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RAPPORT MORAL 

Il est d'abord nécessaire de remercier nos partenaires financiers qui ont tous, en 2015, 
renouvelés leur confiance et leurs aides financières! 

A commencer par la ville, qui reconduit la convention avec la ludothèque pour 4 
années ; mettant à disposition de la structure les locaux et ses ressources énergétiques, 
ainsi qu'une part significative des salaires. 

L’État, par le biais de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), qui 
renouvelle le Fonjep pour 3 ans, à savoir l'équivalent d'un poste en tiers temps pour 
animer le Lieu Ressources Ludiques du Département de la Sarthe en direction de la 
jeunesse. 

Et l’État, par le biais de la Préfète de la Sarthe, en collaboration avec la politique de la 
ville du Mans et Planet'Jeux, qui financent depuis septembre 2015 un poste Adulte-
Relais à temps plein pendant 3 ans. 

Enfin l’État, par le biais de la Mission Locale, en collaboration avec la ville du Mans et 
Planet'Jeux, qui financent un Emploi Avenir à temps plein pendant 3 ans. 

Merci également du soutien financier annuel renouvelé par le Conseil Départemental 
de la Sarthe, ainsi que le Conseil Régional des Pays de la Loire, par le biais de 
l'Association des Ludothèques de France (ALF) des Pays de la Loire. 

Soulignons aussi le soutien et la confiance de la CAF de la Sarthe. 

C'est ainsi qu'en 2015, aux termes de 5 années de travail dévoué, la ludothèque 
Planet'Jeux a mis en place une équipe de 5 salariées performante, cohérente, au 
service des habitants de la ville et du département. 

Planet'Jeux, association d’Éducation Populaire qui a pour objet de rendre le jeu 
accessible à tous, a à cœur de poursuivre la mission sociale qu'elle s'est assignée, 
notamment en continuant à recruter des employés en insertion professionnelle et en 
leur proposant des actions d'accompagnement adaptées. 

Après avoir été au cœur de cette magnifique aventure humaine, j'espère que mon 
départ de la présidence sera à l'origine d'une nouvelle forme de gouvernance, plus 
adaptée à notre environnement, qui éveillera les consciences individuelles à 
participer au projet collectif. 

 

La Présidente, 

Valérie MARABOUT 
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RAPPORT D’ACTIVITES 

 

PLANET’JEUX LIEU RESSOURCES LUDIQUES DU DEPARTEMENT DE LA SARTHE 

Planet’Jeux est une association d’éducation populaire dont les membres œuvrent au 

quotidien pour l’accès au jeu pour tous. Nous considérons le jeu comme un objet 

culturel à part entière, comme un facteur indispensable au développement et à 

l’épanouissement de chacun, un fabuleux prétexte à échanges et rapprochements 

entre les cultures, les générations et les couches sociales. 

L'ensemble des activités mises en place par l'association vise à : 

• Faire découvrir le plaisir de jouer ensemble ; inviter à des rencontres inter-âges 

et interculturelles autour de la convivialité et du plaisir du jeu. 

• Créer du lien et favoriser les échanges intra et extra-familiaux. 

• Permettre à chacun d’appréhender la richesse du patrimoine ludique mondial 

et toutes les dimensions du jeu libre et gratuit. 

• Redonner au jeu sa place dans la vie de chacun, enfant comme adulte. 

• Rendre accessible à tous cette pratique culturelle qu'est le jeu. 

• Venir en soutien des professionnels et des bénévoles des structures associatives, 

socioculturelles et éducatives. 

• Accompagner la réalisation et favoriser l’autonomisation de projets ludiques de 

proximité. 

En 2015, Planet'Jeux a continué à développer son activité de Lieu Ressources.  

Ce projet s’inscrit dans une dynamique régionale et départementale. Il est soutenu 

financièrement par le FONJEP (Fonds de coopération de la Jeunesse et de l’Education 

Populaire), la Région des Pays de la Loire via l’association régionale des Ludothèques 

Françaises ainsi que par le Département de la Sarthe.  
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L’Etat via la Préfecture, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et la 

Mission Locale a également reconnu le savoir-faire et l’expertise de notre association 

en lui accordant sa confiance et son soutien avec la création d’un poste d’Adulte-

Relais ainsi que d’un emploi d’avenir sur le second semestre de l’année 2015. 

 

Le Lieu Ressources Ludiques départemental a pour objectif principal le 

développement sur l'ensemble du territoire sarthois des pratiques ludiques et culturelles 

afin de les rendre accessibles à tous. 

 

• Le développement de dynamiques ludiques sur le département  

La mise en œuvre du lieu Ressources Ludiques départemental doit permettre, le 

développement, la diffusion, la promotion et la valorisation d'actions ludiques, sociales 

et culturelles, pour tous, sur l'ensemble du département et plus particulièrement en 

milieu rural.  

Afin de répondre à cet objectif de développement des pratiques ludiques sur 

l'ensemble du territoire sarthois, il est indispensable de développer des projets de 

proximité en s’appuyant sur les acteurs locaux pour organiser des événements et tisser 

des relations durables.  

Tout au long de l’année 2015, nous avons contribué à la mise en œuvre de différents 

projets ludiques. Les actions réalisées sont très variées, aussi diverses que les publics 

avec lesquels la ludothèque travaille quotidiennement (de la petite enfance 

jusqu’aux personnes âgées). Ce peut être : 

� des rencontres familiales autour des jeux, 

� des ateliers de fabrication de jeux,  

� des animations-jeux spécifiques à une tranche d’âge (en halte-garderie, 

pour des accueils de mineurs, dans les écoles, en maison de retraite, en 

comité d’entreprises, etc.), 

� des temps d’échanges sur le jeu et les jouets : « Quels jeux pour quels 

âges ? ». 
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Les animations extérieures représentent sur l’année 680 heures de travail (180 heures 

ont été réalisées hors le Mans et 500 heures dans les différents quartiers de la ville du 

Mans). 

Dans le cadre de cette mission, un accompagnement personnalisé ainsi que du 

conseil de jeux ont également été réalisés auprès d'un grand nombre de 

professionnels pour le choix de jeux adaptés à leurs publics ainsi qu'en fonction de 

thèmes, d’objectifs pédagogiques ou éducatifs spécifiques. 

 

• L’appui et le conseil aux porteurs de projet 

Planet'Jeux, en tant que Lieu Ressources Ludiques départemental, met à profit son 

expérience et ses savoir-faire en étant à la fois accompagnateur dans la constitution 

de projets où le jeu a été choisi comme médiateur et en étant formateur d'un public 

professionnel mais non spécialisé dans le domaine du jeu. 

Deux types de porteurs de projet sont à distinguer :  

♣ Les porteurs de projets souhaitant créer ou développer leur ludothèque  

Il y a actuellement, sur le département, peu de porteurs projets sur la création de 

ludothèque. L’accompagnement de l’association La Compagnie des Jeux, débuté 

en 2013, s’est poursuivi en 2015. 

De même, un travail a été entrepris avec la ludothèque municipale de La Bazoge qui 

souhaite développer un service de prêt (conseil sur de l’achat de jeux, budget, 

organisation de l’espace de prêt, diversification des publics, …). 

Une rencontre avec les bénévoles de la ludothèque Le Chêne de Marigné-Laillé a eu 

lieu. Cette ludothèque est en grande difficulté du fait d’une fréquentation quasi-nulle. 

Il leur a été proposé afin de se faire connaitre de co-animer un espace de jeu lors du 

Salon du Jeu et du Joueur d’Ecommoy (novembre 2015) afin de sensibiliser le public à 

l’existence d’une ludothèque près de chez eux. 
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♣ Les porteurs de projets souhaitant utiliser les jeux comme médiateur 

Planet’Jeux accompagne la naissance et le développement de projets ludiques, 

portés par des écoles, des accueils de loisirs, des institutions, des comités d’entreprises, 

des organisateurs de festivals, … 

Cet accompagnement prend des formes et des rythmes multiples, allant du simple 

rendez-vous téléphonique à la co-organisation d’événements, en passant par du prêt 

de jeux, des initiations jeu, l’animation de journées thématiques, l’organisation de 

temps d’échanges et d’autres formes qu’il nous reste encore à inventer. 

