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1. Introduction : L’aube du projet

Terre ludique a été fondée par deux passionnés : Anne Biquard, anthropologue et 
Stéphane Cochefert, animateur et coordinateur de projet dans l’éducation populaire.  Le 
potentiel du jeu observé sur les liens familiaux et sociaux ainsi que leur expérience acquise 
lors des animations dans les quartiers populaires au cours de 7 années d’itinérance à 
Marseille s’est formalisée par la création de l’association le 4 août 2010. 

La mise en valeur de ces actions ludo-pédagogiques pour des projets éducatifs ou 
culturels auprès de structures associatives privées et publiques a été bien reçue.  Les 
acteurs de terrain de ces mêmes structures sont devenus les promoteurs de notre savoir-
faire (animer, faire découvrir, initier à la fabrication et transmettre un savoir) et de notre 
savoir-être (convivialité, respect de la place de chacun, de sa différence et respect du 
cadre commun). Ce réseau est alors devenu notre socle pour produire des projets 
pédagogiques où le jeu a pris de plus en plus de reconnaissance dans ses apports 
éducatifs possibles. 
L’impact a été 
grandissant et les 
demandes des 
partenaires aussi. 
Stéphane Cochefert a 
lui-même commencé 
par 2 ans en bénévolat, 
puis 2 ans en emploi 
aidé pour enfin devenir 
salarié de droit 
commun. 

Terre Ludique s’est 
développée et a investi 
dans l’achat de son matériel, de son propre véhicule et a financé ses propres projets sur le 
modèle des pépinières de projets, toujours sur le thème du jeu et de ses ressorts.  Fort de 
ce parcours et de l’enthousiasme de la reconnaissance de notre travail, les deux amis ont 
voulu donner la chance à de nouveaux collaborateurs (salariés et bénévoles) de se lancer 
dans l’expérience de la transmission du goût de jouer et du plaisir partagé autour des jeux 
et jouets.  Au point où nombre de collaborateurs y construisent leur propre projet.  Après 
6 ans en itinérance, en 2016 et de l’établissement de notre premier lieu d’accueil au 2 rue 
de Tilsit (6ème arr.), nous avons ouvert un nouveau lieu ludique pour augmenter notre 
capacité d’accueil et adapter nos besoins au projet éducatif : la Maison de Jeux a été 
transférée au 71 rue des Bons Enfants (6ème arr.). 

Le projet a pris une certaine reconnaissance auprès de nos partenaires et d’un public très 
important qui a atteint les 496 adhérents en 2019.  Les deux longues années de 
bouleversement social et économique, qui ont frappé tout le monde, ont eu un fort 
impact sur notre activité et nous sommes passés à 99 adhérents en 2021. Cette situation 
et les difficultés rencontrées auprès du public nous ont demandé de repenser notre projet 
associatif, éducatif et social pour répondre à un défi nouveau : créer de nouvelles 
conditions éducatives, culturelles et récréatives pour permettre au public de se sentir en 

Figure 1. Premier local de Terre Ludique au centre-ville de 
Marseille. 
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sureté tout en préservant le lien social et la solidarité y compris au sein des cellules 
familiales avec de cas d’enfants en bas âge en forte carence éducatives et relationnelles. 

2. Diagnostic et état actuel de l’association

Le contexte décrit précédemment ainsi que les difficultés exprimées par nos partenaires 
sont à l’origine d’une analyse faite amplement avec eux et notre public.  Les informations 
recueillies ont été également consultées avec le Conseil d’Administration.  Le résultat de 
cet exercice est résumé dans une analyse SWOT (Tableau 1). 

Tableau 1.  Résumé des points forts pour améliorer pour le projet associatif de Terre 
Ludique en forme d’analyse SWOT. 

Forces 
• Proximité avec son public et ses

partenaires
• Capacités à aller au-devant des

publics les moins accompagnés
• Qualité du personnel
• Ouverture au monde et diversités de

partenaires
• Activités développées en itinérance
• Visibilité dans les quartiers populaires
• Cotisation flexible
• Richesse de jeux en grand format et

de société
• Emplacement stratégique (centre de

Marseille)

Faiblesses 
• Horaires restreints
• Location de jeux peu mise en valeur
• Peu d’adhérents enregistrés suite au

COVID
• Accueil limité pour les personnes à

mobilité réduite et malvoyantes
• Manque de diversité de jouets pour

les enfants (jeux d’exercice et
symbolique selon classification ESAR)

• Peu de soutien et de reconnaissance
des institutions publiques pour son
fonctionnement général et les
activités en ludothèque fixe

Opportunités 
• Communication à travers le site

internet et réseaux sociaux
• Être reconnue d’intérêt général
• Plan de relance
• Changements politiques dans la Ville

de Marseille

Menaces 
• Crise sanitaire
• Concurrence
• Manque de renouvellement des

thématiques
• Tensions entre les différentes

institutions publiques d’orientation
politique divergente

Brièvement, l’analyse SWOT a été discutée lors des réunions d’équipe.  Les informations 
recueillies et les éléments soulignés ont été des sources d’inspiration pour déterminer 
l’ensemble d’orientations sur l’avenir du projet, l’enrichir et intégrer des nouvelles 
dimensions nécessaires pour reconstruire nos liens avec nos partenaires, nos publics et à 
l’intérieur de l’association.  Nous avons tenu compte également des nécessités et 
difficultés à remonter après la crise sanitaire et la crise sociale. L’aperçu de nos orientations 
est décrit dans le Tableau 2. 
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Tableau 2.  Orientations du projet associatif pour l’année 2022. 
Orientation Thématique Description 

1 § Professionnalisation
§ Communication

Formaliser le projet éducatif, social et solidaire de 
nos actions ainsi que l’intérêt du jeu dans la 
société par la production écrite et la 
communication. 

2 § Loisir
§ Lien social
§ Communication

Elargir notre rayonnement auprès de publics 
encore éloignés du loisir et des sujets 
thématiques de Terre Ludique. 

Redéfinir la stratégie de communication et ses 
canaux pour atteindre un public plus large. 

3 § Formation et
professionnalisation

§ Qualité de vie au
travail

Former le personnel pour améliorer leur qualité 
d’accueil. 

Former les bénévoles en les faisant monter en 
compétences et en les formant à mieux 
participer à la vie ludique et démocratique de 
l’association. 

4 § Renforcement des
partenariats

§ Lien social
§ Formation
§ Professionnalisation
§ Inclusion sociale

Mettre en valeur nos partenariats et amorcer les 
projets avec les partenaires déjà existants. 

