
RAPPORT D’ACTIVITES de la LUDOTHEQUE
2006

QUELQUES CHIFFRES :

NOMBRE DE FAMILLES ADHERENTES A L'ANNEE :                    118 ( à 23€/AN )
NOMBRE DE FAMILLES PROGRESSIVEMENT ADHERENTES :   60  (à 1 €/ DEMI-JOURNEE)
NOMBRE DE COLLECTIVITES ADHERENTES :                                30  réparties ainsi :
•8 MUNICIPALITES (pour leurs services enfance et  jeunesse)
•2 CRECHES ASSOCIATIVES
•3 CENTRES SOCIAUX ou DE  LOISIRS
•6 SERVICES D' ETABLISSEMENTS D’EDUCATION SPECIALISEE
•2 CAMPINGS
•1 MAISON DE RETRAITE
•2 associations de BIBLIOTHEQUES
•3 associations "Petite Enfance"
•3 diverses

NOUVEAUTE 2006 :
L'équipe a poursuivi le démarchage du ludobus auprès des communes du Sud 
Luberon, grâce aux co- financements de l'Europe, du Conseil Régional, du Conseil 
Général, de la Fondation de France et sa part d'auto financement. Il s'agissait 
d'organiser des après-midi et soirées ludiques, ainsi que des ateliers de construction de 
jeux en bois. Le budget pour cette action (de 23 000€) s'échellonne sur 2006 et 2007.
8 week-end "Mini festival de jeux" se programment entre avril et septembre 2007, sur 
8 communes du Sud Luberon.
TEMPS FESTIFS     :  
•Participation ludique à la Journée Citoyenneté à A. Camus (Pertuis), le 16/5
•Journée portes ouvertes à la ludo le 13/09
•8ème journée Nationale du jeu, le 20/5  (Pertuis) : jeux tout public au jardin de 
l'Europe et inauguration en musique du ludobus "Atout Jeux"
•Dans le cadre de la semaine Nationale du Jeux de Société, le 15/11, jeux tout public 
à la Maison de la Culture (Pertuis)
•Ludobus mobilisé pour plusieurs fêtes des Enfants (13 mai à Puyvert, 7 juin à 
Lourmarin, 30 sept à Lauris, 7 oct à  Puget), Fête du Livre à Meyrargues , Fête de 
Noël du centre social de la Tour d'Aigues,  Fêtes de l'Aide aux devoirs, organisé par 
les Amis de la Bibliothèque de la Tour d'Aigues (juin et décembre)

ACTIVITES REGULIERES :
•Interventions hebdomadaires dans le cadre du CEL (Contrat Educatif Local) : 7 
établissements scolaires de Pertuis à raison de 14 h / semaine en maternelle, primaire, 
collège (soit sur le temps de cantine, soit d’étude du soir, soit en temps scolaire avec les 
SEGPA du collège Pagnol, ainsi qu'une séance pour la formation des délégués de 
classe au collège Mauron fin novembre 
•6 créneaux d'ouverture au public au local, rue des Festons (3 en "petite enfance" et 3 
en "tout public") : fermeture unique pour Noël



•Accueil et suivi de 8 stagiaires 
•2   Ateliers « Crabouillage » hebdomadaires, d’activités manuelles, conduits par les 
ludothécaires, sont instaurés les mardi et jeudi matins sur l’accueil parents/enfants de 
0 à 4 ans
•5   Ateliers « construction de jeux», durant le temps scolaire en CE1 de l'école de la 
Bastidonne
•10  Ateliers « construction de jeux»,  durant le périscolaire du soir à Cadenet
•3  Ateliers « invention d'un jeu coopératif», durant les mercredi du CLSH de Lauris
•8  "Café-parents" mensuels animés par une spécialiste de la relation parent/enfant : 
discussions  entre adultes sur des thèmes d’éducation, pendant que les enfants sont 
pris en charge par la ludothécaire (financé par la DDASS et le Conseil Général du 
Vaucluse
•Implication dans l'atelier "Elaboration du répertoire" du Réseau des Acteurs de la 
Parentalité  de Pertuis
•Locations de malles de jeux auprès des collectivités adhérentes ( 8 emprunts 
réguliers)
•Tout au long de l'année : éveil ludique par le biais du ludobus auprès de parents 
(avec leurs enfants de moins de 4 ans), d'assistantes maternelles et de la crèche, sur 5 
communes (Lauris, Puyvert, Puget, Villelaure et Lourmarin), co-financé par la CAF 
et les communes

•Formation pour l’équipe     et le CA : 4 jours en octobre     
Le jeu dans un cadre scolaire
Le jeu et l'humanitaire
La réalisation de jeux

PARTENAIRES TEHNIQUES :
•Le Portail des Savoirs (aide à la création d'un blog et démonstration de jeux sur 
ordinateur)
•Le lycée Val de Durance (conception de 2 banderolles) par la section Arts Plastic
•La Cabane à jeux de Marseille ( animation d'ateliers jeux en bois)
•Décoration extérieure du ludobus par P. Maes, artiste aérographeur

PERSPECTIVES     2007 :  
•Réduire la masse salariale de moitié (2 salariées au lieu de 4) tout en maintenant les 
services proposés : par la mobilisation de bénévoles 
•Consolider un réseau d’animations ludiques avec des partenaires volontaires par le 
biais du Ludobus : poursuite de la promotion sur 19 communes du Sud Luberon 
ainsi  sur des communes de la C.A.P.A
•Rechercher un local de 100 m2 et un garage (pour le ludobus et le stock de jeux à 
acquérir)
•Proposer 2 nouveaux créneaux (pré-adolescent et adolescent) 


