La Ludothèque, les Enfants de moins de 4 ans, et les Parents :
un trio qui fonctionne !

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

♣ L’association « Une Ludothèque à Pertuis » assure également la fonction de centre
ressource sur la fonction parentale. En effet, en partenariat avec l’association « Ecole Ouvrard »,
des « cafés-parents » mensuels permettent aux parents de discuter avec une psychothérapeute, (à
la ludothèque lors des temps d’accueil des petits) sur les principes d’éducation.
♣ En plus du jeu sur place et du prêt de jeux, l’association « Une Ludothèque à Pertuis »
anime des ateliers de création de jeux, et des journées dans différentes collectivités comme les
crèches, les campings, les établissements scolaires, les centres de loisirs, les maisons de retraite,
etc…
♣ Enfin, depuis l’acquisition en 2005 du ludobus « Atout Jeux », les communes du pays
d’Aix et du sud Luberon sont visitées. Les objectifs de cette ludothèque ambulante sont les
mêmes que ceux de la structure mère, mais le ludobus « Atout Jeux » permet aussi d’assurer des
animations près des lieux de résidence, de toucher des utilisateurs peu mobiles, d’élargir la
culture ludique des habitants, et de dynamiser un quartier ou une structure sociale. Il amène
également auprès des habitants les philosophies de l’association, à savoir la non-violence, l’interculturalité, le trans-générationnel, la rencontre informelle… L’animation des ludothécaires et les
services offerts grâce au ludobus « Atout Jeux », financés en 2006 et 2007 par le groupe d’Action
Locale « Luberon-Lure » (Leader +), sont plébiscités par les utilisateurs. L’association « Une
Ludothèque à Pertuis » est maintenant en discussion avec les collectivités intéressées pour
qu’elles financent à l’avenir ces prestations.
L’avenir de l’association « Une Ludothèque à Pertuis ».
L’association « Une Ludothèque à Pertuis » a vécu une année 2006 difficile d’un point de
vue financier. Les pouvoirs publics locaux : la Municipalité de Pertuis, le Conseil Régional de
Provence Alpes Côte d’Azur, et le Conseil Général du Vaucluse (à confirmer), ont prouvé qu’ils
croient en l’utilité de la Ludothèque, en lui accordant des aides supplémentaires.
L’association « Une Ludothèque à Pertuis », motivée par

la confiance qui lui est

accordée, veut poursuivre en 2007 l’ensemble des prestations qui ont été plébiscitées par le public
en 2006, tout en terminant sa restructuration interne (diminution du personnel salarié et appel à

des stagiaires et à des bénévoles). La Ludothèque propose donc de donner plus d’ampleur à
l’accueil spécifique des 0-4 ans, qui existe déjà trois matinées par semaine. Les « cafés parents »
animés par une psychothérapeute, et les ateliers « crabouillages » déjà mis en place seront donc
maintenus. Pour renforcer l’impact de la Ludothèque sur la population de Pertuis et de ses
alentours, et permettre aux enfants de s’épanouir physiquement à travers le jeu, des ateliers
« activités sensorielles » seront également proposés (cf ci-dessous).
Les projets de l’association « Une Ludothèque à Pertuis ».
Le local de la ludothèque remporte un vif succès auprès de la petite enfance. L’accueil
spécifique des 0-4 ans trois matinées par semaine a plusieurs facettes :
♣ Si les enfants aiment venir « au pays des jouets », c’est aussi parce qu’ils s’y sentent en
sécurité.

Cette sécurité est physique puisque le matériel est adapté à leur âge, mais aussi

psychologique via la présence d’un de leur proche et d’une ludothécaire (toujours la ou les
mêmes) qu’ils reconnaissent vite. Enfin, les enfants de plus de 4 ans n’étant pas autorisés à
rentrer à la Ludothèque lors de ces créneaux horaires, les petits ont peu de risque de se faire
bousculer.
♣ Dans ce climat de confiance, les enfants découvrent le jeu en collectivité, de manière
douce, libre, et progressive. C’est pour beaucoup d’entre eux un premier pas vers la séparation
mère-enfant, et une première socialisation avant l’entrée en crèche ou en maternelle.
♣ Les ateliers « café parents » offrent la possibilité aux adultes accompagnant les enfants,
de discuter autour d’un café avec une professionnelle du soutien à la parentalité sur tous les
thèmes relatifs à l’éducation. Pendant ces heures de discussions, les ludothécaires jouent avec les
enfants, et les parents échangent leurs idées. La Ludothèque fait alors office de centre de
ressource sur la fonction parentale. La répétition mensuelle de ces ateliers permet un suivi des
conseils prodigués, et une réflexion plus approfondie en fonction de l’évolution de la situation
exposée. Cet atelier est libre, et chacun peut décider d’y participer ou non. Mais les ludothécaires
ont observé que les parents qui s’y rencontrent tissent plus rapidement des liens entre eux. Le
« café parents » permet donc également aux adultes de faire de nouvelles connaissances.
Même si la fréquentation des « cafés parents » n’est pas optimale, l’association « Une