Établir de nouveaux partenariats professionnels 
pour enrichir les capacités et compétences de 
Terre Ludique. 

5 § Formation
§ Professionnalisation
§ Lien social

Augmenter la qualité de nos animations et 
stages de fabrication pour augmenter la 
reconnaissance professionnelle de l'association. 

6 § Sensibilisation aux
ODDs

§ Solidarité
Internationale

§ Renforcement des
partenariats

Augmenter les actions d’Éducation à la 
Citoyenneté et à la Solidarité Internationale 
(ECSI) et développer de nouveaux axes d’action 
pour des ODDS comme l’égalité homme-
femme ; valoriser l’importance de jeux comme 
moyen de sensibilisation des jeunes aux enjeux 
sociétales et plaidoyer auprès des institutions 
pour soutenir cette action. 

7 § Lien social
§ Lutte contre 

l’exclusion

Adapter nos espaces pour atteindre un public 
plus diversifié. 

Diversifier nos actions ludiques et animations. 
8 § Renforcement des

partenariats
§ Lien social
§ Lutte contre 

l’exclusion

Redéfinir nos relations avec les institutions pour 
créer des actions ciblées aux enjeux sociétaux 
actuels. 

Plaidoyer pour la reconnaissance du jeu comme 
moyen de vivre ensemble, les droits de l’enfant et 
les droits de l’homme. 
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2.1. Stratégies pour aborder les orientations de l’association 

Pour atteindre les orientations décrites, nous avons établi les objectifs stratégiques 
suivants : 

Orientation 1 :  Formaliser le projet éducatif, social et solidaire de nos actions ainsi que 
l’intérêt du jeu dans la société par la production écrite et la communication. 

1. Changer la stratégie de communication centrée que sur le site web et Facebook
par l’utilisation de flyers, affiches et des moyens visuels comme des vidéos pour
atteindre des nouveaux publics.

2. Redynamiser Facebook, le site internet, Instagram et Whatsapp comme moyens
de communication.

3. Créer une nouvelle identité appelée Maison Marseillaise des Jeux et de Jouets
(M2J2) et communiquer sur son identité et son projet spécifique.

4. Réécrire le projet associatif et l’adapter à nos conditions actuelles.
5. Produire des supports de communication autour de nos actions éducatives,

pédagogiques, sociales et solidaires, notamment sur les actions de création de jeux
et de fabrication de jouets, ainsi que des actions de sensibilisation de l’ECSI.

6. Redynamiser les créations de la ludothèque virtuelle.
7. Production des documents en anglais, espagnol et français.
8. Maintien du recentrage sur nos projets financés et recherche de financement

public et privé.

Orientation 2 :  Elargir notre rayonnement auprès de publics encore éloignés du loisir et 
des sujets thématiques de Terre Ludique | Redéfinir la stratégie de communication et ses 
canaux pour atteindre un public plus large. 

1. Redynamiser Facebook, le site internet, Instagram et Whatsapp comme moyens
de communication.

2. Participer à des nouvelles actions et renouveler celles existantes qui nous
permettront d’atteindre le grand public du type : Dimanches à la Canebière,
prestations pour les mairies de secteur, Quartiers d’été pour l’état…

3. Réouverture de ludothèque et de l’escape game.
4. Soutien de la ludo-mobile dans des projets de proximité à la M2J2 par exemple

animation dans les parcs environnants.
5. Changement de stratégie de communication et du nom de notre escape game et

de la M2J2. Elle sera un lieu ouvert à tous et porté notamment par les minorités, les
personnes en situation de handicap, les jeunes et les familles.

6. Dès les travaux terminés, mise en place d’une programmation à la M2J2 avec des
accueils et des ateliers.

7. Mise en place des nouvelles salles avec l’arrivée de la FAB LAB (Fabrique et
Laboratoire de jeux et jouets).

8. Rééquiper de nouveaux jeux et jouets notre M2J2 et la ludo-mobile.
9. Agrémenter la Fabrique de jeu par l’Hôpital des Jeux et Jouets.
10. Investir le lien avec les écoles, collèges et peut-être lycées.
11. Développer exhaustivement les actions ECSI et ISI.
12. Adhésion à des acteurs de l’ECSI.
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13. Mise en place des jeux de réalité virtuelle et retour des jeux vidéo.
14. Répondre aux Appels à Manifestations (AAM) comme Vivacité pour redynamiser la

vie ludique à Marseille.
15. Changer le site web avec une version anglaise pour la ludothèque virtuelle et en

créer un spécifique pour l’escape game et la réalité virtuelle.
16. 

Orientation 3 :  Former le 
personnel pour améliorer 
leur qualité d’accueil | 
Former les bénévoles les 
faire monter en 
compétences et mieux 
participer à la vie ludique et 
démocratique de 
l’association. 

1. Embauche d’un
salarié
anciennement en
service civique.

2. Augmentation du bénévolat et notamment des jeunes.
3. Relance des services civiques.
4. Demande de subventions pour former les bénévoles.
5. Formations internes régulières.
6. Enrichir et relancer les documents administratifs et associatifs pour accueillir les

salariés, volontaires, bénévoles et adhérents : livret d’accueil, comptes rendus,
règlement intérieur, projet associatif.

7. Création d’un conseil de jeunes et un autre des familles.

Orientation 4 : Mettre en valeur nos partenariats et amorcer les projets avec les 
partenaires déjà existants. | Établir des nouveaux partenariats professionnels pour enrichir 
les capacités et compétences de Terre Ludique. 

1. Adhésion à des acteurs de l’ECSI.
2. Augmenter notre démarche de qualité environnementale et sociale et la rendre

plus visible.
3. Développement des liens avec les institutions publiques et invitation de certains

élus à mieux repérer notre action.
4. Développer nos liens avec l’ALF SUD PACA et l’ITLA pour avancer sur des projets

internationaux.
5. Participer activement à l’existence du Label « Ludothèque » de l’ALF nationale.
6. Communiquer sur nos actions sur les réseaux sociaux et créer une chaîne Youtube.
7. Produire un réseau au niveau local des ludothèques et permettre la réalisation de

projets locaux et collectifs.

Figure 2. Formation des apprentis d'animateurs du CFA 
Ludorium. 



 6 

Orientation 5 : Augmenter la qualité de nos animations et stages de fabrication pour 
augmenter la reconnaissance professionnelle de l'association. 
 

