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Plus de 100 propositions ludiques faites au public ...
Jeux pour tous et toutes

Près de 450 joueurs de 2 à 99 ans

Entrée libre et gratuite pour l'ensemble des manifestations ci-dessous
Aménagement et animation d' espaces pour jouer. Proposition de grands jeux d'adresse en bois et de jeux de
plateaux traditionnels. Divers niveaux de difficultés pour répondre aux besoins de chaque âge. Choix de jeux aux
règles simples et dont les parties sont rapides, afin de faciliter l'entrée dans le jeu et la circulation des joueurs et
joueuses. Selon l'ampleur de l'événement, de 2 à 4 bénévoles animent l'espace de jeux.
8 participations à des événements initiés par d'autres.
Découverte de jeux du monde pour le CPN Colibri

Janvier - Maclas – 42

Fête de la semence à l'initiative de l'association du même nom

Mars – Marcilly le Chatel - 42

Fête du jeu à l'initiative de l'association Danse avec les mots

Avril - Saint Marcel les Annonay - 07

Bivouac Malicieux à l'initiative du Théâtre du Parc

Mai – Andrézieux – 42

Animation fête fin d'année scolaire - soutien au sou des écoles

Juin - St Julien Molin-Molette - 42

Bal et Balais Festival à l'initiative de l'association l'Oreille est Hardie

Août – Saint Sauveur en Rue – 42

Fête des 40 ans du Parc du Pilat – partenariat avec le PNRP

Septembre - Bourg Argental – 42

Animation de stands de jeux / fête de Noël - soutien au sou des écoles

Décembre - St Julien M-M – 42

« Tu joues ? » initie une dynamique collective pour la création d'une fête du jeu dans le Pilat.
Le collectif regroupe aujourd'hui : Tu joues ? ; Pilat Bois Joli ; AFR Maclas ; AFR Chavanay ; Pilattitude
Première édition d'une Fête du Jeu du Pilat

Mai – Maclas – 42

De nombreux pôles de jeu et d'expériences ludiques pour tous les âges étaient proposés dans un espace
sécurisé et convivial. Le collectif prépare déjà l'édition 2015 qui se déroulera sur Chavanay.

Accueils enfants, parents, et autres !

Près de 200 personnes accueillies

Entrée toujours libre et gratuite...
Le rendez-vous mensuel du mercredi – une initiative de « tu joues ? »

St Julien M-M – 42

10 après-midi jeux ouvert à tou-tes – Les enfants de moins de dix ans viennent accompagné d'un adulte.
Le public toujours au rendez-vous, vient de St Julien M.M. et des alentours : Canton de Bourg Argental, Féline, St
Appolinard, Annonay, composé de quelques habitué-es et de nouvelles personnes à chaque fois ! On y aménage
divers espaces de jeux pour accueillir des tous petits aux plus grands (jeux sensori-moteurs, jeux symboliques,
jeux de construction, jeux de société, etc). On accompagne le public accueilli, de manière à faciliter l'autonomie
des enfants dans leur parcours de jeux, mais aussi les rencontres et les échanges quelque soient les âges. Un
grand merci à la bibliothèque de St Julien qui met à disposition des livres pour le coin « doudou - lecture ».
2 Interventions petite enfance à la demande du Relais Ecoute (AFR)

St Genest Malifaux – 42

2 matinées « p'tits dej. des parents »
Aménagement d'un espace de jeu, présentation du matériel ludique et échange autour de la fonction du jeu
dans le développement de l'enfant, avec les parents et les professionnelles présentes.
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Rien que pour les grand-es !