La réforme des rythmes scolaires a conduit la ludothèque à mener différents 

accompagnements et conseils auprès de communes souhaitant mettre en place un 

atelier-jeu dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) : Marolles-les-Braults, 

La Chapelle-Saint-Aubin, La Milesse, Parigné-l’Eveque. 

 

• La formation 

Planet’Jeux intervient au sein de formations de professionnels, de futurs professionnels 

ou de bénévoles en partenariat avec des organismes de formation ou des fédérations 

d’éducation populaire. 

Notre intervention dans le cadre de ces formations a pour objectif de permettre aux 

professionnels des secteurs socioculturels, loisirs, sanitaire et social de découvrir 

combien le jeu est un élément fondateur du développement de l’enfant mais aussi de 

faire prendre conscience de son intérêt et de ses vertus à tous les âges de la vie. 

A partir de l’analyse des besoins des organismes de formation, nous apportons des 

éléments permettant de mettre en place des espaces et des temps de jeu. A travers 

des apports théoriques et pratiques, nous outillons les professionnels en vue de 

permettre la pratique du libre jeu.  

 

Planet’Jeux travaille ainsi régulièrement avec le SEMAFOR, le service de formation des 

assistantes maternelles du Département de la Sarthe, la Croix-Rouge française, le 

CEFRAS, les  CEMEA et les Francas. 
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Depuis de nombreuses, années, la ludothèque accompagne différents animateurs de 

la ville du Mans pour la mise en place de temps de jeux sur les accueils périscolaires et 

les Anims du Midi en les conseillant sur le choix de jeux. Le partenariat a été renforcé, 

en 2015, avec la nomination d’animateurs référents pour les jeux ainsi que la mise en 

œuvre de temps de formation. Ceux-ci ont portés sur le cadre ludique,  

l’aménagement de l’espace de jeux, la définition des différents types de jeux à 

proposer aux enfants ainsi que sur la découverte de jeux. 

 

Planet’Jeux a également organisé une formation à destination des ludothécaires de 

la région Pays de la Loire sur les jeux de constructions. Cette formation a permis de 

réunir 11 ludothèques différentes venues de Sarthe, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et 

Mayenne. 

Cette mission ressource de l’association se matérialise également par des 

présentations régulières du fonctionnement de notre ludothèque associative à des 

étudiants et par l’accueil et le suivi de stagiaires au sein de la structure. En 2015, 10 

personnes ont effectué un stage à la ludothèque (cf. présentation des stagiaires p.43).  

 

• L’animation et la coordination de réseaux ludiques 

Planet'Jeux coordonne le réseau des ludothèques du département notamment en 

organisant des réunions. Celles-ci permettent des temps d’échanges sur les pratiques 

de chacun mais aussi une mutualisation des commandes pour certains jeux ou 

matériaux afin de bénéficier de tarifs avantageux. 

 

Quatre réunions de réseau ont été mises en place au cours de l’année 2015. Elles ont 

permis d’aborder différentes thématiques : 

• Une conférence de presse pour présenter les ludothèques et le guide des 

ludothèques sarthoises, 

• Un temps d’échange de savoir-faire avec de la fabrication  de jeux à base de 

récupération, 

• Un échange de pratiques sur la problématique jeux et TAP, 
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• L’organisation et l’animation des accueils de classe en ludothèque, 

• La découverte de jeux sur tablette. 

Suite à la diffusion auprès de l’ensemble des ludothèques du territoire d’un 

questionnaire afin d’évaluer les attentes vis-à-vis du réseau, il est ressorti que les 

participants apprécient ces temps de réunion principalement pour : 

• Les temps d’échanges de pratique, 

• La formation, 

• L’aide dans le choix de jeux pour des animations spécifiques ou pour de l’achat 

en commande groupées ou non. 

 

Le lieu Ressources Ludiques a donc pour mission d’animer le réseau afin de mutualiser 

les compétences, les informations, le matériel. Il permet la rencontre entre les 

professionnels favorisant ainsi l’émergence de manifestations et d’outils de réflexion 

communs. 

En tant que coordinateur de réseau, Planet'Jeux a en charge la maintenance et 

l'actualisation du portail ludique départemental : http://jouerensarthe.free.fr. 

Ce portail vise à rendre accessible à tous les Sarthois les dates des manifestations 

culturelles autour des jeux et à  montrer la richesse ludique en Sarthe. 

Une dynamique régionale est également mise en œuvre avec les autres pôles 

ressources ludiques de la région (la Maison des Jeux en Loire-Atlantique et Clep en 

Mayenne). Des échanges par mail et téléphone ont eu lieu régulièrement au cours de 

l'année. 
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LES ACTIVITES LUDIQUES PROPOSEES PAR LA LUDOTHEQUE 

� Le jeu sur place 

� Les accueils tout public 

La ludothèque est un équipement socioculturel qui offre la possibilité de jouer 

librement et à son rythme. Elle s'adresse à tous les publics : enfants, adolescents, 

adultes, seniors, personnes porteuses de handicap, en proposant un accueil et une 

mise en jeu personnalisée et adaptés à chaque personne. 

L’association a, en effet, à cœur d’accueillir le public dans les meilleures conditions 

qui soient et de lui offrir des espaces de jeux cohérents. Une réflexion constante est 

menée afin de respecter les principes fondamentaux qui régissent l'activité de jeu et 

de proposer un cadre ludique qui garantit l’autonomie et la sécurité des joueurs. 

Une équipe de ludothécaires constituée de personnes bénévoles et salariées est ainsi 

mobilisée afin d'accueillir, de conseiller, d'expliquer et de mettre en jeu le public 

présent sur la ludothèque.  

De nouveaux horaires ont été mis en place en septembre 2015. Dès lors, les accueils 

tout public en période scolaire ont lieu le mardi de 14h30 à 18h30, le mercredi de 

10h30 à 12h et de 14h à 18h30, le jeudi de 14h à 17h, le samedi de 10h à 12h et de 

14h30 à 17h45.  

Lors des vacances scolaires, les accueils ont lieu le mardi de 14h30 à 18h30, le 

mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30, le jeudi de 15h30 à 18h30, le vendredi de 

15h à 17h et le samedi de 10h à 12h. 

Ce qui représente, sur l'année 2015, 197 jours de fonctionnement (ou 925 heures) avec 

une amplitude hebdomadaire de 18h15 en période scolaire et 18 heures lors des 

vacances scolaires. 

 Sur 200 m², notre ludothèque met différents espaces pour jouer  à la disposition des 

petits comme des grands : 
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� Un espace avec des jeux et des jouets qui favorisent l'éveil des très jeunes 

enfants en leur permettant d'explorer l'environnement qui les entoure, en toute 

sécurité. 

� Un espace aménagé pour les jeux symboliques. Des installations ludiques (un 

restaurant, un chantier, un salon de coiffure,…) donnent matière aux enfants à 

échafauder des histoires au gré de leurs envies et de leur imagination. Ils 

peuvent personnellement se mettre en scène ou utiliser des personnages. 

� Deux espaces dédiés aux jeux de règles. Le premier propose des jeux 

accessibles au plus grand nombre. Le second est constitué de jeux à règles plus 

complexes. Il s'adresse plus particulièrement aux adolescents et aux adultes. 

Avec 1950 références de jeux, chacun peut, quel que soit son âge, sur place ou 

ensuite chez lui (système de prêt), satisfaire ses goûts et ses envies.  

� Un espace avec des jeux vidéo qui, sous certaines conditions, permet à chacun 

d'avoir accès à cette culture ludique (temps de jeux limité à une heure 

maximum et sélection de jeux uniquement multi-joueurs afin de favoriser 

l’interactivité). 

� Un espace extérieur où, quand la météo le permet, on peut jouer à des jeux de 

plein air ou tout autre jeu à notre convenance en installant des tables de jeux. 