1. Formaliser nos cahiers de formation. 
2. Répondre aux Appels à Projets (AAP) en lien avec l’ECSI pour donner plus de 

visibilité à ces actions. 
3. Répondre aux AAP et AAM en lien avec la fabrication de jeux, les ODDs et l’ECSI. 
4. Proposer des animations de création de jeux de société. 
5. Créer de nouveaux partenariats avec des créateurs de jeux de société. 
6. Mise en place des nouvelles salles avec l’arrivée de la FAB LAB (Fabrique et 

Laboratoire de jeux et jouets). 
7. Aménager la M2J2 avec les informations nécessaires pour la ludothèque 

(informations, livres, bibliographie, etc…) 
8. Équiper la FAB LAB. 

 
Orientation 6 : Augmenter les actions d’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité 
Internationale (ECSI) et développer de nouveaux axes d’action pour des ODDS comme 
l’égalité homme-femme ; valoriser l’importance du jeu comme moyen de sensibilisation 
des jeunes aux enjeux sociétaux et plaidoyer auprès des institutions pour soutenir cette 
action. 
 

1. Aménager et équiper la FAB LAB pour travailler la création des supports ludo-
pédagogiques en lien avec l’ECSI. 

2. Travailler le développement d’un projet ludo-pédagogique pour défendre les droits 
de l’enfant, travailler autour des principaux problèmes des quartiers : ODD 3 (bonne 
santé et bien-être), ODD 4 (éducation de qualité), ODD 5 (égalité de sexes), ODD 10 
inégalités réduites, ODD 11 (villes et communautés durables), ODD 12 
(consommation et production responsables), ODD 13 (mesures relatives à la lutte 
contre les changements climatiques), ODD 16 (paix, justice et institutions efficaces) 
et ODD 17 (partenariats pour la réalisation des objectifs durables). 

3. Créer des supports d’animation ECSI et ODDs. 
4. Proposer deux 
nouvelles actions 
ECSI et/ou ODDs. 
5. Redynamiser les 
projets ISI. 
6. Traduire les 
projets ISI en langue 
espagnole et 
anglaise. 
7. Présenter les 
projets lors des 
congrès et 

évènements 
ludiques nationaux 
et internationaux. 

 

Figure 3. Nouveau espace de fabrication et conception de jeux 
(FabLab). 
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Orientation 7 : Adapter nos espaces pour atteindre un public plus diversifié. | Diversifier 
nos actions ludiques et animations. 
 

1. Réaménager l’espace pour régler les problèmes de dénivelé dans la M2J2. 
2. Réaménager l’espace pour permettre l’accueil des gens avec des difficultés de 

mobilité, malvoyantes et sourdes. 
3. Réaménager l’espace pour accueillir plus d’enfants. 
4. Créer le laboratoire de jeux pour accueillir des créateurs de jeux et favoriser la 

création de jeux. 
5. Chercher des financements pour continuer à développer les activités LGBTQIA+. 
6. Développer de nouveaux partenaires pour les actions ECSI. 
7. Chercher des financements pour des actions pour les populations primo-

arrivantes, non francophones et réfugiées. 
8. Réviser la pertinence des jeux et jouets et acheter plus des jeux d’Exercice, 

Symbolique et d’Assemblage.  Diversifier le choix de jeux de Règles. 
9. Diversifier les jeux de plein air. 
10. Encourager la participation des bénévoles dans les événements comme le FIJ, 

PACAJOUE, et autres événements ludiques locaux. 
11. Développer la culture du jeu. 
12. Participer aux quartiers d’été. 
13. Développer le volet de soutien et conseil des crèches, écoles et collèges. 
14. Participer à des événements festifs comme la journée de l’Europe, journées des 

bénévoles et des associations. 
15. Développer 2 festivals de jeux à Marseille (plein air et intérieur). 
16. Redynamiser les liens avec d’autres ludothèques à Marseille. 
17. Répéter les actions de ludothèque en plein air en été. 
18. Développer des activités avec le Pôle Ludique autour des VVV et des animations en 

extérieur. 
19. Développer le volet formation en création et fabrication de jeux. 
20. Équiper la ludothèque des outils informatiques pour la fabrication et création de 

jeux. 
21. Équiper la ludothèque avec des ludographies. 

 
Orientation 8 :  Redéfinir nos relations avec les institutions pour créer des actions ciblées 
aux enjeux sociétaux. |. Plaidoyer pour la reconnaissance du jeu comme moyen de vivre 
ensemble, les droits de l’enfant et les droits de l’homme. 
 

1. Participer des manifestations ludiques, associatives et publiques qui pourraient 
donner une visibilité importante aux jeux et son rôle dans la création du lien social, 
la pacification du site, le développement de l’enfant, la solidarité internationale et 
toute question en lien avec les valeurs de notre association. 

2. Repenser nos animations et recadrer celles qui existent déjà pour mieux répondre 
à leur mise en œuvre dans le cadre de l’activité de l’association. 

3. Rencontrer des nouveaux partenaires institutionnels et répondre aux AAP qui 
contribuent aux actions éducatives, sociales et solidaires dans le but de pérenniser 
nos liens avec leur public. 
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3. L’essence du projet 

Terre Ludique est une association de loi 1901 avec son siège au 71 rue des Bons Enfants 
dans le 6è arr. de Marseille.  Elle a comme mission de mettre en avant le jeu comme 
moyen de vivre ensemble et comme élément indispensable au développement social. 
 
Elle a comme vision d’être un patrimoine ludique accessible à toute personne qui 
permettra le développement de projets transformateurs d’éducation populaire au sein de 
la société marseillaise, française et au-delà des frontières. 
 

3.1. Objet de l’association 

Pour atteindre sa mission et sa vision, Terre Ludique a établi pour objet de dynamiser la 
culture du jeu comme média au vivre tous ensemble ; favoriser l'accueil pour l'échange et 
la découverte du jeu aux personnes privées et aux organismes à but non lucratif (ainsi 
qu'aux établissements d'enseignement) et pour toute manifestation ludique ; en 
particulier, elle animera toutes séances organisées avec les jeux traditionnels et 
contemporains qu'elle mettra à leur disposition ; elle propose également, de façon 
ponctuelle, des activités étendues de jeu (théâtre, tournoi) et de fabrication de jeux (bois, 
carton, etc) ; favoriser également le partage des savoirs faire et des ressources techniques 
dans l'animation ludique ; mettre notamment en œuvre les moyens suivants : prestations 
d'accueil, location de jeux prestations d'assistances et de conseils techniques. 
 