Près de 150 joueurs et joueuses

Entrée libre et gratuite, toujours !
Présentation et animation de divers jeux de règles pour les plus de 8 ans.
Parfois abordés par thématiques (jeux coopératifs, jeux qui se jouent seul ou à deux, jeux de plateau, jeux
d'ambiances, etc.).
9 Rendez-vous en partenariat avec des lieux d'hydratation ou de restauration.
Partenariat avec le restaurant « A l'affiche » - 4 après-midi jeu en we

Pélussin – 42

Partenariat avec l'Essaim de Julie-Le Nect'art - 3 soirées jeu en we

St Julien Molin-Molette - 42

Partenariat avec le Mafana café - 2 soirées jeux en semaine

Annonay - 07

1 Rendez-vous avec l'association Au pré des femmes - 1 après-midi jeu en weVillevocance - 07

Jouer à l'école

Environ 30 enfants de 3 à 11 ans

Tupins-Semons - 69

École Publique de Tupins-Semons

Animation d'une demi-journée de jeu. Imaginée avec l'équipe enseignante avec différents « pôles de
jeux», permettant d'accueillir en petits groupes l'ensemble des enfants scolarisés.

Le jeu en périscolaire

Plus de100 enfants et adolescent-es concernés

Interventions dans le cadre de la réforme scolaire (TAP) - groupes de 12 à 14 enfants.

Commune de Saint Appolinard

Saint Appolinard - 42

50 mn - Accès gratuit
12 séances « découverte et fabrication d'un jeu »
6 séances de jeu
Commune de Saint Julien Molin-Molette

Saint Julien Molin-Molette - 42

6 séances d'1h30 - participation financière des familles

Intervention en Collège - partenariat avec le FSE du Collège Gaston baty

Pélussin – 42

Animation d'un club jeu durant la pause méridienne - Groupes d'une quinzaine de collégien-nes qui
viennent découvrir des jeux de sociétés variés sur 1 cycle de 6 séances d'une heure.
40 séances - Accès gratuit

Animations dans divers lieux d'accueils :
Centre de Loisirs de l'Espace Déôme

Près de 70 personnes accueillies

Toussain - Bourg Argental – 42

Aménagement et animation d'un temps de jeu pour les enfants.
Une matinée de jeu - Accès libre aux enfants du centre de loisirs
CADA ADOMA (Centre d'Accueil pour Demandeurs d'Asile)

Péages de Roussillon – 38

Aménagement et animation d'un temps de jeu pour tous et toutes avec pour objectif de permettre aux
familles et personnes isolées de se rencontrer et de partager un moment autour du jeu.
4 après-midi jeu - Accès libre et gratuit
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Et une vie associative dynamique !
Temps de formation
L'année 2014 a démarré par un temps de formation attendu puisqu'il était initialement prévu pour l'automne
2013. Cette formation « fabrication de jeux en bois » encadrée par la maison des jeux de Grenoble sur un
week-end fut dense pour les 9 bénévoles présent-es. Ce temps de partage a été apprécié malgré l'intensité du
travail et des apprentissages ! L'occasion, outre le fait d'apprendre à se servir des outils et à s'organiser dans la
construction, d'échanger et de découvrir des jeux ensemble.
La ludothèque de Saint Maurice l'Exil reste un lieu ressource pour les bénévoles de « Tu Joues? » qui sont
toujours chaleureusement accueilli-es et conseillé-es pour découvrir et emprunter des jeux. Un rendez-vous
collectif a eu lieu au printemps, l'occasion d'explorer plus précisément les jeux coopératifs.
Par ailleurs, une fois par trimestre environ, les membres actifs de l'association se retrouvent pour s'apprendre de
nouveaux jeux.

Gestion du stock de jeu
16 nouveaux jeux en bois ont été fabriqués, dont 8 grands jeux d'adresse.
Plusieurs actions collectives de tri et rangement on pu être menées à l'automne 2014 et devraient se poursuivre
au printemps 2015, afin d'optimiser la classification des jeux et faciliter leur utilisation.
Plus de 30 de nouveaux jeux de sociétés ont été achetés, ainsi qu'une première série de briques en carton. Les
nouveaux jeux ont été étiquetés et presque tous plastifiés afin de les protéger et d'augmenter leur durée de
vie !
Jusqu'ici les jeux avaient été répertoriés dans le logiciel « Gcstar » qui permet de gérer des collections diverses.
Ce logiciel n'est plus mis à jour et son utilisation risque d'être obsolète pour notre association. L'utilisation du
logiciel « ludopret » créé par des bénévoles de ludothèque est en questionnement.