 

� Les accueils pour les assistantes maternelles  

Lors de ces séances ayant lieu 3 matinées par semaine, une ludothécaire est 

systématiquement présente et propose un temps d'échanges et/ou de découverte 

de jeux. L’occasion pour tous les enfants de se rencontrer et de s’éveiller au délice des 

sens et de l’exploration en toute sécurité, et pour les adultes de partager leurs 

expériences. Nous limitons à 10 enfants afin qu’ils se sentent en confiance et pour que 

les assistantes maternelles prennent le temps de jouer avec eux et/ou de les observer 

jouer. 

Ces accueils spécifiques représentent sur l’année 145 heures à ajouter aux 925 heures 

d’ouverture tout public. Une cinquantaine d'assistantes maternelles ont utilisé ces 
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créneaux au cours de l'année 2015. Elles viennent soit de manière individuelle, soit par 

le biais d'associations d'assistantes maternelles. 

 

� Les accueils pour les collectivités 

Depuis sa création, la ludothèque accueille tous types de collectivités : établissements 

scolaires, centres de loisirs, institutions spécialisées, centres sociaux, Aide Sociale à 

l'Enfance, maisons de retraite, etc. 

Certaines collaborations se poursuivent durant plusieurs années tandis que d’autres 

sont plus éphémères. Pour chacune, le rythme des accueils et la nature du projet sont 

définis conjointement. 

Comme pour les assistantes maternelles, un accueil de groupe est possible en plus des 

accueils tout public, les mardis, jeudis et vendredis matins sur rendez-vous.  

Ces temps d’accueil peuvent être animés par l’une des professionnelles de 

Planet’Jeux ou se déroulent en autonomie. Les animations de groupes au sein de la 

ludothèque représentent un volume de 236 heures. 

 

� Le prêt de jeux  

L'équipe de professionnelles de Planet’Jeux est à l'écoute et à la disposition de ses 

adhérents afin de les conseiller, de les aider dans la découverte et le choix de 

nouveaux jeux à emprunter à la maison. 

Au cours de l’année 2015, on comptabilise 9876 prêts de jeux et de jouets, soit une 

augmentation de 11% par rapport à l’année précédente. 

� Prêt de jeux pour un usage individuel ou familial 

Chaque famille adhérente a la possibilité d'emprunter 5 jeux pour une durée de 4 

semaines. Une participation de 0,80€ leur est demandée par jeu. Des jeux 

surdimensionnés sont également empruntables mais pour une courte durée au tarif de 
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5€ par jeu (afin de permettre un roulement et une disponibilité pour tous). Les familles 

ne peuvent pas emprunter plus de 2 jeux surdimensionnés à la fois. 

Les adolescents possédant une adhésion individuelle peuvent emprunter 2 jeux aux 

mêmes conditions que les familles. 

En 2015, 7344 locations de jeux ont été comptabilisées. Les jeux surdimensionnés ont 

été empruntés 124 fois. 

 

� Prêt de jeux pour les collectivités 

Un prêt de 15 jeux est proposé aux collectivités adhérentes pour une durée de 4 

semaines au tarif de 1€ par jeu. 

Les collectivités ont, comme les familles, la possibilité d'emprunter des jeux 

surdimensionnés dans les mêmes conditions (5€ par jeu et pour une durée de 72 

heures). 

Au cours de l'année, 3497 jeux dont 180 jeux surdimensionnés ont été empruntés pour 

un usage collectif.  

 

� Les malles-jeux 

Un prêt exceptionnel sous la forme d'une malle constituée de 10 jeux dont 2 jeux 

surdimensionnés est proposé aux familles qui, pour un événement particulier, ont 

besoin de plus de jeux que ne le permet le prêt classique. 

En fonction du besoin de chaque famille, une sélection de jeux est faite. 

La malle est empruntée pour une courte période à savoir 72 heures au tarif de 15€. 

Les jeux de règles font l'objet d'une explication avant le départ de la malle. 
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L’emprunt de malle est vraiment fonction des besoins des familles adhérentes. Il varie 

chaque année. En 2015, les familles ont eu recours 5 fois à ce service, il ne l’avait pas 

utilisé en 2014 mais 12 malles avaient été confectionnées en 2012 et 3 en 2013. 

 

Planet’Jeux propose également des malles thématiques. Ces malles sont plutôt à 

destination des collectivités mais peuvent aussi être empruntées par les familles.  Il 

existe une malle « 0 – 3 ans » constituée de différents types de jouets : véhicules, 

encastrements, toboggan à boules, coffret musical, etc. La seconde, « Rétro », est une 

malle constituée de jeux classiques avec un design années 70. La troisième est 

constituée sur mesure en fonction du besoin de la collectivité demandeuse. 

Onze malles ont été empruntées par des collectivités au cours de l’année 2015. 

 

� Les espaces de jeu symbolique 

Un espace de jeu symbolique est un ensemble de jeux et jouets prêt à jouer. Pour 

manipuler, bouger, découvrir, faire semblant, inventer, jouer avec les autres, construire 

et agencer. 

Certains de ces espaces se louent pour un jour, un week-end, une semaine ou un 

mois. De quoi animer tous les événements !  

Afin de compléter l’offre de scénarios ludiques déjà existants à savoir le Restaurant 

Crêperie, l’espace Chantier, le cabinet médical, la maison japonaise, le jardin et un 

espace Cro-Magnons.  

La ludothèque s’est dotée en 2015 d’un espace sensoriel. Les différents modules qui 

composent cet espace visent à : voir, sentir, toucher… identifier, comparer, 

différencier, reconnaître, exprimer... 

Il s’agit, en effet, de donner à vivre des expériences sensori-motrices variées afin de 

favoriser les sensations nouvelles, la prise de conscience et le langage. Cette 

réalisation à destination des enfants de 0 à 6 ans est également accessible à leurs 

accompagnateurs : parents, assistantes maternelles, personnels de crèche, 
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animateurs,... afin que cette expérience partagée favorise la communication verbale 

et non verbale et permette un beau moment d’écoute et de partage. 

Ce projet a pu être réalisé grâce au soutien financier de la CAF et du Département 

de la Sarthe dans le cadre d’une convention de développement local sur le Pays du 

Mans. La fabrication a eu lieu en 2014 mais son utilisation n’est vraiment  effective que 

depuis octobre 2015. 

  

� Les Soirées-Jeux  

En 2015, 141 personnes sont venues jouer lors des dix soirées-jeux programmées le 

dernier vendredi du mois de 20h à 23h30. Lors de ces soirées, les adultes représentent 

60,3 % des joueurs et les enfants 39,7 %. 

Ce temps d'ouverture en soirée augmente de 35 heures supplémentaires le volume 

horaire global de fonctionnement. 

 

� Les anniversaires ludiques 

Chaque enfant a la possibilité de fêter son anniversaire à la ludothèque : sur la plage 

horaire du samedi après-midi, il peut inviter jusqu’à 7 copains et/ou copines et 

bénéficier des différents espaces de jeux. 

Les adolescents peuvent faire de même dans l’Espace Ado-Adultes (6 jeunes 

maximum). Des objectifs de responsabilisation et d’autonomie viennent compléter les 

objectifs définis pour le déroulement d’un anniversaire classique. 

En 2015, sur 26 dates proposées, 11 anniversaires ont été fêtés dans nos locaux pour 

des enfants âgés entre 2 et 8 ans. Au total, plus de 100 enfants ont été accueillis à la 

ludothèque dans le cadre d'un anniversaire. 
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� Les ateliers Famille 

En 2015, Planet’Jeux a fait évoluer les ateliers de fabrication de jeux qui étaient 

proposés les années précédentes aux familles adhérentes en Atelier Famille. 

Le principe de l'Atelier Famille est de partager un moment privilégié avec son enfant 

ou petit-enfant en réalisant une activité ensemble. 

Lors du premier atelier, les 25 participants ont créés leurs propres marionnettes, à doigt, 

à fil, en ombres chinoises, … 

Lors du second, les familles participantes ont fabriqué de la décoration sur le thème 

du Rond pour la Fête du Jeu.  

Enfin, le dernier atelier de l’année a porté sur la confection d’un jeu automnal à base 

de matériaux recyclés. 