Ludothèque à Pertuis » pense que cette prestation est fondamentale. En effet, être disponible pour
jouer avec son enfant à la Ludothèque permet d’instaurer une relation enfant-parent particulière.
Et c’est justement à propos de ce lien enfant-parent, élargi aux interactions enfant-enfant et
enfant-adulte, que l'intervenante propose de discuter.
♣ Les ateliers « crabouillages » (peinture, pâte à sel, gommettes, etc…) sont en accès
libre, toujours dans l’esprit de respecter le développement propre de chacun. Les enfants qui y
participent, semblent apprécier la profusion de matériel mis à leur disposition, et sont ravis de
repartir avec leurs oeuvres. Les parents eux, profitent de ce rendez-vous, pour initier leurs petits
aux travaux manuels salissants, sans avoir toute la logistique de nettoyage à assurer !
Ces ateliers permettent également à l’enfant de se situer parmi les autres, en comparant son
travail à celui de son voisin. Certains petits « ne font d’ailleurs qu'observer », et sont réellement
captivés par leur congénère. De véritables échanges entre enfants s’instaurent lors de ces
moments.
♣ Pour optimiser ce créneau 0-4 ans, l’association « Une Ludothèque à Pertuis » souhaite
offrir en 2007 un nouvel atelier ludique accessible même aux plus petits. Une activité sensorielle
sera planifiée une fois par semaine. Les tables et tabourets seront poussés contre les murs, des
tapis seront étendus sur le sol, et des structures en mousse adaptées à la petite enfance seront
mises à disposition. Les enfants seront alors libres de leurs mouvements, et découvriront leur
corps dans l’espace, le sens de l’équilibre, leurs ressources physiques insoupçonnées, etc… Les
parents seront bien sûr présents pour leur donner confiance, les encourager, mais aussi leur
montrer leurs limites et les « dangers ». Cet atelier sera toujours construit dans le respect de soi et
de l’autre, en apprenant très tôt à l’enfant à ne pas se faire mal, à ne pas faire mal à autrui, et à
partager un espace et du matériel.
Parce qu’il est souvent plus naturel, plus facile, ou plus agréable pour un jeune parent de rentrer
en communication avec son enfant via des activités sensorielles, que via un jeu de dînette ou de
petites voitures, l’association « Une Ludothèque à Pertuis » souhaite ainsi contribuer à
l’établissement d’une bonne relation parent-enfant, accès sur la confiance mutuelle.

Demande de subvention de l’association « une Ludothèque à Pertuis » dans le cadre du
REAAP.
♣ Concrètement, pour l’atelier « Café parents », l’intervention mensuelle de la
psychothérapeute est facturée 100 euros la séance, programmée 8 fois, soit 800 €.

Les

fournitures nécessaires à l’atelier « crabouillages » sont chiffrées à 1063.45 €. Le projet
« activités sensorielles » nécessite l’achat pour 968.14 € (cf devis).
♣ D’autre part, l’année scolaire, constituée de 35 semaines, représentent 35x3x3=315
heures de créneau "petite enfance". Sachant que le coût horaire d’une ludothécaire s’élève à 15
euros, le fonctionnement général de l’accueil 0-4 ans s’élève à 4725 euros.
♣ L’association « Une Ludothèque à Pertuis » sollicite le REAAP pour une subvention de
5000 €, incluant 1837 € d’équipement, et 3163 € (psychothérapeute + la moitié du temps de
travail de la ludothécaire) de fonctionnement. Le reste des dépenses (2557 €) sera financé par la
Ludothèque.
Co-financeurs
CAF
DDASS
Fondation de France
MSA
Ludothèque (auto-financement)

Montant (euros)
1000
2000
1000
1000
2557

