
BILAN 2019

LUDOTHEQUE ITINÉRANTE 
« Au temps des lutins »

Bilan de la gestion

• En  réponse  à  l'appel  à  projet  REAAP  2019,  une  demande  de  subvention  de  fonctionnement  a  été 
déposée, et soutenue par la CAF, MSA et le CD, pour des vacances du jeu coopératif (intervenant –  
EnVies Enjeux13)

• Une bonification à l'itinérance a été renouvellée par la CAF pour 2019

• La subvention d'équipement déposée à la CAF en 2018, pour l'acquisition des jeux destinés à permettre  
de développer le prêt de jeux, ainsi que du matériel de signalétique plus adéquat pour permettre une 
meilleurer visibilité (sur le véhicule de la ludothèque) a été acceptée et les achats sont en cours.

• Un accord partenarial est toujours en cours avec la MSA dans le cadre du dispositif de soutien à l'action 
des structures de l'animation de la vie sociale 2017/2020. 

• La ludothèque bénéficie toujours d'un prêt de jeux de l'association ALPE-ACEPP 04 qui est renouvelé 
tous les trimestres. Outre ce prêt, ALPE reste disponible pour tous les questionnements qui concernent  
la gestion de la ludothèque mais également au niveau de la connaissance du territoire. Elle reste une 
référence « petite enfance » incontournable sur le département. 

• La ludothèque est adhérente à l'Association des Ludothèques Françaises et son réseau PACA

Bilan des actions

Actions régulières - La tournée de la ludothèque 

◦ Les Matins des p'tits lutins 
Ces  rencontres  ont  été  initiées  en  janvier  2014  à  Entrevaux  à  la  demande  de  parents  et  d'assistantes  
maternelles.  Elles  étaient  anciennement  portées  par  le  Relais  Service  Public  EREF  avec  le  soutien  de  la 
Turboludo d'ALPE qui s'y impliquent toujours : ALPE dans un prêt de jeux et la Maison de Service au public 
dans le relais de la communication des événements mis en place.  
A ce jour, ces rencontres réunissent en moyenne une dizaine de personnes par séance et  ont lieu :
▪ une fois par mois à Entrevaux
▪ deux fois par mois à La Mûre-Argens
▪ une fois par mois à Annot

 39 animations dans 3 villages→
◦ Les Jeudis on sort ! (voir en annexe  – programme)

Eveil à l'art pour les tout-petits et leus accompagnants
Ces moments mensuels sont organisés en partenariats avec la médiathèque d'Annot et la micro-crèche Les  
Mistouflets. Ils ont pour objectifs d'éveiller les enfants à la diversité de l’univers culturel (littérature jeunesse, 
danse, théâtre, cinéma...) en organisant des activités artistiques et culturelles régulières à destination de la 



petite  enfance,  à  Annot.  Les  tout-petits  et  leurs  accompagnants  peuvent  ainsi  se  familiariser  avec  les 
différents lieux socio-culturels de leur territoire : bibliothèque, espace jeunesse, ludothèque. 
Ces moments  favorisent la  rencontre et  l’interaction des  enfants et  des  adultes  et  créent  des  possibilités 
d'échanges  et  de  rencontres  entre  différents  partenaires  de  la  petite  enfance.  Il  y  a  en  moyenne  25 
participants sauf pour les séances de mars, mai et juin 2019 où la classe de Toute Petite Section de l'école 
d'Annot a été invitée, il y a eu alors une cinquantaine de participants.

 10 animations→

◦ Les Soirées-jeux ados-adultes
Ces moments de jeux destinés aux plus grands permettent des rencontres entre jeunes, entre parents et leurs  
ados ou entre adultes, et se déroulent :
- Une fois par mois à Annot, des vendredis soir à partir de 18h (environ 25 personnes par soirée). 
- Une des soirées-jeux a eu lieu à Saint-André et  a réuni 30 personnes pour une soirée spéciale « Jeux 
d'Enquêtes » à la médiathèque lors de la nuit nationale de la Lecture le 19 janvier 2019.
- Une soirée jeux a été organisée à Entrevaux le 31 mai 2019 sur l'initiative d'habitants du village qui 
souhaiteraient le passage plus régulier de la ludothèque itinérante. Il y a eu une quizaine de participants  
dont 6 habitants d'Entrevaux même...à réessayer !
- Une soirée jeux a été organisée à Puget-Théniers le 29 août 2019 sur l'initiative de la mairie de Puget-
Théniers qui souhaiteraient le passage plus régulier de la ludothèque itinérante. Il y a eu une vingtaine de 
participants presque tous du village. 

 14 animations dans 4 villages →
◦ Les moments ludiques en famille

La ludothèque ouvre son armoire à jeux de société tous les mardis de 16h30 à 18h dans la salle Dol 
d'Annot. Ces moments permettent à des familles de venir découvrir des jeux avec leurs enfants 
après l'école et à des collégiens d'avoir des moments de jeux ensemble.
Il y a eu en moyenne une quinzaine de participants par séance.