 

� Le calendrier ludique de l'association 

Planet'Jeux développe chaque année un calendrier d'animations ludiques. Il s'agit de 

créer des temps forts qui permettent d'aborder le jeu autrement, de solliciter 

différemment le public et de dynamiser l'association (tant son équipe de 

professionnels que les bénévoles ou les adhérents). 

Les dates clés et thématiques développées au cours de l'année 2015 ont été les 

suivantes :  

Mois Animations ludiques 

Février Point Jeu pour le Festival des Jeux de Saint-Herblain 

Mars Festival des Jeux de l’Esprit 

Mai Fête du Jeu 
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Juin Fêtes de quartiers 

Juillet La Ludothèque prend ses Quartiers d'Eté 

Septembre 

Projet collectif MAGN’ART 
 

Fêtes de quartier 
 

Mamies et Marmots 
 

Forum Jeunes 

Octobre Exposition collective MAGN’ART 

Novembre - Décembre 
Sélection de jeux pour les fêtes de fin d'année 
Espace cartons colorés 

 

Planet’Jeux, Point Jeu du Festival des Jeux de Saint-Herblain 

Le festival "Faites vos Jeux" de Saint-Herblain, en Loire Atlantique, est axé sur les 

pratiques et la création contemporaine de jeux de société. Il remet chaque année 

son prix du public, lequel a pour ambition de valoriser la création française de jeux de 

société en récompensant un des six jeux sélectionnés par des professionnels. 

Depuis sa création, ce prix à la fois original par son organisation et exigeant par 

rapport aux jeux mis en compétition, a permis de faire découvrir à un public de plus 

en plus large des jeux aux mécaniques et aux univers originaux et variés. C'est aussi le 

prétexte d'échanges et de débats sur ce qui fait un bon jeu. 

Pour la cinquième année consécutive, Planet'Jeux s'est associé au Festival en étant 

l'un des 50 « Points Jeux »  de la région. En amont du Festival, nous avons proposé les 6 

jeux en concours et recueilli l'avis du public sous forme de bulletins de votes. 

Quatre-vingt-un bulletins (représentant 2,3% de l’ensemble des bulletins de votes) ont 

été remplis et ont contribué à décerner le Prix du Public au jeu « Abyss ». 
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Le Festival des Jeux de l’Esprit 

Planet’Jeux participe activement à l’organisation du festival des jeux de l’esprit de la 

Ville du Mans. Celui-ci s’est déroulé pour la première fois aux Quinconces les 28 et 29 

mars 2015  

Cet événement est très apprécié par les Sarthois car, en plus d’être familial et 

convivial, il permet de découvrir de nouveaux jeux. Près de 1500 personnes y ont 

participés. 

En amont du festival, un partenariat a été mis en place avec le CCAS afin d’investir le 

public senior.  Une version géante du jeu de société Séquence a été réalisée par les 

résidents du foyer logement Georges Brassens tandis que les résidents du foyer 

Ambroise Croizat confectionnaient un tapis d’éveil pour les plus jeunes. Ces deux jeux 

ont été présentés lors du festival et sont dorénavant utilisés à la ludothèque. 

 

La Fête du Jeu  

La Fête du Jeu s'inscrit pour les ludothèques dans une dynamique mondiale. Elle a lieu 

chaque année le dernier samedi du mois de mai.  

L’objectif de cette journée mondiale est de faire reconnaître le jeu comme : 

♣ Activité essentielle pour le développement de l’enfant. 

♣ Outil d’apprentissage, de transmission de savoirs et d’éducation pour tous. 

♣ Expression culturelle favorisant les rencontres interculturelles et 

intergénérationnelles. 

♣ Création de lien social et de communication. 

♣ Occupation de loisirs et source de plaisir. 

Sur Le Mans, la ludothèque organise cette manifestation depuis plusieurs années en 

partenariat avec les Céméa, les Francas, Maison en Jeu,  le Service Jeunesse et pour 

la première fois cette année la compagnie Fais pas ci fais pas ça. 
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Cette édition s’est déclinée en plusieurs temps afin de mettre en jeu différents publics :  

� Mercredi 26 mai dans le service Pédiatrie du Centre Hospitalier. L’animation 

réalisée auprès des enfants hospitalisés et de leurs familles a été mise en œuvre 

avec les Blouses Roses et l’école de l’hôpital. 

� Mercredi 27 mai, Place des Jacobins. En association avec le Collectif HanDi – 

Moi Oui !, un après-midi ludique a été proposé pour que personnes valides et 

personnes en situation de handicap se retrouvent autour des jeux. La 

convivialité fut au rendez-vous et les échanges nombreux.  Neuf structures avec 

qui Planet’Jeux mène à l’année un projet ludique ont participé à la 

manifestation, soit pour présenter un jeu fabriqués par eux-mêmes, soit pour 

faire découvrir des jeux qu’ils avaient appréciés à la ludothèque. Près de 180 

personnes de différents âges ont joué ensemble. 

� Samedi 30 mai après-midi, la  Place du Jet d’Eau s’est transformée en Place des 

Jeux. Plus de 1200 personnes enjouées ont investi les différents espaces de jeux 

mis à leur disposition en fabricant des jeux à base de matériaux récupérés, en se 

défiant dans l’arène ludique ou sur les grands jeux en bois, en testant des jeux 

numériques, en ne tournant pas en rond dans l’espace thématique dédié aux 

ronds, etc. 

En parallèle, était mis en place au Musée de Tessé un jeu de piste pour aider le 

capitaine Rackam à retrouver son trésor. Une cinquantaine de pirates ont relevé 

le défi. Des enfants de 6 à 10 ans  ainsi que des adultes en situation  de 

handicap ont formé des équipages pour vivre ensemble cette aventure. 

De même, à l’occasion de la Fête du Vélo, les associations Cyclamaine et 

Maison en Jeu ont proposé une balade ludique à vélo au Mans. 

 

Les fêtes de quartier 

Depuis de nombreuses années, Planet’Jeux s’investit activement lors des différentes 

fêtes de quartier de la Ville du Mans. Ainsi, un espace de jeu a été mis en place et 

proposé lors de : 
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� la Fête Interculturelle Vivre Ici et Etre d’Ailleurs le samedi 6 juin 2015, 

� la Fête de quartier de l’Épine le samedi 13 juin 2015, 

� Sablons en Fête le samedi 20 juin 2015, 

� Fest’Ile sur l’île aux Planches le samedi 19 septembre 2015. 

 

Dans le cadre de la Fête Interculturelle, elle coordonne le Pôle Famille avec la MPT 

Jean Moulin. L’organisation de ces manifestations engendre un certain nombre 

d’heures de préparation en amont (environ trente heures en 2015). Cette part ne 

cesse d’ailleurs d’augmenter puisqu’afin de mobiliser les habitants dans la préparation 

de ces événements, différentes actions sont mises en place en amont pour les 

sensibiliser et les rendre acteurs.  

 

La ludothèque prend ses Quartiers d'Eté 

Au mois de juillet, dans l’intention de créer des échanges, des rencontres, de la 

convivialité, Planet’Jeux sort de ses murs et s’installe dans les parcs deux après-midis 

par semaine. Cette année, les animations se sont déroulées : 

� Au Parc Théodore Monod, les jeudis 9 et 30 juillet. 

� Square Martin Luther King (quartier Chasse Royale – Epine), le vendredi 10 juillet 

en partenariat avec le centre social des Cochereaux. 

� Au Parc Verdigné (quartiers Maillets – Villaret), le jeudi 16 juillet. 

� Au parc des Glonnières (quartiers Sud), le vendredi 17 juillet en partenariat avec 

le Centre Social des Quartiers Sud. 

� Sur l’Ile aux Planches, le jeudi 23 juillet. 

� Au Parc Victor Hugo (centre-ville), le vendredi 24 juillet. 

Ces après-midis ludiques dans les parcs  répondent pleinement aux objectifs de 

l’association de promotion et d’accessibilité du jeu pour tous ainsi que de création de 

lien social au sein des familles et entre les générations. Plus de 750 personnes, enfants, 

parents et grands-parents compris, y ont participés. Ces après-midis n’auraient pas pu 

être réalisés sans le soutien humain et technique du service du développement et de 

l’action culturels de la ville (DEVAC). 
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Jeux et Cinéma en plein air 

Le partenariat avec la DEVAC a été réitéré pour la quatrième année consécutive, afin 

que des jeux soient proposés en amont des séances de cinéma de plein air 

programmées sur l'Ile aux Planches les 27 et 28 août.  

