comité s’est vu trois fois pendant la phase de diagnostic et quatre fois sur le mois de novembre

et décembre 2021. 

Il  est  composé de  10  factures  à  la  fois  de  parents  mais  aussi  de  professionnelles  (assistantes

maternelles) 

5.2.2 Les moyens associés 

Moyens humains 

A chaque séance, au moins deux accueillants (2 professionnels ou un professionnel / 1 bénévole)

sont présents pour être garants du respect des règles de vie spécifiques à ce lieu, de la réalisation

du projet et  favoriser  la qualité de l’accueil  vis-à-vis  du public.  Selon le  nombre de personnes

attendues et capacité d’accueil du lieu des accueillants supplémentaires peuvent être mobilisés. 

La fonction et la compétence d'accueillant est valorisée auprès des personnes accueillies ( tee shirt

floqué, présentation) 

La collection de la Ludo Planète                                                                                
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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. 

5.2.3 Premier bilan

Période du 3/11/2021 au 30/11/2021 : 

Public visé 

- Nombre de familles ayant fréquenté la ludothèque : 87 FAMILLES.

- Enfants de 0 à 6 ans ayant fréquenté la ludothèque : 117 enfants.

- Enfants de 6 à 11 ans : 40 enfants.

- 11 à 18 ans : 8 jeunes.

Depuis son ouverture, elle a démontré qu’elle peut : 

Offrir une diversité de jeux, et promouvoir le jeu comme un support culturel

(Elle a mis plus de 1300 jeux et jouets à disposition de son public)

Créer une nouvelle offre, un nouveau service à la population

(Ce sont 64 personnes ou familles qui ont adhères et qui peuvent alors bénéficier du service de

prêt de jeux)

Apporter une réelle plus valus dans un lieu majeur de Beauvais : le Parc Marcel Dassault

(Environ 560 personnes sont venues sur la ludothèque sur le mois de novembre) 

Répondre aux besoins de l’ensemble de la population et être un lieu de mixité sociale 

(51 % des personnes issues des quartiers QPV de la ville, 47 %  des personnes hors QPV, 2 % de

personnes qui ne nous ont pas communiqué leur adresse) 
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