Communication - Visibilité
La diffusion des informations concernant nos animations se fait grâce à une liste de diffusion constituée de
courriels et se construit au fur et à mesure de nos animations. Elle reste l'outil principal de communication de
« Tu Joues? ». La création en 2013 d'une adresse courriel de l'association donne une visibilité publique. Ce
nouvel outil permet de plus une gestion collective des courriers, archives et divers documents. Cette nouvelle
pratique élargit les perspectives de travail collaboratif au sein de l'association.
La plupart de nos animations sont également annoncées dans la presse locale, le magasine l'indispensable qui
annonce toutes les propositions culturelles de notre territoire, ainsi que les syndicats d'initiative du Pilat. Les
divers articles de presse témoignent du rayonnement des activités de l'association.
La diffusion des informations concernant l'association lors de nos animations s'est fait jusqu'ici par la plaquette
créée il y a 2 ans, elle permet de laisser un contact et d'inviter les personnes qui le souhaitent à adhérer. Un
travail de réflexion est en cours pour construire de nouveaux outils qui permettent de visibiliser et de présenter
« Tu Joues? » : banderole à déployer lors des manifestations extérieures, carte de visite, plaquette détaillée des
diverses propositions d'animation pour les institutions, etc...
La question de la création d'un blog et/ou d'un site et/ou d'une page facebook se pose, afin de permettre à
celles et ceux qui cherchent nos infos de les trouver sur internet.

Adhérent-es
« Tu joues » compte 25 adhérent-es
18 personnes et/ou familles - 7 structures (associations, institutions, communes)
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TU JOUES

?

RAPPORT MORAL

2014

Comme nous pouvons l'observer dans la présentation du bilan d'activité, « Tu joues ? » s'inscrit
pleinement dans une continuité d'actions, tant à niveau territorial que temporel :
–
–
–

Certaines actions s'inscrivent dans la durée parce qu'elles permettent de créer des liens de
confiance et d'impliquer le public dans la construction de ces animations.
Des interventions dans des manifestations festives ponctuelles et de grande ampleur nous
permettent d'aller à la rencontre d'un public plus large et diversifié.
Le travail avec d'autres structures associatives et institutionnelles du Pilat, du Bassin Annonéen
et parfois d'un peu plus loin dans la vallée du Rhône ou le nord de la Loire se consolide. Il nous
semble en effet important d'inscrire nos actions en complémentarité et en cohérence avec les
autres acteurs du monde éducatif, culturel et social qui nous entoure.