En raison des conditions météorologiques, c’est finalement à la Cité du Cirque que les 

manifestations se sont déroulées. Environ 120 personnes se sont prises au jeu avant la 

projection du film. 

 

Mamies et Marmots 

Chaque année, la ludothèque met en place avec le Conseil de Quartiers Nord-Ouest, 

une rencontre entre les personnes âgées résidant à la maison de retraite de Beaulieu, 

celles du foyer logement Front de Sarthe et les enfants fréquentant les centres de loisirs 

de quartier.  

L’animation s’est déroulée le mercredi 16 septembre à la maison de retraite et s’est 

conclue par un goûter pris ensemble. Ce fut un réel moment de convivialité et 

d'échanges intergénérationnels où chacun, quel que soit son âge, a pris beaucoup 

de plaisir. 

 

Le Forum Jeunes 

Ayant répondu positivement à l’invitation du Service Jeunesse de la Ville du Mans, la 

ludothèque Planet’Jeux était présente au Forum Jeunes le 26 septembre 2015.  

Jeunes et moins jeunes se sont ainsi retrouvés autour de jeux géants en bois. 
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� Les projets-jeux développés à la demande des collectivités 

Au cours de l'année 2015, de nombreux projets ont été mis en œuvre suite aux 

sollicitations de différentes collectivités. Les buts sont variés et dépendent des objectifs 

de chaque structure. 

Une animation ludique peut être mise en place dans un objectif de promotion et de 

découverte du patrimoine ludique. Elle constitue également un levier de socialisation 

et un support à l’apprentissage de la vie sociale en facilitant l’implication de chacun. 

 

� Le jeu et les centres de loisirs 

Dans ce cadre, ce sont près de 500 enfants qui, par le biais de leur centre de loisirs, 

sont venus jouer à la ludothèque. 

Ces temps de jeux sont aussi réalisables au sein même des centres de loisirs ou des 

espaces jeunes. Pour exemple, les ateliers-jeux mis en place à Loué lors des vacances 

de la Toussaint.  

Ces séances de jeux ne sont pas réalisées uniquement pour les enfants. En effet, des 

après-midi jeux ont, par exemple, été proposés en direction des seniors dans des 

foyers-logements de la ville du Mans pour les résidents de ces foyers mais également 

pour les personnes vivant encore à leur domicile. 

 

� Le jeu et les institutions spécialisées 

Le jeu est un objet de rencontre, de médiation. Le but de l’animation peut donc être 

de créer du lien social, proposer un temps d’échanges, de découverte et de 

convivialité mais un objectif plus pédagogique voire thérapeutique peut également 

être défini.  

La plupart du temps, ces séances de jeux ont lieu à la ludothèque mais elles peuvent 

aussi se dérouler dans la structure.  
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� Le jeu et les établissements scolaires 

Des projets- jeux sont mis en place avec différents établissements scolaires. 

Ils prennent différentes formes en fonction des objectifs pédagogiques que les 

établissements cherchent à atteindre. 

Dans le cadre du Projet Otre (Ouverture Tolérance et Respect à l'Ecole) qui vise à 

réduire les violences aux seins des établissements scolaires, un partenariat est mis en 

place depuis 5 ans avec le Réseau Ambition Réussite Alain Fournier et Val d'Huisne 

ainsi que la Ville du Mans. Sur le temps méridien, un atelier jeux est proposé aux 

enfants dans 3 écoles primaires et une école maternelle du quartier des Sablons, à 

savoir les écoles Paul Eluard-Sablonnière, Epau, Gaston Bachelard et Henri Wallon. 

Planet’Jeux  accompagne les coordonnateurs dans la mise en œuvre concrète de 

cet atelier auprès des enfants, notamment dans la sélection des jeux, dans la 

découverte et la transmission de la règle du jeu, dans le respect du matériel, etc. 

Les établissements scolaires sont également accueillis sur la ludothèque. Ce sont pour 

la majorité des écoles maternelles. Néanmoins, deux projets à l’année sont mis en 

place avec deux écoles primaires de la ville (Gérard Philippe sur le quartier des 

Sablons et Camille Claudel sur le quartier de Bellevue-Les Maillets) de même 2 Ulis 

(Unités localisées pour l'inclusion scolaire) sont reçues une fois par mois.  En 2015, 81 

classes ont été reçues.  

 2015 2014 2013 2012 

Classes d’Ecoles maternelles 51 /  /  /  

Classes d’écoles primaires 15 /  /  /  

Ulis 11 /  /  /  

MLDS (Mission de Lutte contre le Décrochage scolaire) 4 /  /  /  

 81 45 30 11 

/ : il n’est pas possible de préciser la répartition des classes pour les années  2012 à 2014, seul le global a été quantifié 

Afin de favoriser le vivre ensemble et la citoyenneté, des projets sont mis en place en 

direction des collégiens et des lycéens directement au sein des établissements qu’ils 

fréquentent. Depuis 2014, le Département soutient financièrement notre action afin de 

la généraliser sur l’ensemble des collèges du département. Dans le but d’instaurer un 

maillage équilibré du territoire et de réduire les inégalités d’accès à la culture, le 
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Département prend à sa charge les frais kilométriques et  le temps de transport ; ainsi, 

quel que soit le territoire sur lequel la ludothèque est amenée à intervenir, la somme 

demandée est la même, à savoir trente euros pour une séance d’une heure. 

Au cours de l’année 2015, Planet’Jeux a développé des projets éducatifs et ludiques 

avec 13 collèges et est intervenu directement dans 8 de ces établissements.  

De plus, travaillant en partenariat avec les animateurs du centre social du Grand-Lucé 

et le secteur Jeunesse de la Communauté de Communes du Pays Bilurien, des ateliers-

jeux sont mis en place par ces 2 collectivités qui bénéficient au préalable de nos 

conseils et de prêts de jeux respectivement au collège Paul Chevallier du Grand-Lucé 

et au collège Guillaume Apollinaire de Bouloire. 

D’autre part, à la demande de la  MFR de Fyé (Maison Famille Rurale), des soirées jeux 

ont été mises en place pour les élèves internes.  

• Animation d’un espace ludique 

Des collectivités font appel à Planet’Jeux pour proposer, dans le cadre d’un 

événement, un espace de jeu animé. Les animations ludiques peuvent être  

organisées autour d’un type d’activité ludique (jeux de règles de toutes tailles, jeux 

d’assemblage, jeux symboliques ou jeux d’éveil) ou constituées d’un pêle-mêle de ces 

différentes activités. Le contenu de l’animation est construit en collaboration avec le 

partenaire. Nous intervenons en intérieur ou en extérieur. En fonction des projets, les 

animations ludiques sont ponctuelles (fêtes de quartier, événements particuliers) ou 

régulières (la fréquence est définie en fonction du projet). 

Quelques exemples : 

- Dans le cadre de son action culturelle, la Mairie d’Yvré-l’Evêque a mis en place en 

partenariat avec la ludothèque une manifestation intitulée « Place aux Jeux » et 

qui s’adresse à tous les Yvréens. Cette manifestation, lancée en juillet 2013, est 

réitérée depuis 3 fois chaque année. 

- Un projet est développé depuis 4 ans avec le Comité d'Entreprise du GIE SESAM-

Vitale dont l’objectif est de créer du lien et des échanges entre les salariés : suite à 

un temps mensuel de découverte de jeux, une sélection est effectuée par les 
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participants afin d'y jouer ensemble ou en famille durant les 4 semaines qui vont 

suivre.  

- Le Comité d'Entreprise de Renault sollicite chaque année la ludothèque afin 

d'animer sa fête de Noël. L’amicale SCRTA (Service central des réseaux et 

technologies avancées) a également souhaité notre présence afin d’animer leur 

arbre de Noel. 

