« Faire en sorte que tout le monde joue partout »

« Le jeu est un espace de créativité qui
participe à l’épanouissement de
l’individu. Dans la vie de l’enfant, il
favorise l’autonomie et la prise de
responsabilités et contribue à la
compréhension, l’expérimentation et la
maîtrise progressive des codes sociaux.
Pour l’adulte, il offre le plaisir ludique,
le plaisir intellectuel et la convivialité
tout en continuant de nourrir sa
curiosité. » Ainsi présentées sur www.lesenfants-du-jeu.com, ce sont ces vertus
que souhaite diffuser l’association « Les
enfants du jeu ».
Installée dans le quartier du Franc-Moisin
à Saint-Denis, cette association est créée
en 1988 par un couple de travailleurs
sociaux. Petite ludothèque improvisée
dans une cave au départ, elle s’est
développée et propose maintenant 350
m2 d’espace de jeux pour petits et grands
au cœur du quartier. Les deux fondateurs
sont partis en 1996 créer une ludothèque
dans le sud de la France. Aujourd’hui, la
structure est gérée par deux codirectrices. Si toutes deux agissent
conjoitement sur l’ensemble du projet :
l’une est chargée de la gestion, l’autre,
diplômée d’un DESS en sciences du jeu,
de la pédagogie. Dans l’objectif de
développer de nouvelles activités quatre
ludothécaires et une secrétaire ont été
embauchés en contrat emploi-jeunes. Un
adulte-relais, créé en 2000, est en
contact direct avec les familles
fréquentant la ludothèque, il est le relais
vers le quartier. Parallèlement, les
activités se sont diversifiées : un secteur
formation est venu se greffer et la
ludothèque s’exporte grâce à la
Ludomobile.

Une ludothèque fonctionne comme une
bibliothèque, on peut jouer sur place ou
emprunter les jeux et les jouets. À FrancMoisin, « Les enfants du jeu » possèdent
3 500 références : des jeux pour enfants,
pour adultes, des jeux du monde entier
et d’autres très anciens. Elle ne dispose
pas de jeux vidéo ni de jeux de stratégie
comme les jeux de rôle. La ludothèque
est située en rez-de-chaussée d’un
bâtiment, quatre espaces y sont
aménagés : un espace de jeux destiné à
l’éveil des enfants âgés de moins de 4 ans
accompagnés d’un adulte, un espace de
jeux symboliques (une poste, un cabinet
médical, une école…) pour que les
enfants se mettent en scène, une salle
dédiée aux jeux de règle et une autre
conçue pour les jeux de construction.
Quand le temps s’y prête, les jeux se font
en extérieur sur une place voisine, au
cœur de la cité et les ludothécaires
partent à la rencontre des habitants et
sillonnent le quartier avec une charrette
à bras nommée « Baladules » remplie de
jeux pour toucher ceux qui ne
fréquentent pas la ludothèque, comme
les enfants vivant dans les squats. La
ludothèque accueille les enfants du
quartier mais aussi tout type de public,
dyonisien ou non, tous les jours de la
semaine de 16 h à 18 h et dès 14 h le
mercredi, le samedi et pendant les
vacances scolaires. « Lorsque les parents
inscrivent leurs enfants, ils s’engagent à
être joignables par téléphone de façon à
venir chercher leur enfant rapidement
dès que celui-ci ne veut plus jouer car la
ludothèque n’est pas un lieu de garde »
explique Nadège Haberbusch, codirectrice. Une pédagogie est défendue
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et appliquée au sein de l’association : le
joueur dispose d’une totale liberté dans
le jeu. Il n’y a pas de contraintes, rien
n’est imposé, il peut jouer seul ou en
groupe, rester plusieurs heures avec le
même jouet, détourner les règles d’un
jeu si les partenaires du jeu l’acceptent.
« Les enfants s’arrangent entre eux,
l’adulte reste en observation, il n’a pas à
intervenir dans le jeu sauf si les enfants
ont besoin de soutien parce qu’il n’arrive
pas à régler leur conflit ».
La ludothèque travaille avec les centres
de loisirs de diverses communes, les
trente-cinq classes des écoles primaires
et maternelles du quartier, le centre pour
enfants mal-voyant, une crèche, un
institut médico-éducatif… Les groupes
sont accueillis dans la journée le mardi,
le jeudi matin et le vendredi, les
mercredis matins et pendant les vacances
scolaires. Six ludothécaires vacataires
sont embauchés en supplément des
équipes permanentes de la ludothèque et
de la ludomobile, les mercredis, les
week-ends et les vacances. L’accès à la
ludothèque est soumis à une adhésion
annuelle de 3 € pour la famille. Les
enfants du quartier peuvent emprunter
les jeux pour 50 centimes la semaine par
jeu, sans paiement de caution. Ce prix
est incitatif afin que tous les membres de
la famille jouent, mais les parents
hésitent souvent à emprunter, craignant
d’abîmer ou de perdre des pièces.
« Jouer, ce n’est pas rien faire, car le jeu
est nécessaire à la construction de
l’enfant et à la vie sociale des adultes. »
Pour le promouvoir, « Les enfants du
jeu » ont choisi de former et
d’accompagner les acteurs locaux à la
création d’espaces ludiques et d’étendre
leur zone d’intervention en se déplaçant
pour une journée ou plus dans toute l’Îlede-France grâce à leur Ludomobile. Ce
bus transporte les jeux et jouets dans les
villes qui souhaitent une animation
ludique. Chaque animation est construite
en fonction d’un projet, du public visé,