L'itinérance nous semble toujours aussi pertinente pour aller à la rencontre d'un public divers, et
permet une souplesse concernant l'évolution de nos propositions.
Après en avoir lancé l'initiative, « Tu Joues ? » a eu le plaisir de participer au collectif d’associations
qui a porté la première « Fête du jeu » dans le Pilat. Cette première édition a été une vraie réussite et
nous avons pu mesurer l'expérience acquise grâce au travail en réseau avec le collectif de jeu Drôme
Ardèche qui organise ses « Turlupinades » annuelles et auxquelles nous avions participé il y a deux
ans. Les structures organisatrices de cette fête du jeu du Pilat, dont « Tu joues ? » reste partie
prenante, souhaitent rééditer l'organisation de cet événement en 2015. Une dynamique se construit
qui nous semble intéressante tant par les échanges d'idées et de points de vue qui s'y expriment, que
par la mutualisation de compétences, de moyens matériels et humains. Elle permet de proposer au
public un temps de jeux libre qu'aucune de nos structures ne serait en mesure de porter seule. Nous
soutenons l'idée d'une fête du jeu nomade dans le Pilat : 2014 à Maclas, 2015 à Chavanay, 2016 sur
le canton de Bourg Argental ?
« Tu joues ? » n'aurait pu porter l'ensemble de ces initiatives sans la forte implication de ses
membres actifs. C'est aussi la qualité de leur engagement qui a permis à « Tu Joues ? » d'être
reconnue comme association ressource et compétente dans le domaine du jeu, tant par le public que
par nos partenaires.
C'est également la décision d'embaucher une personne à temps partiel qui nous a permis de répondre
positivement aux demandes d'animation dans le cadre de TAP (Temps d'Activités Périscolaires) sur 2
communes. Il nous semblait effectivement important que ce type d'activité puisse être reconnu
comme du travail.
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L'arrivée d'une personne salariée depuis l'automne nous permet d'envisager sereinement la poursuite
de certaines activités qui ne pouvaient plus être uniquement portées par des bénévoles (ex. du CADA).
Cette nouvelle donne nous pousse également vers le développement de nouvelles propositions,
notamment d'animation adaptée en partenariat avec des lieux de vie pour personnes plus ou moins
dépendantes (Centre de rééducation, Foyer d'Accueil Médicalisé, etc...).
« Tu Joues ? » a choisit de s'impliquer fin 2014 dans les groupes de travail mis en place par la
commission culture-social de la CCMP (Communauté de Commune des Monts du Pilat) dans le cadre
du renouvellement de son Contrat Enfance Jeunesse. Cette implication nous permet de mieux
connaître ce territoire, ses ressources et ses manques, concernant les propositions d’accueils et de
loisirs éducatifs proposés aux enfants et aux jeunes de 0 à 18 ans. Cela nous permet également de
faire part à la collectivité de nos réflexions sur ces questions, d'y apporter des éléments liés aux
observations issues de notre pratique de ludothèque itinérante et associative, mais aussi de faire
connaître les actions que nous sommes aujourd'hui capable de porter. Nous espérons que le fruit de
ce travail collectif nous permettra d'imaginer, avec les élu-es de la CCMP et les différentes associations
du territoire, de nouvelles actions autour du jeu. Il nous semble que « Tu joues ? » est aujourd'hui à
même de porter des propositions qui peuvent s'inscrire dans les différents domaines de l'éducation, de
la prévention et de la formation.
Par ailleurs, il nous semble important de réfléchir au cours de l'année 2015, en interne mais également
avec nos partenaires, à la manière dont nous pourrions pérenniser le développement de « Tu
joues ? ». En effet le salaire versé aujourd'hui est pris en charge à 90 % par l'État et le Conseil
Général, pour une durée maximum d'un an. Une réflexion devra être menée afin de dégager des
pistes à la fois viables sur le plan économique, mais également cohérentes avec les objectifs et valeurs
de l'association. Dans ce cadre-là, il nous semble intéressant de solliciter un agrément « jeunesse et
éducation populaire », ainsi que le soutien des diverses collectivités qui sont concernées par nos
actions.
Un temps de formation collective, pour l'ensemble des bénévoles intéressé-es est en train de se
construire en partenariat avec la maison des jeux de Grenoble. L'idée étant de permettre aux
bénévoles de mener une réflexion sur les diverses propositions d'animation auxquelles ils et elles sont
amené-es à participer (quels aménagements et quels jeux pour quel public ?) et/ou de poursuivre le
travail commencé sur la fabrication de jeu en bois en réfléchissant cette fois à la manière d'amener et
d'animer des temps de fabrication pour d'autres ?
Dans cette même dynamique de formation, et de manière à nourrir notre pratique, nous souhaitons
poursuivre la réflexion entamée il y a 2 ans sur les « stéréotypes de genres » et questionner les
pratiques parfois sexistes autour du jeu. Un projet d'émission de radio est en cours avec le groupe
« fréquence furie furieuse » de Radio d'ici. Cela devrait également permettre de mettre en place de
nouveaux outils de sensibilisation sur ces questions.

S'impliquer dans un réseau de structures et de personnes travaillant autour du jeu et inscrivant leur
pratique dans une démarche d'éducation populaire nous semble important et stimulant. L'association
Rencontres Ludiques qui valorise le jeu pour le plaisir de jouer (ensemble) ; le jeu comme pratique
émancipatrice et le jeu comme pratique culturelle populaire nous semble particulièrement
intéressante. C'est pourquoi nous soutiendrons les projets d'échanges et de de formations avec elle.
Rapport d'Activité et Rapport Moral 2014 – Adopté en AG du 24 janvier 2015
Association Tu joues ? -. N° siret 750 359 531 00019

association.tujoues@gmail.com

5/5