3.2. Moyens d’atteindre l’objet 

Le projet repose sur trois moyens d’action pour accomplir son objet : une ludothèque 
itinérante dénommée World Games Trucks (WGT), une ludothèque fixe renommée 
Maison Marseillaise des Jeux et Jouets (M2J2) et une pépinière de projets (espace 
d’information, de guide, de conseil, d’accompagnent et de formation). 
 

 3.2.1  La ludothèque f ixe ou M2J2 

Dans le centre-ville de Marseille, la ludothèque fixe, dénommée Maison Marseillaise des 
Jeux et Jouets ou M2J2 accueille les publics de toute génération, de tout milieu social et 
de tout genre.  Elle ouvre ses portes pour jouer, emprunter des jeux de société, 
traditionnels, de construction et des jouets.  Si bien que la crise sanitaire a été négative 
pour l’accueil du public parce que les personnes cherchaient des activités en extérieur 
pour rattraper le temps (qu’elles ont le sentiment d’avoir perdu pendant la crise sanitaire), 
ce qui s’est traduit par une forte baisse de l’affluence à la M2J2 ; la gestion de Terre Ludique 
sous la direction du CA a réalisé des travaux pour rendre plus accueillant et accessible le 
lieu. 
 
Grâce aux travaux d’adéquation de l’espace, la M2J2 s’est enrichie avec un espace cuisine, 
de son escape-game (à la recherche de Pinocchio), sa fabrique-hôpital de jeux en bois et 
son laboratoire de création de jeux.  Dans ses espaces, l’accueil du public est assuré tous 
les jours (hors jours fériés) par des bénévoles passionné-es et des professionnel-les 
ludothécaires heureux-ses de faire vivre le lieu le plus convivialement que possible. 
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Toutes les actions se développent en harmonie pour atteindre la mission de Terre Ludique, 
dont l’essence se trouve dans le plaisir du jeu.  Le jeu est aperçu au sein de l’association 
comme une forme d’activité, comme pourvu de sens, comme une fonction sociale.  En 
effet, le jeu est considéré comme une activité qui a eu lieu même avant la culture et qui 
permet à toutes et tous de se développer.  Le jeu permet donc de développer la notion 
d’individu et ensuite de créer une notion de collectif. 
 
Le développement de la personne est très important pour et par le jeu.  Il suit un 
comportement universel psychopédagogique et la M2J2 fournit les conditions 
nécessaires pour faciliter ce développement.  Les espaces sont accessibles à toutes les 
personnes et permettent d’accueillir des personnes à mobilité réduite et malvoyantes.  
L’espace est organisé par homologie à une bibliothèque économique avec un 
aménagement logico-rationnel du développement de la personnalité selon la 
classification ESAR (cf. Ludographie).  Il existe des espaces du jeu d’Exercice, du jeu 
Symbolique, du jeu d’Assemblage et du jeu de Règles. Dans chaque espace, nous avons 
des équipements qui permettent de travailler des compétences psychosociales. 
 
La Salle de Jouets et jeux-
vidéo est un espace 
polyvalent, adapté 
premièrement aux 
enfants (0-12 ans) pour 
travailler les jeux 
d’Exercice à travers de 
jeux qui donne du plaisir à 
l’enfant par la répétition 
des effets produits et des 
résultats immédiats.  Ici 
on travaille les activités 
sonores, visuelles, le 
toucher, l’odorat, le goût, 
la motricité et la manipulation.  Également l’enfant a accès au jeu Symbolique qui le 
permet de se construire une réalité du monde par l’imitation des autres avec des objets, 
le jeu de rôles, la mise en scène et la création de scenarios.  
 
Dans la salle jouets on trouve également un espace pour jouer des jeux-vidéo et la réalité 
virtuelle et travailler différents aspects comme les voyages virtuels, le e-sport, les jeux 
virtuels et également faire la médiation individuelle. 
 
La salle principale constitut l’espace de croissement de Jeux d’Assemblage, des jeux qui 
permettent l’agencement et le montage d’éléments pour former un tout en vue 
d’atteindre un but précis, et les Jeux de Règles qui demande un code précis à respecter 
avec de conventions acceptées par le(s) joueur(s). C’est une salle qui héberge des soirées, 
des formations et également nos joueurs de l’atelier de jeux de rôles. 
 
Ces salles sont complétées par d’autres espaces qui élargissent le jeu à des activités 
encadrées. 

Figure 4. Nouvelle salle d'Exercice et Symbolique de la M2J2. 
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Notre Escape Game permet de travailler la coopération en équipe, les mathématiques, 
l’observation, l’adresse, etc…  Avec notre action de (FABLAB) FABrique-hôpital de jeux et 
jouets nous travaillons des compétences sociales comme l’écoute active, la 
communication non verbale, la capacité à donner et recevoir des feedback, la coopération, 
des compétences cognitives comme la prise de décision et de résolution de problème, la 
pensée critique la conscience de normes, attitudes et des compétences émotionnelles 
comme la gestion du temps, l’estime de soi et l’autorégulation ; de plus, avec notre 
LABoratoire des jeux, nous travaillons d’autres compétences comme la capacité 
d’affirmation, l’empathie, la conscience des valeurs, croyances, pouvoir identifier des 
sources d’informations pertinentes, gestion du stress et la régulation émotionnelle. 
 
Un coin cuisine nous permet de développer nos activités de prestation de services comme 
les anniversaires, les soirées à thème, la vente de produits pour soutenir le 
fonctionnement de l’association et accessoirement un point convivial de restauration 
pour nos salariés, volontaires, stagiaires, bénévoles et adhérents. 
 

 3.2.2  La M2J2 (Actions, objectifs, orientations et public cible) 

Avec ses équipements, la M2J2 accueillera les 7 jours de la semaine une vaste diversité de 
publics qui sera représentée dans tous les groupes sociaux (Figure 5).  En 2021 après la 
forte baisse d’activité dans nos murs, nous avons touché à peu près 2000 personnes dont 
60 % sont des familles avec une proportion égale d’enfants et de parents. L’effet du COVID 
a été constaté par une hausse importante de l’activité itinérante où la ludothèque 
itinérante a touché plus de 13000 personnes dans tous les quartiers où nous sommes 
présents (voir section 2.2.3).  Les estimations les plus modestes pour l’accueil en 2022 avec 
les diverses stratégies établies après ce diagnostic sont de l’ordre de 4200 personnes/an 
soit 210 % plus de personnes. 

