RAPPORT D’ACTIVITE 2010
ASSOCIATION LUDOTHEQUE LA COCCINELLE
INTRODUCTION : LA LUDOTHÈQUE EN QUELQUES CHIFFRES
Fréquentation individuelle
Tableau de fréquentation des adhérents par commune
Communes d’origine
Nombre de familles
Nombre de personnes
adhérentes *
fréquentant la ludothèque **
Camblanes & Meynac
54
149
Quinsac
27
78
Latresne
9
24
Saint-Caprais
11
34
Cénac
14
36
Cambes
12
35
Baurech
3
9
Hors CDC ***
12
36
TOTAL
142
401
* on compte ici le nombre de familles qui ont pris une adhésion à la ludothèque
(l’adhésion étant familiale), la fréquentation a légèrement baissée depuis 2008.
** on compte ici le nombre de personnes fréquentant la ludothèque en tant
qu’individuel (adultes joueurs, adultes accompagnants, enfants)
*** hors CDC : Bordeaux (1), Floirac (1), Lignan (1), Neuffons (1), Pompignac (1),
Bouliac (2), Carignan (2) et Tabanac (3)
Remarques :
¤ Pour la première fois depuis longtemps, le nombre de familles adhérentes camblanaises
a nettement augmentée (+14), sans que cela soit dû à l'ouverture du mardi soir (les
habitués du mardi étaient déjà adhérents). Le nombre d'adhérents tresnais est en nette
baisse (-9), ainsi que ceux de Saint-Caprais (-4). Pour Cénac, Cambes et les communes
hors-CDC, le nombre d'adhésion est en hausse assez nette (entre 5 et 8 familles
supplémentaires par communes). Au total, ce sont 21 adhésions supplémentaires de
famille par rapport à 2009.
Tableau de fréquentation des adhérents par service
Services
Nombre de familles
adhérentes inscrites
Jeu sur place / Prêt de jeux
84
(dont 34 occasionnels)
Accueil 0-3 ans
58
Remarques :
¤ difficile de comparer par rapport à l'an dernier, le système ayant changé : cartes 0-3 (il
n'y a donc plus d'« occasionnels » en 0-3 ans) et cotisation unique jeu/prêt
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Fréquentation collectivités
¤ 9 collectivités sont venues jouer à la ludothèque : (+HandiVillage)
- HandiVillage 33 *
- l’école maternelle de Camblanes-et-Meynac
- Le multi-accueil intercommunal
- l’APSE de Camblanes-et-Meynac
- l’APSM de Camblanes-et-Meynac
- Florada (Centre Occupationnel de Jour d'Artigues)
- le centre de loisirs de la CDC des Portes de l’Entre-Deux-Mers
- l’école élémentaire de Quinsac (2 classes)
- la maison de retraite Château la Cure
Effectif de personnes jouant à la ludothèque par l’intermédiaire des collectivités
sur l’année : 500 personnes.
¤ Animations extérieures dans 4 collectivités :
- L’école élémentaire de Latresne
- l'école élémentaire de Cénac (occ.)
- le collège Camille Claudel de Latresne
- l'école élémentaire de Quinsac (occ.)
Effectif de personnes jouant lors de l'animation de la ludothèque : 310 enfants/ados
¤ 25 collectivités empruntent des malles de jeux :
- 10 APS (APS Baurech, APS Cambes, APSE et APSM Camblanes, APS Cénac, APSE
et APSM Latresne, APS de Quinsac, APSM et APSE de Saint Caprais)
- Sport Vacances
- le CLSH de la CDC
- le Centre de Loisirs Jeunes de la CDC
- HandiVillage 33 *
- 2 maisons de retraite (MDR Château la Cure, MDR Bellevue)
- 4 écoles maternelles : Latresne, Quinsac, Saint-Caprais et Langoiran
- 2 école élémentaires : Cénac* et Eysines
- la crèche Petit Bouchon de Bouliac
- le Relais Assistante Maternelle des Portes de l’Entre-Deux-Mers
- le multi-accueil intercommunal
- Effectif de personnes empruntant à la ludothèque par l’intermédiaire des
collectivités : 1610 personnes.
* nouvelles collectivités adhérentes en 2010

