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La ludothèque en quelques chiffres
Fréquentation individuelle
Tableau des adhérents par commune
Communes d'origine

Nombre de familles adhérentes
en 2014

en 2015

Camblanes-et-Meynac

44

52

Saint-Caprais de Bordeaux

25

24

Quinsac

21

22

Latresne

14

16

Cambes

11

15

Cénac

14

11

Baurech

4

3

Hors CdC*

10

14

Total
143
156
* hors Communauté des Communesdes Portes de l'Entre deux mers : en 2015, nous
avons 3 familles de Sadirac, ainsi que des familles de Podensac, Saint-Emilion,
Floirac, Cursan, Portets, Bouliac, Madirac, Salleboeuf, Saint-Morillon, Périssac et
Carignan.

Fréquentation des ouvertures publiques 2014
Accueil
Mercredi après-midi
Vendredi après-l'école

Moyenne

Moyenne *

Maximum

27

30

50

13,5

15

27

Samedi après-midi
17,5
19
42
* moyenne en retirant les vacances et la concurrence directe (E2R, carnaval…)
Fréquentation des ouvertures publiques 2015 (janvier à novembre)
Accueil

Moyenne

Moyenne *

Maximum

Mercredi après-midi

21

22,5

49

Vendredi après-l'école

12

13

26

Samedi après-midi
25
26
58
* moyenne en retirant les vacances et la concurrence directe (E2R, carnaval...)
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Fréquentation des collectivités
•

18 collectivités sont venues jouer à la ludothèque
◦ Animations régulières
▪ Handivillage 33
▪ l'école maternelle de Camblanes-et-Meynac
▪ l'accueil périscolaire élémentaire de Camblanes-et-Meynac
▪ le multi-accueil intercommunal de Camblanes
▪ le multi-accueil intercommunal de Latresne
▪ les TAPs1 élémentaires de Camblanes et Cénac
▪ les TAPs maternels de Camblanes et Cénac
▪ Florada (Centre Occupationnel de Jour d'Artigues)
◦ Animations occasionnelles
▪ les ALSH2 élémentaires de Camblanes et Quinsac
▪ les ALSH maternels de Camblanes et Quinsac
▪ l'école élémentaire de Cénac
▪ l'école élémentaire de Quinsac
▪ le Club Ados de la CdC
▪ les étudiants ludothécaires du Diplôme Universitaire et de la Licence
Professionnelle de Gestion et d'Animation en Ludothèque

•

Animations extérieures pour 10 collectivités
◦ Animations régulières
▪ l'école élémentaire de Quinsac (club jeux jusqu'en juin 2014)
▪ le collège Camille Claudel de Latresne (club jeux, fête du collège)
▪ les TAPs élémentaires de Latresne, Quinsac et Saint-Caprais
▪ les TAPs maternels de Latresne
▪ la maison de retraite Château La Cure
◦ Animations occasionnelles
▪ la mairie de Quinsac (fête du Clairet, forum des associations)
▪ la mairie de Cénac (fête des Vendanges)

1
2

TAPs : Temps d'Accueil Périscolaire, en lien avec les nouveaux rythmes scolaires.
ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement.
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▪ la mairie de Camblanes (fête des métiers anciens)
•

35 collectivités empruntent des malles de jeux
◦ Prêt de malles régulier
▪ 9 accueils périscolaires (Baurech, Cambes, Camblanes maternel et
élémentaire, Cénac, Latresne, Quinsac, Saint-Caprais maternel et
élémentaire)
▪ Sports vacances
▪ les ALSH élémentaires de Camblanes et Quinsac
▪ les ALSH maternels de Camblanes et Quinsac
▪ le Club Ados de la CdC
▪ le TAP de Quinsac
▪ les TAPs maternels de Camblanes et St-Caprais
▪ Handivillage 33
▪ la maison de retraite Château La Cure
▪ 3 écoles maternelles (Latresne, Quinsac et Saint-Caprais)
▪ le Relais Enfance de la CdC
▪ l'Internat de réussite éducative
▪ le LEP3 Flora Tristan
◦ Prêt de jeux occasionnel
▪ les APE4 de Quinsac et Latresne (kermesse)
▪ la mairie de Cambes (Fête du Mascaret)
▪ l'école de Lormont
▪ LADAPT5 de Floirac
▪ les ludothèques Terres de Jeu (Salleboeuf), Kaléidoscope (Créon), O Fil
du Jeu (Carbon-Blanc) et Bouliac.