- Une soirée-jeux a été mise en place en septembre 2015 à la demande du Conseil  

Municipal Jeunes de la Ville de Changé. 

- Les bibliothèques sont également désireuses de proposer à leurs lecteurs des 

temps d’échanges et de convivialité autour des jeux. Ainsi, les bibliothèques de 

Laigné-en-Belin, Pontvallain et la médiathèque de Cérans-Foulletourte sollicitent 

régulièrement la ludothèque pour développer des projets ludiques dans leurs 

locaux. 
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LE FONDS DE JEUX DE LA LUDOTHEQUE 

Au 31 décembre 2015, la ludothèque Planet'Jeux met à disposition de ses adhérents 

3504 jeux et jouets.  

Au cours de l’année 2015, le fonds de jeux a augmenté de 3 %. Sur 100 jeux 

constituant le fonds de jeux, 84 sont des jeux achetés par l’association et 16 

proviennent de dons. Concernant les jeux achetés, 13,1% ont moins de deux ans.  

55,7 % des jeux du fonds mis à disposition sont des jeux de règles. Il s’agit souvent de 

jeux collectifs. Ils comportent un code précis à respecter et des règles devant être 

acceptées par les joueurs.  

Les jeux d’exercice représentent 15,8 % des jeux de la ludothèque. Ce sont des objets 

utilisés dans des activités sensorielles et motrices pour le plaisir d’obtenir des effets ou 

des résultats immédiats. 

Les jeux d’assemblage consistent à réunir, combiner, agencer, monter plusieurs 

éléments pour former un tout, en vue d’atteindre un but précis. Ils représentent 13,5 % 

des jeux. 

Les jeux symboliques sont constitués d’objets ludiques qui permettent au joueur de 

reproduire ou d’inventer des actions, des situations, des événements, des scènes selon 

son imagination et en s’inspirant de la connaissance et de la compréhension qu’il a 

de la réalité. Ils représentent un sixième du fonds de jeux (15 %). 

Répartition des jeux selon le type de jeu et le moyen d’acquisition 
 

       

 Achat Don Total     

Assemblage  369 87 474 13,5%   

Exercice  439 94 555 15,8%   

Règle  1704 277 1951 55,7%   

Symbolique  421 113 526 15,0%   

Total 2933 571 3504  100%   

 83,70% 16,30% 100%     
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LES PUBLICS  

Planet’Jeux s’adresse à des publics de tous âges : 

• Individuel ou familial, 

• Collectivités, équipements en milieu rural ou urbain,  

• Structures socioculturelles, associations et comités d’entreprise, 

• Structures éducatives, établissements scolaires, etc.  

 

En 2015, 15 250 personnes ont été accueillies et mises en jeu à la ludothèque : soit une 

fréquentation similaire par rapport à l’année précédente (15225 en 2014) et une 

augmentation de 50,8% par rapport à 2010. 

 

Répartition des personnes accueillies à la ludothèque durant l’année 2015 
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Fréquentation mensuelle des personnes accueillies à la ludothèque durant l’année 2015 

 

54,6% des personnes accueillies à la ludothèque sont des enfants et 45,3% des adultes. 

Ces proportions sont similaires aux années précédentes. 

La ludothèque est majoritairement fréquentée par les familles, qui représentent 69,6% 

des personnes accueillies. L'accueil dans un cadre collectif représente quant à lui 

30,4% des personnes reçues. L’accueil des groupes est en légère augmentation par 

rapport à l’année précédente (+ 2,1 points).  

Répartition du public selon son usage (collectif ou familial) pour l’année 2015 
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Fréquentation mensuelle des personnes accueillies à la ludothèque durant l’année 2015  
selon son usage (collectif ou familial) 

 

 

Sur l’année 2015, la ludothèque comptabilise 930 adhésions (soit une augmentation 

de 1,3 % par rapport à 2014), lesquelles se répartissent de la manière suivante :  

� 733 adhésions familles (dont 215 nouvelles adhésions) 

� 9 adhésions individuelles (adhésion réservée aux 11-17 ans) 

� 142 collectivités 

� 46 adhésions professionnelles Assistante maternelle 

 
Tableau 1 : Évolution des adhésions de 2007 à 2015 

  Familles et individuel Collectivités Assistantes 
maternelles 

Total 

2015 742 142 46 930 

2014 735 140 43 918 

2013 706 141 37 884 

2012 700 131 16 847 

2011 648 107   755 

2010 583 97   680 

2009 539 73   612 

2008 457 61   518 

2007 376 54   430 
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� Profil des adhérents utilisant la ludothèque dans un cadre privé 

� Le type d'adhésion  

Il existe deux possibilités d'adhésion annuelle à Planet'Jeux pour les particuliers :  

� une adhésion familiale 

• une adhésion individuelle 

Un conventionnement avec la CAF permet par ailleurs de régler cette adhésion par le 

biais des Bons Temps Libre. 

 

Le montant de l'adhésion familiale est de 18€. 

Elle permet de bénéficier des activités suivantes : 

� Venir jouer à la ludothèque autant de fois que désiré sur les horaires 

d'ouverture. 

� Bénéficier de conseils ludiques. 

� Fêter son anniversaire à la ludothèque (forfait de 15€ pour 8 enfants) 

� Emprunter 5 jeux pour une durée de 4 semaines (location de 0,80€ par jeu). 

� Emprunter une malle de 10 jeux dont 2 jeux surdimensionnés pour une durée 

de 72 heures au tarif de 15 €. 

� Fabriquer son propre jeu lors des ateliers de fabrication de jeux (participation 

de 5€ pour le matériel). 

� Participer à la soirée-jeux mensuelle. 

� S'investir bénévolement dans l'association. 

 

L’adhésion individuelle coûte 5 €. Elle permet à un jeune âgé de 10 à 17 ans dans un 

cadre privé de profiter de l’ensemble des activités que l’association propose, à 

savoir : 

� Venir jouer à la ludothèque autant de fois que désiré sur les horaires 

d'ouverture. 

� Bénéficier de conseils ludiques. 
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� Fêter son anniversaire à la ludothèque. 

� Emprunter 2 jeux pour une durée de 4 semaines. 

� Participer aux ateliers de fabrication de jeux. 

� Participer à la soirée-jeux mensuelle. 

� S'investir bénévolement dans l'association. 

En 2015, sur les 9 adhésions individuelles comptabilisées, on recense 1 nouvelle 

adhésion, 1 réinscription et 7 adhésions qui n'ont pas été renouvelées lorsqu’elles sont 

arrivées à échéance. Pour autant, cela ne signifie pas qu’il n’y ait plus d’adolescents 

à fréquenter la structure. Certains font le choix de prendre une adhésion familiale car 

c’est toute la famille qui souhaite bénéficier des activités de l’association, tandis que 

d’autres sont accueillis dans un cadre collectif. 

C’est pourquoi nous avons regroupé dans les statistiques les adhésions individuelles 

avec les adhésions familiales. 

 

Tableau 2 : Répartition des adhésions familles et individuelle 

 

 

 

 

 

 

(Ces chiffres peuvent différer des données indiquées dans le rapport financier. Cette différence 

s’explique par le fait que les adhésions ne sont pas toujours réglées en temps et en heure) 

 

 

 

 
 Famille Individuelle Total   

Nouvelle adhésion 215 
 

1 216 29.1% 

Renouvellement 282 1 283 38.1% 

Adhésion valable en 
2015 mais non 

renouvelée 
à échéance 

236 7 243 32.8% 

 
 

733 9 742  
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� Les tranches d'âge 

En fonction des informations transmises par les familles quant à la composition de leur 

famille et l’âge de ses membres, nous pouvons dire que la ludothèque comptabilise 

près de 1520 adultes et 1310 enfants. 

23,7 % des enfants ont plus de 10 ans, 31,3 % ont entre 6 et 10 ans et 45 % ont moins de 

6 ans.   