du thème de l’événement, de la durée…
La
Ludomobile dispose de deux
ludothécaires qui proposent trois types
d’animations, modulables à la demande :
les animations de jeux de règles, de jeux
de grandes dimensions qui réunissent un
grand nombre de joueurs. Ils peuvent
aussi monter et animer une ludothèque
éphémère dans une salle polyvalente.
Plusieurs espaces de jeux et de décors
sont installés dans lesquels les enfants
peuvent évoluer. « Les enfants du jeu »
seront par exemple présents à Paris-Plage
l’été 2003 pour proposer des jeux aux 3-6
ans. La Ludomobile se déplace pour des
animations ponctuelles (fêtes de quartier,
fêtes de la musique…) ou régulières.
Ainsi, en 2001, à Stains, la Ludomobile
s’est rendue deux fois par mois, pour
deux heures dans une résidence de
retraités. En 2003, l’association a signé
une convention avec la maison d’arrêt de
Villepinte pour proposer deux jours
d’animation par mois aux mineurs
incarcérés. L’association participe enfin à
des projets humanitaires : pour que les
enfants des camps palestiniens, ceux du
Liban se reconstruisent à travers le jeu.
En 2003, un collectif de Saint-Denis part
dans le sud marocain avec un bus de la
Protection maternelle infantile (PMI) dans
lequel un espace de jeu est prévu.
Grâce à la Ludomobile, les professionnels
de la culture et de la jeunesse
redécouvrent l’intérêt du jeu. S’ils
souhaitent aussi créer un espace ludique
dans leurs structures, « Les enfants du
jeu » proposent alors un accompagnement en vue de construire les
projets : quels jeux choisir ? comment
agencer les lieux ? comment organiser
l’accueil ? Ces professionnels peuvent
suivre par ailleurs la formation d’une
semaine que propose « Les enfants du
jeu » trois fois par an. Il s’agit de
comprendre la place du jeu dans le
développement de l’individu, de réfléchir
sur les relations entre le jeu et
l’apprentissage, d’apprendre les techniques de mise en jeu et d’étudier
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l’aménagement d’un espace de jeu.
L’objectif est de diffuser ce savoir-faire

pour « faire en sorte que tout le monde
joue partout », car le jeu est utile à tous.

Les enfants du jeu
31, allée Antoine de Saint-Exupéry
93200 Saint-Denis
Tél. 01 42 43 85 30
Site: www.les-enfants-du-jeu.com
Mots clés (indéxation DPH) : ACTIVITÉ CULTURELLE, ENFANT, LIEU DE LOISIR.
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