En prenant en compte le public individuel et les collectivités, on estime à environ
3600 personnes qui ont profité directement ou indirectement des services de la
ludothèque en 2015.

3
4
5

LEP : Lycée d'Enseignement Professionnel
APE : Association de Parents d’Élèves
LADAPT : Ligue Adaptation Diminués Physique au travail

Ludothèque associative la Coccinelle – chemin des écoliers, 33360 CAMBLANES-ET-MEYNAC
tel. 05.57.97.16.95 – e-mail : ludotheque@ludococcinelle.org – http://www.ludococcinelle.org
4/12

Ouvertures au public
Heures totales d'animations et d'accueils réguliers (ouverture au public, accueil de
collectivités et animations extérieures) :
entre 40h et 52h45 par semaine :
•

9h30 d'ouverture publique à la ludothèque

•

1h30 d'ouverture publique sur l'antenne (à Cénac désormais)

•

2h30 d'ouverture dédiée au prêt

•

9h d'accueil « 0-3 ans » (avec l'accueil parents/enfants)

•

2h15 d'accueil de l'école maternelle de Camblanes

•

1h d'accueil des multi-accueils intercommunaux

•

1h30 d'accueil d'Handivillage 33

•

1h pour l'accueil périscolaire de Camblanes

•

11h de TAP

•

1h45 d'animation jeux au collège de Latresne

•

1h d'accueil de Florada, le centre occupationnel de jour d'Artigues (1 semaine
sur 2)

•

1h15 pour la maison de retraite Château La Cure (1 fois par mois)

•

3h30 de soirée-jeux mensuelle (1 fois par mois)

•

entre 4h et 7h de club « Jeux de rôles » (1 semaine sur 2)

A cela s'ajoutent des temps de préparations, d'installations et de rangements. Ce qui
fait un total de 50h à 65h heures consacrées à ces animations et accueils réguliers
chaque semaine.

Les jeux
•

105 nouveaux jeux (dont 57 dons) pour l'année 2014

•

104 nouveaux jeux (dont 60 dons) pour l'année 2015

•

2494 jeux et jouets au 28/11/15

1. Jeu & Prêt aux familles
1.1. Le jeu sur place
Les ouvertures publiques
Tous les adhérents ont la possibilité de venir jouer le mercredi après-midi, le vendredi
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en fin de journée ainsi que le samedi après-midi. Après une augmentation de
fréquentation sur ces dernières années, celle-ci a un peu baissé le mercredi pour
augmenter le samedi. Un effet probable des nouveaux rythmes scolaires (depuis
septembre 2014).
Le public de ces ouvertures est principalement composé d'enfants en compagnie de
leurs parents, mais on y compte aussi des adolescents et des adultes venant jouer
entre eux.
Une ouverture au public est également proposée le mardi en fin de journée sur notre
antenne de Cénac.

Les accueils d'enfants de moins de trois ans
Les accueils de tout petits ont toujours autant de succès en ce qui concerne la
fréquentation. Depuis septembre 2014, le surcroît d'animation dû aux TAPs, nous a
contraint à fermer un accueil de tout petits. En échange, nous avons augmenté la
capacité de ces accueils, passant de 12 à 14 enfants.
Un accueil parents/enfants était proposé sur notre antenne de Cénac. Depuis
septembre 2015, cet accueil s'est ouvert aussi aux assistantes maternelles (avec
toujours une majorité de parents et grands-parents, tout de même).

Les soirées-jeux de début de mois
Chaque premier vendredi du mois, la ludothèque propose une soirée-jeux. Les
participants jouant soit entre adultes, soit en famille avec les enfants. Les soirées-jeux
se font en binôme ludothécaire et bénévole. Depuis quelques mois, la fréquentation a
baissé.
Pour chaque soirée, un thème, un jeu, un éditeur ou un événement est mis en avant :
soirée spéciale Star Wars, soirée Festival des jeux de Cannes, soirée 1001 nuits…

Le club « Jeux de rôles »
Depuis mars 2015, la ludothèque propose un club « Jeux de rôles » les 2èmes et
4èmes samedis de chaque mois. Chaque session est l'occasion de proposer une à trois
tables de jeux pour une dizaine de joueurs.
En l'espace de 6 mois, le club « Jeux de rôles » a déjà près de 30 joueurs, plus ou
moins réguliers (soit une vingtaine d'adultes et une dizaine d'adolescents).
Le club « Jeux de rôles » est entièrement géré par des bénévoles (même si certains
sont aussi ludothécaires).