Répartition des enfants en % selon les tranches d’âges 

 

 

� Le lieu de domiciliation  

83,2 % des familles adhérentes ont leur résidence dans une des communes de Le Mans 

Métropole (75,9 % au Mans) et 16,8 % sont situées hors de la communauté urbaine. 
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Répartition des adhésions familiales et individuelles en fonction du lieu de domiciliation  

 

� Les Catégories Socioprofessionnelles 

Concernant la catégorie socioprofessionnelle des familles accueillies, on observe que 

39,2% des adhérents sont des ouvriers ou des employés. Les enseignants représentent 

plus d’un cinquième des adhésions familiales (21%). Les cadres représentent moins 

d’une adhésion sur 10 (9,8%). 

 

Répartition des adhésions familiales et individuelles selon la catégorie socioprofessionnelle pour 
l’année 2015 
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� Les Assistantes maternelles 

Depuis la rentrée scolaire 2012, une adhésion spécifique à la profession est proposée 

aux assistantes maternelles ou familiales. 

Celle-ci d’un montant de 25€ leur permet de : 

� Emprunter 8 jeux pour une durée de 4 semaines (location de 0,80€ par 

jeu). 

� Bénéficier au minimum une fois par mois d’un créneau matinal. 

� Venir jouer à la ludothèque autant de fois que désiré sur les horaires 

d'ouverture tout-public. 

� Pouvoir inscrire aux ateliers de fabrication de jeux les enfants dont elles ont 

la responsabilité. 

� Bénéficier de conseils ludiques. 

� S'investir bénévolement dans l'association. 

On recense 14 nouvelles assistantes maternelles ayant pris une adhésion 

professionnelle au cours de l’année 2015, 21 qui ont renouvelé leur adhésion lorsque 

celle-ci est arrivée à échéance au cours de l’année  et 11 assistantes maternelles qui 

n’ont pas renouvelé leur adhésion lorsque celle-ci est arrivée à échéance au cours de 

l’année 2015.  

Dix-sept personnes exerçant la profession d’assistante maternelle ont quant à elles fait 

le choix d’une adhésion Famille. Elles ne bénéficient donc pas des spécificités de 

l’adhésion professionnelle. 

 

� Profil des collectivités adhérentes de l'association 

Planet'Jeux propose aux collectivités une mise à disposition des espaces de jeux pour 

un temps de jeu libre, le prêt de jeux pour une durée de quatre semaines, des 

animations ainsi que la possibilité d'élaborer des projets communs. L'adhésion à 

l'association est d'un montant de 50€. 
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� Le type de collectivités 

En 2015, nous avons travaillé avec des établissements scolaires (de la maternelle au 

lycée), des associations, des centres socioculturels, des accueils collectifs de mineurs, 

des institutions spécialisées prenant en charge des enfants, des adolescents ou des 

adultes, des organismes de formation, des communes, des communautés de 

communes, etc.  

En 2015, on recense 26 nouvelles adhésions, soit presque un cinquième des adhésions 

collectives. On peut également constater que les collectivités renouvellent 

généralement leurs adhésions lorsque celles-ci arrivent à échéance. 

 

Répartition des adhésions des collectivités pour l’année 2015 
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Tableau 3 : Répartition des adhésions selon le type de collectivités en 2015 

 
Nouvelle 
adhésion 

Renouvellement 
Adhésion non 
renouvelée à 

échéance 
Effectif  

Association 6 10 6 22 15,5% 

Centre social 1 10 2 13 10,6% 

Petite Enfance 1 3 1 5 3,5% 

Enfance / 
Jeunesse 

2 11 2 15 10,6% 

Comité 
d'entreprise 

0 2 0 2 1,4% 

Commune ou 
Communauté 
de communes 

2 6 2 10 7% 

Structure Senior 1 2 0 3 2,1% 

Etablissement 
scolaire 

7 24 4 35 24,6% 

Institution 
spécialisée 

1 17 5 23 16,2% 

Structure de 
formation 

0 4 1 5 3,5% 

Bibliothèque 1 2 2 5 3,5% 

Autre 0 3 1 4 2,8% 

Total 22 94 26 142  

 15,5% 66,2% 18,3%  100% 
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� Le siège social des collectivités 

On note que sur 100 collectivités adhérentes, 59 ont leur siège social au sein de la 

communauté urbaine Le Mans Métropole : 50,4% ont leur siège au Mans et 8,7% dans 

une des communes de Le Mans Métropole. 

Le développement de l’action de la ludothèque en tant que lieu ressource 

départemental peut être observé dans la part croissante des collectivités adhérentes 

dont le siège social se situe hors Le Mans Métropole. Ainsi, en 2015, 40,9% des 

collectivités adhérentes se situent en dehors de la communauté urbaine, soit une 

augmentation de 10,2 points par rapport à 2014. 

Localisation des collectivités adhérentes en 2015 en fonction de leur siège social 
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Perspectives pour l’année 2016 

En 2016, Planet’Jeux souhaite poursuivre ses actions en matière d’accueil, 

d’accompagnement, de conseil et de mise en jeu de différents publics. Il s’agit de 

faire découvrir et partager au plus grand nombre le plaisir de jouer ensemble, que ce 

soit à la ludothèque ou en dehors. 

Tout en souhaitant pérenniser les actions déjà mises en place, l’association a à cœur 

d’en mettre de nouvelles en œuvre sur les territoires où l’offre culturelle est moindre. En 

partenariat avec la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale), le 

Département de la Sarthe et l’ALF Pays de la Loire, Planet’Jeux renforcera son action 

départementale en développant de nouveaux projets de proximité à destination des 

zones rurales. Cela contribuera ainsi à réduire les inégalités d’accès à la culture et 

permettra d’instaurer un maillage plus équilibré du territoire. 

Dans le même temps, dans le cadre de la politique de la ville, Planet’Jeux 

développera des actions partenariales sur les différents quartiers prioritaires de la Ville 

du Mans (Bellevue- Carnac, Epine, Ronceray-Glonnières-Vauguyon et Sablons) en 

utilisant le jeu comme médiateur et ce dans le but de créer du lien social, de  faciliter 

le dialogue intergénérationnel ainsi que d’accompagner et de renforcer la fonction 

parentale en soutenant les initiatives prises par les parents ou en leur faveur. 

Pour toute action menée que ce soit dans les quartiers ou en zone rurale, nous 

privilégierons le développement de projets coréalisés avec des partenaires locaux et 

ce afin de répondre de la manière la plus juste possible aux besoins des habitants, de 

mutualiser les moyens humains et financiers et d’instaurer une dynamique de réseau.  

Dans tous les cas, l’année 2016 s’annonce riche en termes d’échanges, de 

rencontres, de projets et de réflexions. Réflexions qui seront menées conjointement 

entre salariés, bénévoles et partenaires de l’association pour faire en sorte que cette 

pratique culturelle populaire qu’est le jeu soit accessible à tous et favorise le « vivre 

ensemble ». 
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BILAN  2015 

    Charges Produits   

 
      

  Achat /activités:  5392,51      Produits : 27 920,40 

                           Achat de jeux 4606,16 Location de jeux familles 5 877,60 

Création de jeux + Divers Ateliers 13,12 Location de jeux collectivités 3 317,00 

Décors + Thématique mensuelle 137,46 Location grand jeux 1520,00 

Fête du jeu 602,42 Animation ludique 15 205,00 

Lieu Ressources 33,35 Anniversaires ludiques 170,00 

  

 

Malles jeux  350,00 

  

 

Création de jeux 56,00 

  Charges fonctionnement : 16 122,28 Location décor 980,00 

Aménagement Espace 2200,66 Amendes 444,8 

Informatique 824,59     

Assurances 706,36      Adhésions : 15 061,00 

Téléphone fixe 217,44             Familles et individuelles 8 506,00 

Internet 501,47 Associations et collectivités 5 680,00 

Entretien 660,61                 Assistantes maternelles 875,00 

Papeterie 65,35     

Petits materiels 661,41       Partenariat: 3 190,00 

Autres achats 469,47 ALF Pays de la Loire 3 000,00 

Frais bancaires+ postauxL 192,04 Région / Effervescience 190,00 

Communication 895,02     

Frais de Formation  727,05     

Formation / Lieu Ressources 988,90      Recettes de fonctionnement :  9 030,00 

Cotisation 330,00                         Ville du Mans 5 630 

Frais de déplacement salariés 2 902,71                      Conseil General  2 400 