 

En parallèle de la stratégie de communication établie par l’équipe, nous comptons 
améliorer notre impact en mettant en avant le renouvellement de notre M2J2.  Les actions 
et les publics ciblés sont représentés dans le Tableau 3. 

 

Tableau 3.  Actions prévues pour l’année 2022 et ses publics cibles. 

Action Objectif Orientations Public cible 

Rencontres ludiques 
et parentales 

Créer du lien social et 
soutenir la 
parentalité. 

Sociale - 
Renouvellement  

Familles 

Escape game Développer des 
compétences 
psychosociales 

Sociale - 
Renouvellement 

Tout public et celui 
de nos partenaires 

Pôle Ludique Développer des 
compétences 
psychosociales 

Educative - 
Renouvellement 

QPV – Ecole Arenc 
Bachas (8 – 11 ans) 
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Accueil de public 
dans la salle jouets et 
jeux vidéo 

Contribuer au 
développement 
psychopédagogique 

Educative et sociale – 
nouveauté 

Enfants et jeunes 
enfants 

Accueil de public 
dans la salle 
Assemblage et 
Règles 

Créer du lien social Sociale et loisir – 
renouvellement 

Adolescents, familles 
et adultes 

Emprunt de jeux Soutenir la 
parentalité et 
sensibilisation à la 
culture ludique 

Sociale et loisir – 
renouvellement 

Tout public 

Laboratoire de jeux – 
ateliers de création 
de jeux-vidéo 

Développer des 
compétences 
techniques 

Educative – 
nouveauté 

Enfants et 
adolescents 

Laboratoire de jeux – 
ateliers de création 
de jeux de société 

Développer des 
compétences 
techniques et 
sensibilisation à la 
solidarité 
internationale 

Educative – 
nouveauté 

Enfants et 
adolescents 

Espace baby-
working 

Créer un espace de 
travail collaboratif, de 
rencontre et 
d’épanouissement 
pour des parents en 
construction de 
projets 
professionnels 

Sociale – nouveauté Parents avec des 
enfants en bas âge 

Projets de 
sensibilisation à 
l’ECSI 

Sensibiliser à la 
citoyenneté et à la 
Solidarité 
Internationale 

Éducative – Nouveau 
public 

Jeunes (8 – 30 ans) 

Atelier dans la 
fabrique et hôpital de 
jeux 

Développer des 
compétences 
techniques et 
psychosociales, 
contribuer à 
l’insertion sociale  

Educative – 
Renouvellement 

Jeunes (8 – 18 ans) et 
professionnels 

QueerTeaGayme Lutter contre 
l’exclusion 

Loisir, lien social et de 
lutte contre 
l’exclusion et le 
suicide – 
renouvellement  

LGBTQIA et 
transgenre 

Anniversaires Contribuer au 
développement de 

Loisir et sociale – 
Renouvellement 

Tout Public 
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l’économie sociale et 
solidaire 

Salle principale - Jeux 
de rôles 

Créer du lien social et 
croiser les regards 
sur chacun-e 

Loisir, de lutte contre 
les exclusions et lien 
social – Nouveauté 

À partir de 15 ans, 
forte présence de 
personnes en 
recherche d’identité 
et de genre 

Réalité Virtuelle Contribuer au 
développement de 
l’économie sociale et 
solidaire 

Loisir - Nouveauté À partir de 13 ans 

Fête mondiale du jeu Sensibiliser à la 
culture ludique et 
plaidoyer pour les 
droits des enfants et 
au loisir 

Educative et de lien 
social – 
Renouvellement 

Tout public 

Soirées à thème Contribuer au loisir 
des primo-arrivants 
et non francophones 

Intégration, loisir et 
sociale 

Public étranger et 
non francophone 

 
La M2J2 se veut être une Maison où le jeu et le jouet amènent à rire, se parler, s’engager 
autrement dans sa vie de tous les jours.  C’est une Maison où la différence est une richesse 
et la mixité sociale et culturelle y est fondamentale.  Une Maison où les langues se croisent 
pour jouer et donc communiquer ensemble et autrement.  Une Maison où jouer c’est se 
découvrir de nouvelles capacités, s’autoriser à agir dans un autre monde, créer de 
nouvelles pistes d’aventures sociales ou inventer de nouveaux jeux pour de nouveaux 
enjeux et se faire de nouveaux ami-es. 
 



Figure 5.  Aperçu global de la présence de Terre Ludique à Marseille. 

 3.2.3  La ludothèque itinérante ou WorldGamesTrucks (WGT) 

La Ludo-mobile, appelée aussi le World Games Truck (WGT), navigue équipée de ses petits 
ou grands jeux et jouets à travers tout Marseille principalement.  Ponctuellement elle 
s'enrichit de sa Fabrique Mobile lors de stages de création et de fabrication de jeux.  Elle 
soutient les partenaires et les publics dans leur démarche de loisir culturel, éducatif et 
social à l’échelle locale ou internationale. 

L’itinérance est l’action fondatrice de notre association.  Elle apporte le jeu où il est peu 
présent, presque inexistent.  Les actions développées s’articulent avec la M2J2 pour 
accomplir la mission de Terre Ludique et élargir son rayonnement dans les 
arrondissements de Marseille et au-delà (Figure 5).  Comme la ludothèque fixe, son but 
est de fournir un moment de plaisir à toute personne pour ainsi pouvoir (re)créer du lien 
social, pacifier le site, redécouvrir leur espace et se les (r)approprier (voir figure x).  C’est à 
l’image de notre ville que se composent nos animations de jeux et jouets, dans la diversité. 
Nous cherchons toujours à nous adapter aux challenges demandés comme un lieu 
abandonné que nous transformons avec les habitants en lieu habité avec des jeux et 
surtout entre voisins. Nous en profitons pour aller en douceur à la rencontre des publics 
les plus éloignés des services. 

Le jeu est un formidable outil si on sait le maîtriser, le faire vivre et le faire aimer.  Tous les 

13 
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jeux ne se ressemblent pas, certains s’appellent jeux d’autres jouets d’ailleurs.  Certains 
viennent d’ici et d’autre d’ailleurs.  Cette notion d’universalité du jeu nous permet 
également de faire voyager les publics dans d’autres coins du monde par le symbolisme 
que le jeu porte en lui. 