Les soirées-jeux « Joueurs »
En 2014, la ludothèque a proposé 2 soirée-jeux « Joueurs ». Ces soirées-jeux sont
exclusivement réservées aux adultes et plutôt destinés aux amateurs de jeux de
stratégie qu'aux jeux d'ambiance. Ces soirée-jeux sont payantes (1€) et effectuées sans
coût salarial (les ludothécaires y participant bénévolement).
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Il n'y en a pas eu en 2015.

1.2. Le prêt de jeu
Pour commencer, 3 chiffres (donnés par le logiciel de gestion) :
•

plus de 1900 prêts de jeux en 2014

•

entre 200 et 250 jeux sont sortis en prêt en moyenne

•

plus de 200 jeux et jouets sont disponibles sur l'antenne de Cénac

Prêt de jeux
Les adhérents peuvent emprunter des jeux et des jouets à la ludothèque (Camblanes)
et sur l'antenne de Cénac lors des ouvertures publiques ainsi que les samedis matins.

Location de jeux géants
La ludothèque loue également des jeux surdimensionnés (ou géants). Le catalogue de
ces jeux étant disponible sur papier à la ludothèque ou directement sur le site
internet. Ce service fonctionne bien, pour les anniversaires notamment et auprès des
collectivités (kermesse, carnaval, centre de loisirs...).
Les jeux géants ayant un coût assez élevé, nous en fabriquons par nous-mêmes quand
notre emploi du temps nous le permet. L'an dernier, ce fut le cas du Cornhole. Nous
avons eu la chance de nous en voir offert deux : le Billard des Pirates et le Golf du
Hussard.

2. Jeu & Prêt aux collectivités
2.1. Jeu sur place
Handivillage 33
Depuis septembre 2010, la ludothèque accueille tous les jeudis un groupe de 8
résidents de cet établissement. Ces personnes viennent jouer durant plus d'une heure
à des jeux de règles proposés par le ludothécaire. Ces accueils sont très attendus par
les résidents et par l'équipe d'animateurs. L'établissement emprunte également des
jeux de société et des jeux surdimensionnés.

L'école maternelle de Camblanes
La ludothèque accueille les enfants de petite et moyenne section tous les lundis à la
ludothèque. Depuis octobre 2015, nous accueillons également les grandes sections.
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Les multi-accueil intercommunaux
Un groupe d'une dizaine d'enfants du multi-accueil de Camblanes est accueilli tous les
mardis matins à la ludothèque. Une fois par mois, ce groupe est rejoint par une demidouzaine d'enfants du multi-accueil de Latresne.

L'accueil périscolaire de Camblanes
Un groupe d'environ 14 enfants est accueilli tous les lundis soir.

Florada (Centre occupationnel de jour d'Artigues)
Depuis plus de huit ans, cette structure d'accueil d'adultes porteurs de handicaps est
adhérente à la ludothèque. La ludothèque la reçoit durant 1h un mardi sur deux de
septembre à début juillet.
Au total, 40 personnes sont accueillies par groupe de 8 à la ludothèque. Cet accueil est
animé par un ludothécaire qui effectue une pré-sélection de jeux. Les jeux utilisés
sont choisis pour leurs qualités ludiques sans aspect éducatif.

Les ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)
Depuis septembre 2009 et grâce à l'élaboration d'une convention de partenariat avec
la CdC, les ALSH de la CdC peuvent venir jouer avec un groupe d'enfants durant
chaque vacance scolaire (1 à 2 accueils par période de vacances scolaires).
Depuis 2014, le Club Ados de la CdC profite également de sessions de jeux à la
ludothèque.