Un prêt de jeux a été initié en 2018 et permet aux familles adhérentes à la ludothèque d'emprunter 
des jeux à la maison. En 2019, le prêt augmente de plus en plus !

 32 animations →

Actions ponctuelles 
◦ Animation d'un espace jeux lors des 10 ans de la micro-crèche Les Mistouflets le 11 mai 2019
◦ Animation de grands jeux en bois à la fête des enfants de Saint-Benoît le 29 juin 2019
◦ Animation de la ludothèque à la Médiathèque de Saint-André, le 24 juillet 2019

◦ Organisation  de  Vacances  du  jeu  coopératif  (20-21-22  juillet) à  Val  de  Chalvagne,  animé  par 
l'association EnVies EnJeux13

◦ Animation jeux au Camping du Brec d'Entrevaux, le 5 août 2019
◦ Animation grand jeux en bois, à Annot lors de la journée des associations organisé par la mairie 

d'Annot , le 21 septembre 2019
◦ Animation jeux en famille, au Centre Social l'Epi à Guillaumes, lors du Forum des Familles, 

le 9 novembre 2019

 6 animations et 1 action de coordination (vacances du jeu) →



Actions organisées en partenariats     :   
◦ Animation d'une soirée-jeux parent-ados au collège de Saint-André, à l'initiative et en partenariat 

avec l'APE de Saint-André (pour une première c'était une belle réussite de liens parents-ados car il y 
a eu 80 participants ! )

◦ Animation Jeux et Albums jeunesse à l'école d'Annot, dans le cadre de la Semaine des Maternelles où 
les actions sont ouvertes aux parents, en partenariat avec la Médiathèque d'Annot, le 25 mars 2019

◦ Animation d'un espace ludothèque lors de la Journée Petite Enfance « C'est du grand art pour les 
tout-petits », organisé par divers associations et coordoné par Art&Culture, le 25 mai 2019 à Annot, 
qui a réuni près de 200 personnes

◦ Animation d'un grand jeu d'enquête « Murder Party » dans le village d'Annot le 6 juillet 2019, en 
partenariat avec la Médiathèque d'Annot et le club de théâtre « Annot1 scène 4 », qui a réunit 60 
participants répartis en 6 groupes d'enquêteurs (parents-enfants). 

◦ Animation d'une journée « Parc d'Attractions littéraire et ludique » en partenariat avec la 
Médiathèque d'Annot, à Annot, le 19 juillet 2019 dans le cadre de l'action nationale Partir en Livre

◦ Co-organisation de la journée « La famille quelle aventure » avec Art&Culture, le 19 octobre 2019

 5 animations et 1 action de co-organisation →

◦ Participation à des réunions et des événements dans le but d'intégrer le réseau culturel et social  
existant et de mettre en place des actions en partenariats et des suivis de projets :

17 décembre 2018, 
14 mars 2019,
17 juin 2019, 
2 juillet 2019

Annot Accompagnement,  en  partenariat  avec  la  Médiathèque  d'Annot  et  la 
coordination  Lire&Faire  Lire  départementale,  de  la  dynamique  inter-
générationnelle  qui  naît  de  l'action  Lire&Faire  Lire  au  village  d'Annot : 
rencontres avec les lectrices, médiation école-lectrices, formation continue 
des bénévoles et bilan de l'année 

18 décembre 2018, 
8 février 2019

Saint-André Réunion de préparation « C'est du Grand Art pour les tout-petits »

31 janvier 2019,
24 juin 2019

Annot Comité de pilotage "scolarisation des enfants de – de 3 ans"

21 et 22 février 2019 Cannes Rencontres d'autres ludothèques au Festival International du Jeu 
+ AG de l'ALF PACA

2 février 2019,
18 juillet 2019

Annot Point Reaap avec Art&Culture et la Médiathèque d'Annot : 
Comment communiquer aux partenaires institutionnels (mairies...), 
Points sur les projets en partenariat et sur le répertoire Petite Enfance

1 mars 2019 Saint-André Réunion CCAPV sur le contrat enfance jeunesse

5 mars 2019 Annot Présence à l'AG de la Médiathèque d'Annot
12 mars 2019 Digne Rencontre Porteurs de Projet Reaap

29 mars 2019 Digne Participation à la journée CAF-PMI-Education Nationale sur l'accueil des 
enfants de moins de 3 ans à l'école

7 juillet 2019 Annot Présence à l'AG de l'APE d'Annot
5 septembre 2019 Les Mées CAD Reaap + Préparation journée départementale "Parentalité"

21 septembre 2019 Annot Participation à la journée des associations d'Annot



3 octobre 2019 Beauvezer Préparation du repertoire Petite Enfance avec Art & Culture et la CCAPV

18 octobre 2019 Digne Comité de pilotage Reaap
10 décembre 2019 Château-Arnoux Participation à la Journée départementale Reaap "Parentalité"

 21 réunions partenariales →

Perspectives 2020

• Accompagner les désirs des membres de soirées ou après-midi de jeux thématiques
• Continuer à développer le prêt de jeux en accompagnant les membres à l'autogérer (mise en place du 

logiciel Ludoprêt pour éditer un catalogue, journée de réparation des jeux...)
• → Mettre plus en avant la communication par des flyers sans dates (type « carte de visite ») et imaginer un 

relooking  de  la  camionette  (qui  devait  se  faire  initialement  mais  par  rapidité  il  a  été  mis  deux  stickers  
« Ludothèque » et...peut mieux faire !)