Etre itinérant ou mobile ne 
se fait que si l’accueil est 
voulu ou accordé par les 
habitants.  Cela demande 
un dialogue très exhaustif 
avec les acteurs de terrain 
pour connaître les besoins, 
les envies et les attentes 
des habitants ou de faire 
des repérages par notre 
équipe de ludothécaires 
avec leur bagage 
complémentaire en 
sociologie, anthropologie 
ou psychologie 

notamment.  Nous construisons le plus possible avec eux nos actions qui se veulent 
ouverte à tou-tes. C’est aussi avec le monde associatif, de l’éducation, de la culture que 
nous avons appris à nous améliorer.  

 3.2.4  Les WorldGamesTrucks (Actions, objectifs, orientations et public cible) 

Les WorldGamesTrucks (WGT) ont touché environ plus de 14 000 personnes en 2021.  Cette 
forte densité s’explique par la nécessité des gens de se rencontrer, de se réapproprier leur 
espace commun.  Notre public est divers et représente toutes les classes sociales, d’âge et 
de genre.  Selon nos estimations 60 % du public est représenté par la jeunesse dans une 
tranche d’âge comprenant les 4 – 19 ans. Les actions et les publics ciblés des WGT sont 
représentés dans le Tableau 4. 

Tableau 4.  Actions prévues pour l’année 2022 et ses publics cibles. 

Action Objectif Orientation Public cible 

Quartiers d’été 
(World Games Trucks 
et World Games 
Planes) 

Contribuer au loisir 
pendant les 
vacances et agir sur 
le lien social 
directement sur les 
lieux propices à 
l’émergence de la 
délinquance 

Cohésion, lien social, 
prévention de la 
délinquance – 
Renouvellement 
WGT et nouveauté 
WGP 

Familles et jeunes (4-
19 ans) 

Prestation de 
ludothèque 

Créer du lien social et 
culture ludique 

Loisir et culture - 
Renouvellement 

Adolescents, familles 
et adultes 

Figure 6. WGT à l'École maternelle Alexandre Copello. 
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itinérante 

Ateliers de création 
et de fabrication 

Développer des 
compétences 
techniques 

Educative – 
Renouvellement 

Jeunes enfants et 
adolescents 

Projets VVV Permettre l’accès au 
loisir des publics 
défavorisés et lutter 
contre l’exclusion 
sociale et 
économique 

Educative et loisir - 
Renouvellement 

Jeunesse (11 – 18 ans) 

Projets de 
sensibilisation ECSI 

Sensibiliser à la 
citoyenneté et à la 
Solidarité 
Internationale 

Éducative – Nouveau 
public 

Jeunes (8 – 30 ans) 

Prestations Développer l’activité 
économique de Terre 
Ludique pour 
contribuer à son 
fonctionnement 

Loisir et économie 
sociale - 
Renouvellement 

Tout public 

Au bout la Mer Contribuer au lien 
social, développer 
l’activité 
économique de Terre 
Ludique pour 
soutenir son activité 

Loisir, culture 
populaire et sociale – 
Renouvellement 

Tout Public 

Réalité Virtuelle Contribuer au 
développement de 
l’économie sociale et 
solidaire et agir sur 
l’acquisition de la 
maîtrise des 
nouvelles 
compétences 

Loisir et culturelle - 
Nouveauté 

À partir de 13 ans 

Noël au Palais Contribuer au lien 
social, développer 
l’activité 
économique de Terre 
Ludique pour 
soutenir son activité 

Loisir et sociale – 
Renouvellement 

Tout Public 

Vivacité Contribuer au lien 
social et à la vie 
associative et 
développer l’activité 
économique et 
sociale de Terre 
Ludique pour 

Loisir et sociale, – 
Nouveauté 

Tout Public 
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soutenir son activité 

Après l’école Contribuer à la 
diversité d’activités 
proposées pour les 
familles et 
l’épanouissement de 
l’enfant en milieu 
collectif et de lien 
social, développer 
l’activité 
économique de Terre 
Ludique pour 
soutenir son activité 

Loisir et sociale – 
Renouvellement 

Petite enfance, 
enfance et familles 

Journée de l’Europe Sensibiliser à la 
citoyenneté 
européenne 

Educative - 
Nouveauté 

Tout public 

Actions éducatives 
dans les collèges 

Sensibiliser aux 
ODDs – Sensibiliser à 
l’environnement 

Éducation et 
solidarité 
internationale - 
Nouveauté 

Collégiens 

Le chantier rose Sensibiliser aux 
ODDs – sensibiliser à 
l’égalité homme-
femme 

Éducation et 
solidarité 
internationale - 
Nouveauté 

Petite enfance, 
enfance et 
adolescents 

Enfin, si chacun-e rentre chez elle et lui en ayant pris le temps de découvrir, de partager 
et de trouver du plaisir alors nous avons réussi.  Force est de constater que ça fait 12 ans 
que çà opère et toujours en s’adaptant différemment pour le plaisir de jouer. 

Figure 7.  Intervention dans l’événement Au bout la Mer. 

 3.2.5  La pépinière ludique, solidaire, égalitaire et durable 

Terre Ludique est une ressource dans le vaste monde du jeu et du jouet où elle porte une 
pépinière de projets ludiques.  Cette pépinière se traduit par le soutien du collectif à des 
projets qui complètent la M2J2 et les WGT et qui visent à développer des actions concrètes 
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pour atteindre la vision du projet associatif. 

Terre Ludique donne les clés pour démarrer dans la vie professionnelle ou sociale en 
soutenant les initiatives personnelles ou collectives au sein du personnel (salarié-e, 
stagiaire, volontaire en service civique ou bénévole) mais aussi d’adhérents notamment 
mineurs.  Terre Ludique poursuit sa recherche et son aide au financement ainsi qu’en 
fournissant les moyens nécessaires à la réalisation des projets (lieu, publics, outils, 
formations pédagogiques) du personnel quel que soit le statut de chacun-e au sein de 
l’association à travers ses actions sociales, éducatives, culturelles et internationales. 

 3.2.5.1  Action sociale 
Terre Ludique développe pour accomplir sa vision, diverses actions sociales au service du 
mieux-être de chacun-e dans ses liens avec son milieu familial et son environnement.  Elle 
agit principalement avec des actions de : 

1. Développement de projets valorisant les savoir-faire des apprentis ou
professionnels de la recherche, l’éducation populaire ou des personnes en
reconversion ou insertion professionnelle.