En prenant en compte le public famille et les collectivités, 2821 personnes
ont profité des services de la ludothèque .
Ouverture au public
Heures totales d’ouverture au public en comptant les collectivités : 39h
– 9h30 d'accueil tout public
– 5h d'ouverture dédiée au prêt
– 9h d'accueil « petits »
– 8h45 d'accueil collectivités par semaine (2h école, 1h30 multi-accueil, 1h45
HandiVillage33, 1h30 Florada, 2h APS)
– 1h30 de 'Club Jeux' à l'école élémentaire de Latresne
– 1h45 de 'Club Jeux' au collège de Latresne
– 3h30 de soirées-jeux mensuelles
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1. JEU ET PRÊT AUX FAMILLES
A -Le jeu sur place
1) Les accueils tout public
Les adhérents ont la possibilité de venir jouer à la ludothèque, le mercredi et le
samedi après-midi. Deux nouveautés sont à mettre en avant depuis septembre. Un nouvel
accueil tout public est proposé aux adhérents le mardi soir de 16h30 à 18h et des aprèsmidis ludiques sur différents thèmes (monstres, trains, jeux du monde etc.) sont mises en
place 1 mercredi et 1 samedi après-midi par mois. Le bilan de ces nouveautés est très
positif.

2) 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. Le changement de tarifs a été bien accueilli et chaque adhérent venant jouer
avec un enfant de moins de trois ans achète désormais une carte de jeu sur place. Une
croix est faite sur la carte à chaque venue de l'enfant.
Au total, par semaine, plus de 70 enfants de moins de trois ans viennent jouer à la
ludothèque durant ces accueils.

3) Les soirées-jeux
Chaque premier vendredi du mois, entre quinze et quarante personnes, adultes et
enfants, se retrouvent pour une soirée-jeux. Les gens jouant soit entre adultes sans les
enfants, soit en famille. Les soirées-jeux se font en binôme salarié/bénévole.
Depuis l'an dernier, un thème est régulièrement mis en avant pour chaque soirée.
Les soirées les plus « attirantes » ont été les soirées « Invitation aux voyages », Days of
Wonder (avec les jeux de l'éditeur), « Western » et C.I.E.LO qui ont réuni entre trente et
quarante personnes.
Deux soirées-jeux spéciales ont aussi été proposées cette année : une soirée
Loups-garous de Thiercelieux et une soirée-enquête (Minuit dix à Whitechapel). Toutes les
deux, se sont déroulées à Latresne.

B - Le prêt de jeu
1) Prêt classique :
Les adhérents au prêt peuvent venir les mercredi et samedi, matin et après-midi,
ainsi que le mardi soir.

2) Autres prêts :
L’association propose un service de prêt de malles déguisements. Cependant, les
déguisements sont plus souvent pris individuellement.
Le service qui fonctionne le mieux étant le prêt de jeux géants. Le catalogue de ces
jeux étant disponible sur papier à la ludothèque, ou directement sur le site internet. Ce
service fonctionne très bien pour les anniversaires notamment et auprès des collectivités.
L'association va investir prochainement dans plusieurs nouveaux jeux. Pour
information, chaque jeu coûte en moyenne 200€.
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C - Le Club de jeux de stratégie
La ludothèque a arrêté le Club « Jeux de stratégie » qui avait lieu à Quinsac. Lors
de la dernière saison ludique, sur la douzaine d'enfants inscrits, seuls trois ou quatre
étaient vraiment intéressés par les jeux, les autres venant plus pour accompagner leurs
copains.

2. PRET/JEU AUX COLLECTIVITES
A – Jeu sur place
1) HandiVillage 33
Depuis septembre, la ludothèque accueille tous les mardis 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 une malle de jeux et des
jeux surdimensionnés une fois par mois.

2) L’école maternelle de Camblanes
La ludothèque accueille les enfants de petite et moyenne section tous les lundis à la
ludothèque.

3) Le multi-accueil intercommunal
Un groupe de 12 enfants est accueilli tous les mardi matin à la ludothèque.

4) L’accueil périscolaire de Camblanes
Un groupe de 12 enfants est accueilli tous les vendredis matin à la ludothèque

5) Le Centre Occupationnel de Jour d’Artigues
Depuis plus de six ans, cette structure d'accueil d'adultes porteurs d'un handicap
est adhérente à la ludothèque. La ludothèque la reçoit durant 1h un jeudi sur deux de
septembre à début juillet.
Au total, 40 personnes sont accueillies par groupe de 8 à la ludothèque.
Cet accueil est le plus souvent animé par un ludothécaire qui effectue une présélection de jeux, mais les personnes ont tout de même la possibilité de choisir le jeu
qu’elles désirent. Aucune contrainte rééducative n’est imposée et c’est l’animation plaisir
qui prime.
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6) L’accueil des CLSH
Depuis septembre 2009 et grâce à l'élaboration d'une convention de partenariat
avec la CdC, le centre de loisirs peut venir jouer avec un groupe d'enfants durant chaque
vacances scolaires.