•  → Le besoin d'un RAM (évoqué de nombreuses fois pour ce territoire lors des comités de pilotage de ALPE et de 
LaCC) et confirmé par la réalité des assistantes maternelles qui se sentent souvent isolées et le partagent souvent 
lors des Matins des p'tits lutins (elles viennent parfois de loin pour partager ce moment). Les informations de 
nombres d'assistantes maternelles sur le territoire montrent qu'il n'est pas possible d'avoir un RAM mais 
est-ce qu'il serait possible d'avoir le passage de professionnels lors des Matins des p'tits lutins  ? Ces rdv 
réguliers permettent aux assistantes maternelles d'avoir un espace de partages et il  manque l'aspect 
accompagnement et informations concernant le métier. 
Appeler le RAM de Digne pour plus d'informations (Sylvie Lucidor)

• Réflexion toujours en cours sur le fait d'animer un Matin des p'tits lutins un mercredi ou un samedi 
pour permettre à des parents de venir (en sachant que le samedi il n'y aurait pas d'assistantes 
maternelles).

• Projet de mise en place d'un atelier ludothèque au sein du collège qui sera géré et animé par les 
collégiens qui se seront engagés dans un processus de formation. Pour cette formation les objectifs sont 
d'apprendre à expliquer une règle de jeu de société, de savoir prendre soin d'un jeu, de veiller aux 
règles de savoir-vivre et d'être capable d'animer un moment de jeu de société en autonomie. 

 le projet n'a pas pu voir le jour car le collège n'a pas débloqué de fonds pour assurer la formation des→  
collégiens.

• Continuer  le partenariat avec l'association Art&Culture Fabri de Peiresc (avec laquelle nous sommes 
déjà  co-référent  REAAP  depuis  janvier  2018),  qui  est  également  Espace  de  Vie  Social :  réflexions 
communes sur les axes familles, petite enfance, parents...



Annexe :
Je u dis on sort ! Eveil à l'art pour les tout-petits

Programmation de septembre 2018 à décembre 2019

20 septembre 2018 Racontons-nous des histoires : 
chacun son livre

Chaque accompagnant est  invité 
à participer et animer à sa mesure 
un des coins-lecture installés dans 
la salle selon différents univers, 
participation des bénévoles de 
Lire et Faire Lire pour instaurer 
un lien intergénérationnel

salle Vérimande

18 octobre 2018 Chutttt..... Ecoute.... Ecoutes musicales : opéra, jazz, 
classique, blues... et différents 
instruments

salle Dol

15 novembre 2018 Comptines créoles Dans le cadre du festival des 
Médiathèques de la CCAPV 
"Escale sur l'île de la Réunion"

par Liby

Salle Dol

20 décembre 2018 Le Moulin à paroles 
(spectacle)

Spectacle chanté 
par Frédérique Simon

salle Vérimande

17 janvier 2019 Kamishibaï 
pour petites oreilles

Histoires contées en image et 
signées 

Médiathèque

28 février 2019 Première séance Des premiers mini-courts métrage 
artistiques et magnifiques

Médiathèque

21 mars 2019 Mes premiers pas de Capoeira Découverte des mouvements de la 
Capoeira et de son univers 
musical par Nuala

salle Vérimande

25 avril 2019 Artiste en herbe Parcours créatif sensoriel 
avec Chloé Durant

salle Vérimande 

16 mai 2019 Hop là ! 
(spectacle)

Théâtre d'objets et marionnettes 
par la Cie1.2.3 Soleil

Salle Vérimande

20 juin 2019 Faites de la musique ! Jouons et explorons les sons tous 
ensemble ! + pique-nique 

Jardins des 
Mistouflets 

19 septembre 2019 Racontons-nous des histoires : 
chacun son livre...

sur le thème du ROND

Chaque accompagnant est  invité à 
participer et animer à sa mesure un des 
coins-lecture installés dans la salle selon 
différents univers, participation des 
bénévoles de Lire et Faire Lire pour 
instaurer un lien intergénérationnel

Médiathèque

10 octobre 2019 Spectacle-théâtre Par la cie Adieu Berthe ! salle Dol

21 novembre 2019 Contes d'Amérique du Sud Découverte par Chloé Durant Salle Vérimande

19 décembre 2019 Chutttt..... Ecoute.... Sieste sonore par Martin Moor Salle Dol