2. Pérennisation de l’emploi.
3. Développement d’un cadre de travail de qualité.
4. Développement du bénévolat comme levier social.
5. Développement de son activité économique à travers des prestations et services

de qualité et accessibles à un large public et avec une attention particulière aux
personnes avec des revenus modestes et/ou des handicaps.

6. Développement d’un espace de jeux fonctionnels et confortable qui répond aux
besoins de tout venant à la ludothèque.

7. Rechercher les finances des actions de loisir en rapport avec le jeu et la création du
lien social.

8. Appuyer la construction des projets de partenaires et professionnels en lien avec le
jeu et ses étendues.

 3.2.5.2  Action éducative 
Son action éducative se concentre sur le travail des compétences psychosociales et invite 
à de nouveaux apprentissages, de nouvelles rencontres et de nouveaux moyens d’agir 
librement.  Elle soutient les processus créatifs comme inventer, fabriquer, réparer et se 
former pour un avenir solidaire, égalitaire, durable et heureux. 

Société et éducation représentent dans le projet de Terre Ludique un binôme 
indissociable qui est travaillé au travers de : 

1. La sensibilisation aux enjeux sociaux à travers des formations en ludothèque fixe et
itinérante.

2. La découverte de nouvelles manières d’animer.
3. La déconstruction des préjugés par le jeu.
4. L’approche à la culture et à l’éducation informelle de qualité à travers le jeu et des

outils ludo-pédagogiques.
5. La valorisation de l’accompagnement de structures sociales de formation.
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6. Le militantisme pour mettre en avant le jeu comme outil de transformation sociale.
7. L’engagement pour défendre les droits de l’enfant, de l’homme et du citoyen ainsi

que les valeurs de la République.
8. Le développement d’un pôle de ressources ludiques à travers les jeux et des

informations bibliographiques pertinentes sur le jeu, la société et les cultures.
9. La mise en place des projets innovants d’éducation : réalité virtuelle, jeux vidéo,

escape game, création de jeux, numérique…

 3.2.5.3  Action culturelle 
Le jeu selon l’historien Johan Huizinga est plus ancien que la culture.  En effet, la notion 
de culture suppose l’existence d’une société qui pour arriver à son organisation, demande 
des facteurs d’unification des groupes sociaux.  Le jeu, présent dans toutes cultures avant 
cette organisation sociale est un facteur qui « exprime de diverses façons, la hiérarchie 
sociale qui étalonne un groupe.  Il est pratiqué surtout entre des personnes appartenant 
à des couches sociales identiques.  Mais le contenu du jeu témoigne aussi, même chez les 
enfants, du comportement qui caractérise les membres de ces couches. »  

Pour Enäjärvi-Haavio, 
« l’analyse 

morphologique du jeu 
démontre, combien 
les enfants 
apprennent en jouant 
l'attitude, les gestes, le 
langage et toutes 
autres caractéristiques 
de ceux qui occupent 
le haut ou le bas de 
l'échelle de leur 
société ».  C’est cette 
capacité du jeu que 
Terre Ludique utilise 
comme atout pour 

approcher à la culture dans un sens large aux personnes les plus éloignées d’elle. 

 3.2.5.4  Action internationale 
La société demande d’affronter les problèmes sociaux avec des dimensions très diverses 
et intégrales.  De plus, la crise sanitaire a imposé une nouvelle manière de travailler et de 
voir le monde.  D’une part, des restrictions nous ont été imposées pour voyager à 
l’étranger comme aux alentours de nos lieux de vie mais d’une autre, la nécessité de 
recréer des liens avec tout partenaire pour affronter ces problèmes. 

Nous avons trouvé dans des actions de solidarité internationale à l’initiative du Ministère 
de l’Europe et des Affaires Étrangères une potentielle solution à cette problématique qui 
permettrait de mieux agir en faveur de notre public.  Aujourd’hui, Terre Ludique mène des 
actions d’Éducation à la Citoyenneté et la Solidarité Internationale (ECSI) avec des 
partenaires à l’étranger et en France qui se traduisissent par un enrichissement de nos 

Figure 8. Formation de découverte et création des jeux autour du 
sujet de la solidarité internationale à la MPJS. 
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actions, de la culture de notre public et de leurs moments de loisir. 

L’action à l’Internationale se construit également par la sensibilisation à l’interculturalité. 
Le jeu apporte cette dimension car il est partagé dans beaucoup d’autres pays partenaires 
sous un autre nom ou un autre angle mais avec des règles similaires, presque identiques 
qui permettent de parler un langage commun et qui permettent d’établir des 
partenariats pour la réalisation des objectifs (ODD17). 

4. Partenaires opérationnels et partenaires f inanciers

Les ludothèques ont des modes de fonctionnement très divers qui sont liées à des 
facteurs tels que : 

• Le projet,
• Le type de public,
• La qualité des partenaires dans nos structures,
• Les besoins et nécessités du milieu social et territorial, etc…

Cette diversité qui se traduit par des actions très vastes et qui demandent de créer des 
liens très forts avec d’autres acteurs publics et privés.  Parmi nos partenaires et financeurs 
se trouvent : 

4.1. Institutions 

• Les mairies de secteur de la Ville de Marseille ; 1er et 7ème arr. de la Ville de Marseille :
interventions en qualité de prestataire pour l’évènement Au bout la mer ! 4ème et
5ème arr. pour les événements "Après l’École", "Noël au Palais" ; 2 et 3ème pour les
quartiers d’été

• Ville de Marseille : Prêt des locaux des écoles élémentaires Arenc Bachas et Jean
Fiolle et communication dans le petit repère.

• Département des Bouches-du-Rhône : soutien financier de nos actions dans les
quartiers prioritaires, de nos accueils parentaux, de nos travaux à la M2J2, de l’achat
de nos jeux et jouets, d’actions dédiées à la jeunesse et leurs acteurs sur le
département en collège, dans la rue ou à la MPJS.

• AMP Métropole : soutien financier de nos 4 actions dans les quartiers prioritaires
dans le cadre de la Politique de la Ville.