2.2. Prêt de malles de jeux
Aux accueils périscolaires de la CdC
Il s'agit principalement de prêt de malles (8 jeux) aux accueils périscolaires et aux
ALSH pendant les périodes scolaires (entre chaque vacances). Ce qui représente un
nombre conséquent de malles et donc de jeux :
•

Accueils périscolaires : Cénac, Baurech, St Caprais (maternelle et élémentaire),
Quinsac, Latresne, Cambes et Camblanes-et-Meynac (maternelle et
élémentaire)

Ce service de prêt de malles permet aux structures de bénéficier de jeux récents, de
bonne qualité et leur évite d’investir dans un stock de jeux difficilement renouvelable,
le prix d’un jeu étant d'environ 25 €. Cependant les jeux étant utilisés tous les jours et
sans forcément la présence d'adultes, ils ont tendance à s'user prématurément.

Aux autres structures intercommunales
La ludothèque prête régulièrement des malles :
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•

aux ALSH maternels et élémentaires(Quinsac et Camblanes)

•

à Sports Vacances (pendant les vacances)

•

au Club Ados

•

au Relais Enfance

Aux écoles
Le ludothécaire propose une sélection de jeux et les enseignants choisissent de 6 à 8
jeux.
Deux écoles adhérentes ont utilisé ce service en 2014-2015 :
•

l'école maternelle de Quinsac, depuis 10 ans

•

l'école maternelle de Saint-Caprais depuis 7 ans

Aux maisons de retraite
Les résidences pour personnes âgées adhérentes sont la maison de retraite Château
La Cure (Saint-Caprais) et la résidence Bellevue (Cambes). La première nous sollicite
pour des animations mensuelles et du prêt de jeu. La seconde fait appel à nous pour
de l'emprunt occasionnel de jeux surdimensionnés.

A Handivillage 33
Chaque mois, la ludothèque prête une malle de jeux à Handivillage 33. Depuis
septembre 2015, Handivillage 33 n'emprunte plus qu'occasionnellement.

A l'IRE6 de Latresne et au LEP Flora Tristan
Depuis 4 ans maintenant, la ludothèque prête une malle de jeux à l'Internat de
réussite éducative de Latresne.
Celui-ci dépendant du Lycée Professionnel, depuis le début de l'année 2014, la malle
est divisée en deux : 3 jeux pour l'IRE et 3 jeux pour le LEP.

2.3. Animations extérieures
Animation jeu dans les écoles
Durant l'année scolaire 2013-2014, la ludothèque proposait une animation-jeux à
l'école élémentaire de Quinsac. Cette animation étant un test pour les TAPs à venir,
elle n'a pas été reconduite à la rentrée 2014 avec l'arrivée des TAPs.

Animation jeux au collège de Latresne
Depuis 2009, la ludothèque propose une animation-jeux un midi par semaine au
collège de Latresne. Depuis 2012, elle a lieu le jeudi midi.
6

IRE : Internat de Réussite Educative
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Chaque semaine, l'animation ludique est proposée à deux groupes de 30 élèves, ceuxci s'inscrivant pour un trimestre. Bien installé depuis plusieurs années, le Club jeux
regroupe des élèves de 6èmes jusqu'aux 3èmes.

TAPs
Ces Temps d'Accueil Périscolaire sont un gros changement pour la ludothèque. Leur
nombre et leur placement en milieu d'après-midi nous ont contraint à déplacer voire
à supprimer certaines de nos activités.
La ludothèque intervient pour les TAPs de Camblanes, Cénac, Latresne, Quinsac et
Saint-Caprais, soit 8 ou 9 TAPs (suivant les cycles) chaque semaine. Les ludothécaires
proposent le plus souvent du jeu libre. Pour certains cycles, des animations
particulières ont été proposées : jeux de réflexion, création de jeux, fabrication de
jeux, jeux autour des livres...

3. Manifestations
En 2014 et 2015, la ludothèque a proposé diverses manifestations en plus de ses
traditionnelles soirée-jeux mensuelles et participé à quelques manifestations locales.

3.1. Événements de la ludothèque
Quinzaines « Mathieu Leyssenne », « Ces jeux venus
d'Asie » et « Lego »
Depuis quelques années, la ludothèque propose une à deux fois par an, une quinzaine
de jours où l'on met en avant un auteur, un illustrateur ou un éditeur de jeux.
En 2014, nous avons proposé une quinzaine autour de l'illustrateur bordelais Mathieu
Leyssenne.
En 2015, nous avons proposé une quinzaine sur les jeux modernes asiatiques en
février et une autre autour des Lego en septembre.