7) Les classes élémentaires de Quinsac
Depuis 2008, plusieurs classes de l'école élémentaire de Quinsac ont fait le choix de
venir jouer à la ludothèque plusieurs fois dans l'année. Ces après-midis ludiques
fonctionnent bien et permettent de mettre des thèmes ou des types de jeux en avant.

B – Prêt de Jeu
1) Prêt de malles aux structures intercommunales
- Spécificités du prêt de malles aux APS :
Cénac, Baurech, St Caprais (APSM et APSE), Quinsac, Latresne, Cambes et Camblanes
et Meynac (APSM et APSE).
Depuis le début de l'année scolaire le dépôt des malles est associée à une intervention des
ludothécaires sur les APS entre chaque vacances. L'objectif est d'expliquer les règles des
jeux qui resteront sur la structure.
- Prêt de malles pour les vacances scolaires :
- au CLSH
- à Sports Vacances
- Prêt ponctuel de malles
- au RAM
Ce service de prêt de malles permet aux structures de bénéficier de jeux récents, de
bonne qualité et évite aux structures d’investir dans un stock de jeux difficilement
renouvelable, le prix d’un jeu étant évalué à environ 25 €.

2) Prêt de malles aux écoles
Prêt de malles mensuelles
Principe : Emprunt d'une malle de 8 ou dix jeux suivant la convention de l'école. Les jeux
sont choisis par le ludothécaire qui vient présenter et expliquer les jeux aux instituteurs une
fois par mois.
Ecoles maternelles adhérentes :
- Ecole maternelle de Quinsac adhérente à la ludothèque depuis 6 ans
- Ecole de Saint-Caprais adhérente depuis 3 ans
- Ecole de Latresne depuis 2007
- Ecole de Langoiran adhérente depuis 2008.
Prêt ponctuel de malles :
Deux écoles empruntent ponctuellement des jeux : l'école d'Eysines et l'école élémentaire
de Cénac. Le plus souvent ils empruntent des jeux surdimensionnés.
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3) Prêt de malles de jeux aux maisons de retraite
Depuis septembre 2005 La maison de retraite Château La Cure emprunte une malle
de 6 jeux pour une durée d’un mois. Ce projet a été mis en place à l’initiative de Madame
Hic psychomotricienne de la structure qui souhaitait utiliser des jeux dans sa pratique. Les
jeux empruntés sont essentiellement des lotos, mémory, jeu de circuit, jeux de règles
simples. Les jeux d’adresses ou de stratégies ne s’adressent pas au public de cette
maison de retraite (4ième âge). Depuis 2007, un ludothécaire se rend à la maison de
retraite et propose aux résidents de choisir leurs jeux après les avoir testés.
La Résidence pour personnes âgées Bellevue de Cambes est adhérente depuis mai
2007. C’est l’animatrice de la structure qui vient choisir les jeux qui constitueront la malle
mensuelle. Les résidents de Bellevue ont une attente différente vis à vis de la ludothèque :
jeux de réflexion, de questions, jeux d’adresses…

C - Animations extérieures
1) Animation Jeu à l'école élémentaire de Latresne
Toutes les semaines scolaires, un ludothécaire propose une animation « jeu » le
vendredi midi à l'école élémentaire de Latresne. L'animation se fait en deux parties, une
première pour les CM1/CM2 et une seconde pour les CE1/CE2, avec une douzaine
d'enfants pour chaque groupe. Les enfants tournent chaque semaine, mais des habitués
reviennent presque toutes les semaines.

2) Animation Jeu au collège de Latresne
Pour la seconde année, la ludothèque propose une animation « jeu » les mardis
midi au Collège de Latresne. Chaque semaine, ce sont entre 80 et 100 adolescents qui
viennent jouer. Certains ne restent que le temps d'un jeu court, d'autres s'installent pour
des jeux plus longs. La plupart se montrant autonomes, jouant à des jeux connus ou
revenant sur les jeux expliqués les semaines précédentes.
Par rapport à l'an dernier, l'animation touche également des 4ème en plus des
6ème/5ème.