Entretien locaux  3 679,20 Dotations cantonales et culturelles 1 000 

Perte 100,00     

         Recettes/ salaires : 81 495,43 

    Ville du Mans ( 2 ludothécaires) 54 070,00 

  Salaires chargés/Ludothèque + 108 387,98           Fonjep Ludothécaire 7 107,00 

   Ville du Mans    Poste Adulte Relais 6 182,24 

    Poste Emploi Avenir 3 097,23 

   Indemnités stagiaire 1386,00 Poste CUI/CAE 6107,66 

  Médecine du travail 571,20 Uniformation  406,50 

  Uniformation 1 664,00 CPAM 4 524,80 

        

  Ville du Mans/ loyer locaux 24 544,00      Ville du Mans/ loyer locaux 24 544,00 

        

  Total des coûts directs 158 067,97      Total des produits directs 161 240,83 
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PREVISIONNEL 2016  
 

Charges Produits   

        

  Achat /activités:  10650,00      Produits : 30 400,00 

                           Achat de nouveaux jeux 4500,00 Location de jeux familles 6 000,00 

Renouvellement du fonds de jeux 5 000,00 Location de jeux collectivités 3 500,00 

Activité "création de jeux" 100,00 Location grand jeux 1800,00 

Thématique mensuelle 250,00 Animation ludique 17 400,00 

Fête du jeu 300,00 Anniversaires ludiques 250,00 

Espace Symbolique 500,00 Malles jeux  400,00 

    Création de jeux 50,00 

    Location décor 1000 

        

        

  Charges fonctionnement : 12 250,00      Adhésions : 15 300,00 

Aménagement espace 250,00             Familles et individuelles 8 600,00 

Informatique 500,00 Associations et collectivités 5 800,00 

Assurances 710,00                 Assistantes maternelles 900,00 

Téléphone fixe 300,00     

Internet 450,00       Partenariat Lieu Ressources: 6 500,00 

Papeterie 100,00 ALF Pays de la Loire 3 500 

Petits materiels 840,00                      Conseil Départemental  3 000 

Photocopies 200,00     

Autres achats 150,00        Subvention d'investissement 5 000,00 

Frais bancaires+ postauxL 100,00 CAF/ Renouvellement fonds 2 500,00 

Communication 400,00 Ville du Mans/ Renouvellement fonds 2500,00 

Frais inhérent Formation  1 000,00     

Cotisation 250,00      Recettes de fonctionnement :  3 130,00 

Frais de déplacement salariés 3 000,00                         Ville du Mans 3 130 

Entretien locaux  4 000,00     

       

         Recettes / salaires : 95 480,00 

    Ville du Mans (2 ludothécaires) 54 070,00 

  Salaires chargés/ Ludothèque  130 860,00           Fonjep Ludothécaire 7 110,00 

  +  Ville du Mans    Poste Adulte Relais 18 500,00 

  Médecine du travail 550,00 Poste Emploi Avenir 14000,00 

  Uniformation 1 500,00 Uniformation  1 800,00 

       

  Ville du Mans/ loyer locaux 24 544,00      Ville du Mans/ loyer locaux 24 544,00 

        

  Total des coûts directs 180 354,00      Total des produits directs 180 354,00 
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LES MOYENS HUMAINS 

 

 

Le Conseil d’Administration : 

 

Présidente :          Valérie MARABOUT  

Vice-Présidente : Émeline BERTRAND 

Trésorière :            Nadine RONDEAU 

Secrétaire :           Nicolas JACQUET 

Membre :               Catherine BIGOT 

 

Les salariés : 

A la date de l'Assemblée Générale, l'équipe salariée est constituée de : 

♣ Jacinthe HENRY, Responsable-Ludothécaire 

♣ Mathilde BRUNEAU, Ludothécaire en charge du développement du Lieu 

Ressources Ludiques Départemental 

♣ Clémence GUYARD, Ludothécaire en charge du développement de la 

ludothèque sur la ville du Mans 

♣ Bérengère GACHE, Médiatrice culturelle par le jeu 

♣     Adeline TRICOT, Agent d’accueil 

 

Les bénévoles : 

Xavier APERT Béatrice LE BEUGLE 

Bruno BROUARD Baptiste QUERON 

Dany BOUETE Océane TOUPIN 

Marjorie DODIN Valérie et  Stéphane VANTOUROUX 

Nadine MUSTIERE Carole VERRIERE 
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Bilan salariés 2015 
               

Salariées Volume 
horaire 

jan fév mars avril mai juin juil août sept oct nov déc Type de contrat 

J. Henry 35h             CDI financé par la ville du Mans (60%) et 
l’association (40%) 

M. Bruneau 35h             CDI financé par le FONJEP (28 %) et l’association 
(72%) 

C. Guyard 35h             CDI financé par la ville du Mans (100%) 

B. Gâche 35h 
(juillet 
2015) 

X 
24h 

X 
24h 

X 
24h 

X 
24h 

X 
24h 

 X 
24h 

X X X X X X 
CAE CUI  puis Contrat Adulte Relais depuis le 
01/09/2015 financé par l'Etat (100 %)  

A. Tricot 35h 
         X X X 

Contrat Emploi Avenir financé par l'Etat (75%), la 
ville du Mans (15%), l’association (10%) 

  
         CDI                   CDD 
 

Prévisions pour 2016 
 

Salariées Volume horaire Type de contrat 

J. Henry 35 h CDI financé en partie par la ville du Mans 

M. Bruneau 35h CDI financé en partie par le FONJEP 

C. Guyard 35h CDI financé par la ville du Mans 

B. Gâche 35h Contrat Adulte Relais financé principalement par l'Etat 

A. Tricot 35h Contrat emploi Avenir financé principalement par l'Etat (75%) et  la ville du 
Mans (15%) 

 
Jacinthe Henry bénéficiera d'un congé maternité de juillet à novembre 2016. Il faudra sans doute la remplacer en septembre et octobre. 

 X 



 

 

Les  stagiaires : 

♣ Mariame SOUMAILI, stage de 4ème ULIS du 13 au 17 janvier 2015, séquence 

d’observation en milieu professionnel / Collège Les Sources, Le Mans. 

♣    Jacques LUTUMBA, stage de 4ème du 27 au 31 janvier 2015, séquence 

d’observation en milieu professionnel / Collège Les Sources, Le Mans. 

♣ Emma FATOUT, stage de 3ème du 3 au 7 février 2015, séquence d’observation 

en milieu professionnel / Collège René Cassin, Ballon. 

♣ Nabila DULUARD, stage du 3 au 14 mars 2015 / Dispositif permanent 

d’orientation professionnelle et d’estime de soi, AGAFI, Le Mans. 

♣ Manon SALMON,  stage du 16 au 28 mars 2015 / Terminale  Bac professionnel 

Services Aux Personnes et Aux Territoires, Lycée Les Horizons, Saint Gervais en 

Belin. 

♣ Chloé CHARTIER, stage du 1er avril au 27 juin 2015 / 3ème année Licence 

professionnelle Ludothécaire et médiation par le jeu, Université d’Angers. 

♣ Adeline BOUVET, stage du 5 au 13 mai 2015 / Formation d’orientation et de 

mobilité, ISF, Le Mans. 

♣ Laurie BODEREAU, stage de 4ème ULIS du 9 au 20 juin 2015 / séquence 

d’observation en milieu professionnel / Collège Kennedy, Allonnes. 

♣ Pauline CHENU, stage du 30 juin au 11 juillet 201 / 1ère année Bac professionnel  

Services Aux Personnes et Aux Territoires, Lycée Les Horizons, Saint Gervais en 

Belin. 

♣ Clara TRUILLET, stage de 3ème du 1er au 5 décembre 2015, séquence 

d’observation en milieu professionnel / Collège Maroc Huchepie, Le Mans. 

 

 

Merci aux bénévoles, salariées et stagiaires pour leur implication dans 

le fonctionnement de l’association et sans lesquels toutes les activités 

réalisées au cours de l’année n’auraient pas pu se dérouler. 