Semaine ludique & culturelle « Pirates ! »
En février 2014, la ludothèque proposait sa 6ème semaine ludique & culturelle :
« Pirates ! ». Tout au long de la semaine, plus de 400 visiteurs sont venus jouer à des
jeux sur les pirates et découvrir notre exposition. La semaine ludique & culturelle, ce
sont : une soirée-jeux, des accueils de classe, trois ouvertures tout public. Ce fut aussi
l'occasion de proposer une première soirée d'initiation au jeu de rôle.

Fête mondiale du Jeu
En mai 2014 et 2015, la ludothèque proposait l'édition locale de la Fête du Jeu. Ces
éditions se sont déroulées à Camblanes, dans les locaux de la ludothèque et aux
alentours. De nombreux espaces de jeux étaient proposés : construction, figurines,
jeux de société, univers de mise en scène, jeux vidéo (rétrogaming et console Wii
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U©), coin bébés, espace de motricité en intérieur et jeux surdimensionnés en
extérieur.
Les journées se sont poursuivies par un apéro-ludique, un repas et une soirée-jeux
avec tournoi (Splendor et Huit minutes pour un Empire).

Bourse aux Jeux & Jouets
Plusieurs centaines de visiteurs et près de 70 exposants étaient présents sur chacune
des deux dernières éditions. Cette manifestation ne peut se faire que grâce à la grande
implication des bénévoles.

Mois « du western », « du Loup »
Chaque année, au mois d'octobre, nous mettons un thème en avant. En 2014, ce fut le
Western et le Loup en 2015. En 2014, nous en avions profité pour proposer une
initiation au jeu de rôle.

Tournois
Au cours de ces deux dernières années, la ludothèque a proposé de nombreux
tournois : deux tournois de Shinobi Wat-aah et un tournoi de Splendor en 2014, des
tournois de Minivilles, 7 Wonders, Huit minutes pour un Empire, Streams et New
York 1901 en 2015. Cela fait près de 125 participants sur l'ensemble de ces tournois.

Autres manifestations proposées
Un atelier de fabrication de jeux a été proposé aux adultes en 2014, un autre pour les
enfants début 2015.
Comme tous les ans avant Noël, nous proposons une sélection des ludothécaires pour
des idées de cadeaux avant les fêtes. Elle est toujours aussi bien accueillie et la page
consacrée sur le site internet a été consultée près de 400 fois en 2014 et déjà plus de
500 fois en deux semaines pour la sélection 2015.

3.2. Manifestations locales
Fêtes locales
Chaque année, en mai, la ludothèque est présente à Quinsac pour une animation
« Jeux Géants » lors de la fête du Clairet.
Depuis 2014, la ludothèque participe à la Fête des Vendanges de Cénac au mois de
septembre.
En juillet 2015, la ludothèque a aussi participé à la première fête des métiers anciens,
organisée par la mairie de Camblanes-et-Meynac.

Fête du collège
Chaque année, fin juin, la ludothèque participe à la fête du collège Camille Claudel
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(Latresne) proposant une animation, avec des jeux géants et quelques jeux de société
faciles d'accès. Un beau succès auprès des collégiens et futurs collégiens dont la
plupart connaissent déjà la ludothèque.

4. Communication
4.1. Supports de communication
La ludothèque utilise différents modes de communication : site internet, page
facebook, lettre d'information mensuelle, affiches, flyers, communication sur les sites
partenaires (CdC, mairies, sites de jeu, etc.)
Le site internet de la ludothèque (www.ludococcinelle.org) a attiré près de 5500
visiteurs en 2014 (et déjà plus de 5800 pour l'année 2015 au début décembre, soit
plus de 525 visiteurs mensuels).
La newsletter est lue chaque mois par une centaine de personnes.
Notre page facebook est suivie par plus de 270 personnes.

5. Projets de la ludothèque
•

le développement de l'Antenne de Cénac

•

la 7ème semaine ludique & culturelle « Le livre et le jeu » qui se déroulera en
février 2016 dans les locaux de la médiathèque de Latresne

•

aménagement de la ludothèque (présentoir de livres traitant du Jeu, nouvelle
étagère de puzzles et casses-têtes ainsi que des étagères de séparation et
d'exposition)

•

et les manifestations habituelles
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