3) Animation occasionnelles
Les ludothécaires ont également proposé des animations « jeu » plus ponctuelles
dans les écoles de Quinsac et de Cénac. A noter que l'animation avec l'école de Quinsac
s'est faite en présence d'une classe de Lormont.
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3. MANIFESTATIONS DE LA LUDOTHEQUE
En 2010, la ludothèque a proposé diverses manifestations en plus de ses
traditionnelles soirées-jeux mensuelles et participé à quelques manifestations locales.

A – Manifestations de la ludothèque
1) Semaine ludique et culturelle
La semaine ludique & culturelle de 2010 concernait « le Jeu & l’Égypte » que ce soit
avec des jeux d'origine égyptienne ou des jeux sur le thème de l’Égypte. Au cours de cette
semaine, ce sont plus de 200 visiteurs qui ont pu découvrir les jeux traditionnels ou des
jeux sur l’Égypte.

2) Fête Mondiale du jeu
En mai 2010, la ludothèque vous invitait à fêter le Jeu. Entre 80 et 100 personnes
ont participé à Camblanes où nous proposions un tournoi de Mölkky, des jeux de figurines,
des jeux géants et les dernières nouveautés.

3) Matinées « Coups de cœur des ludothécaires »
Cette année encore, nous vous avons proposé deux sélections de jeux « coups de
cœur ». Mais pour la sélection de Noël, le lancement a été fait au cours de la Semaine du
Jeu de Société en Ludothèque, il n'y aura pas eu de matinée spéciale. Les adhérents ont
pu voter pour élire un « Coup de cœur des adhérents » dans chacune des catégories.

4) Bourse aux Jouets
Comme chaque année, plusieurs centaines de visiteurs et plus de 70 exposants
(une dizaine de plus que l'an dernier). Cette manifestation peut se faire grâce à la grande
implication des bénévoles.

B – Manifestations locales
1) Festival Entre 2 Rêves
Pour la quatrième année consécutive, la ludothèque a participé à la journée École
Buissonnière du Festival Entre 2 Rêves où nous proposions une animation 'Jeux Géants'
qui a parfaitement remplie sa mission, attirant bon nombre d'enfants et de parents entre les
spectacles.

2) Fête du Clairet
Fin mai, la ludothèque était présente à Quinsac pour une animation 'Jeux Géants'
lors de la fête locale du Clairet. La pluie nous a cantonné au petit espace de la
bibliothèque, un peu à l'écart du reste de la fête.

3) Fête du collège
Fin juin, la ludothèque a proposé une animation 'Jeux', avec des jeux géants et
quelques jeux de société faciles d'accès, au collège Camille Claudel de Latresne. Un beau
succès auprès des collégiens et futurs collégiens dont la plupart connaissent déjà la
ludothèque.
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4. COMMUNICATION
La ludothèque utilise différents modes de communication : site internet, facebook,
lettre d'information mensuelle, affiches, flyers, communication sur les sites partenaires
(CDC, sites de jeu, etc.)
Pas de changements majeurs du point de vue de la communication en 2010. La
newsletter est envoyé à un peu plus de 300 adresses mails (soient 50 de plus que l'an
dernier).
Un nouveau site internet est en cours de réalisation et devrait s'ouvrir début mai
(www.ludococcinelle.org)

5. ORGANISATION
A – Aménagement de la ludothèque
En 2010, le projet de réaménagement a débuté par la création d'un véritable espace
spécifique adapté aux tout petits :
- Achat d'un modulo-parc et de tapis
- 4 poufs en mousse
- 2 meubles en bois fonctionnels qui permettent de cloisonner l'espace.
Le projet a été possible grâce au soutien de la Communauté des Communes et du
Crédit Agricole. La banque a soutenu le projet en le subventionnant à hauteur de 40% de
la somme totale (soit 1200 euros sur 3075 euros).

6. PROJETS DE LA LUDOTHEQUE 2011-12
1) Manifestations habituelles
Semaine ludique et culturelle (« jeux de cartes »)
Fête mondiale du Jeu
Soirées-jeux
Sélections coups-de-cœur des ludothécaires
Semaine du jeu de société en ludothèque
Bourse aux Jeux et Jouets
Soirées spéciales

2) Projets
Aménagement de l'espace jeu de rôle (achat d'une cuisine, etc.)
Aménagement de la ludothèque (étagère d'exposition, présentoir de livres traitant du Jeu)
Pause-café ludique avec des auteurs de jeux
Nouveau site internet
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