• CAF : soutien financier de nos 2 projets de REAAP via le service "parentalité".
• Etat, préfecture : soutien financier de nos projets dans les quartiers prioritaires en

Politique de la Ville comprenant les séjours VVV. Le service éducation populaire
soutient nos stages dédiés à la Jeunesse dans le cadre de l’Action Locale Jeunesse.
De plus, nous avons conservé le financement du poste FONJEP Éducation
Populaire et Jeunesse et nous avons obtenu un poste FONJEP Éducation à la
Citoyenneté et la Solidarité Internationale. Nous accueillons aussi de nos propres
services civiques.  Le FONJEP nous soutient également pour des projets de
Solidarité Internationale et d’action locale dédiée à la Jeunesse du grand centre-
ville de Marseille.
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4.2. Organismes privés 

• 13 Habitat nous soutient sur de nombreux quartiers dont il a la gestion immobilière.
• Habitat Marseille Provence nous soutient sur le quartier de Château Saint Loup et

du Bengale.
• Unicil nous soutient sur la Capelette.
• Fondation BNP Paribas nous soutient à travers son action Projet Banlieues,

dispositif créé en lien avec le réseau d’agences BNP Paribas au sein du pôle
solidarité.

• Fondation d’Enterprise FDJ nous a soutenu ponctuellement pour une action pour
l’éducation et l’insertion.

4.3. Partenaires de terrain 

• Dans le secteur familles : secteur familles du CS des Lierres, secteur Familles de la
MPT CS Kallisté Baumillons, secteur Familles Centre Social La Capelette, secteur
familles de Bois Lemaître…

• Dans le secteur jeunesse : STEI PJJ, secteur Jeunes et Prévention de la MPT CS
Panier Joliette, secteur jeunes et prévention du Centre Social des Hauts de
Mazargues, secteur Jeunes de la MPT CS Kallisté Baumillons, secteur Jeunes MPT
CS Grand Saint Antoine, secteur jeunes du Centre Social Del Rio, Marseille Nord
Handball 13, Passerelle, Eurocircle. Vélo Club de La Pomme, Groupe ADDAP 13 Sud
La Ciotat, Habitat Marseille Provence, centre social et MPT La Corderie, centre social
de Sainte Elisabeth…

• Dans le secteur petite enfance et enfance : Centre Social Le Grand Canet, L’ABRI,
Sara Logisol, MECS Concorde, MECS EPIS, Chabada, ALSH Centre Social de Bois
Lemaître, ALSH du Centre Social des Hauts de Mazargues, ALSH Saint Just La
Solitude, ALSH de la MPT CS Grand Saint Antoine, ALSH Centre Social des Bourrelys,
ALSH de la MPT CS Bonneveine, MPT CS La Vallée de l’Huveaune, ALSH de la MPT
Saint Barnabé, CS Château Saint Loup, Ecole Elémentaire d’Enseignement
Catholique Saint Michel, Ecole Elémentaire publique Arenc Bachas, ADPF Ecole
Bonneveine 2, APE Les Petits Aviateurs, USEP Ecole Delphes, APEL Cours Bastide,
ATD Quart Monde, Art et Développement, Passerelle, Marseille Nord Handball 13,
médiateurs du Contact Club, Vélo Club de la Pomme, Groupe ADDAP 13, La Ciotat,
APIS, Habitat Marseille Provence, école Jean Fiolle, école Arenc Bachas, école du
Canet Jean Jaurès,…

• Dans le secteur des professionnels et associatif : Marseille United Sports pour Tous
(MUST), Petit à petit, CODEPS13, Territoires Solidaires, l’Association des
Ludothèques Françaises (ALF) au niveau national et régionale Sud-PACA,…

• À l’internationale : L’Association Internationale de Ludothèques (ITLA), au Mexique
la ludothèque "Mexico Juega", la ludothèque hospitalière "El Rincon de Rigo" ; en
Argentine, la ludothèque municipale "Juegotecas Barriales" ; en Espagne, la
ludothèque"Luna Azul" et "El Buho Sabio".

• Au handicap : Solidarité Réhabilitation

Cette liste bouge chaque année et nous avons présenté ici ceux avec qui nous
avons des relations pérennes.
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5. Nos valeurs

Terre Ludique promeut et arbore les valeurs de : 

• Éducation populaire : nous donnons les moyens de comprendre le monde pour
pouvoir le transformer. L’objet n’est pas l'endoctrinement, mais plutôt le
développement de la compréhension du monde et de la capacité à avoir prise sur
lui.

• Citoyenneté : nous veillons à respecter et à mettre en place une ambiance de
respect mutuel, où les droits naturels et imprescriptibles de l’Homme et de l’Enfant
sont respectés. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à
l’oppression.

• Solidarité : nous avons la volonté de mettre en place des situations propices à
l’échange, à la coopération et à la socialisation. La participation aux activités et
animations de Terre Ludique signifie s’engager dans une démarche collective dans
un cadre de collaboration et de partage réciproques.

• Respect : nous veillons au bon déroulement des activités proposées pour mettre
en place une ambiance cordiale et respectueuse, sans violence, ni passage à l’acte.
Il s'agit d’agir pour éviter les attitudes agressives et pénalisantes envers les autres.
De fait, il est aussi attendu le respect des biens matériels et immatériels.

• Inclusion/non-discrimination : nous accueillons des personnes de toute nationalité,
âge, condition sexuelle, genre, quelles que soient leurs croyances religieuses ou
spirituelles. Notre association garantit le respect de son intimité et de sa vie privée.

• Honnêteté : nous pensons que d’une manière générale chacun est en capacité
d’honnêteté et de se comporter de manière éthique. Nous invitons au respect des
règles communes et aux bons comportements pour éviter tout préjudice à
l’association et à autrui.

• Présence, régularité, ponctualité : nous apprécions la participation régulière aux
activités et animations organisées par nous-même. La présence et la ponctualité
sont notamment considérées comme un respect de la présence des autres.

• Responsabilité : la participation aux activités comporte la collaboration dans une
démarche collective. Pour le bon déroulement des activités, chacun doit pouvoir se
sentir responsable et libre de ses actes, ses paroles et ses choix. Les membres de
l’équipe veillent au bon fonctionnement de la structure et invitent le public à en
faire de même.

• Laïcité : nous veillons à la coexistence paisible des croyances et non croyances au
sein d’un espace démocratique commun. Tout public est bienvenu dans notre
association, quelles que soient ses croyances. Le prosélytisme n’y a pas sa place
pour autant.

• Liberté : chacun est libre de participer ou pas aux différentes activités et jeux
proposés. Chacun peut choisir les jeux et jouets avec lesquels il souhaite jouer ou
emprunter, et aussi chacun peut décider et gérer le temps qu’il souhaite dédier à
chaque activité. Si un joueur ne souhaite pas continuer une partie, il ne sera jamais
obligé.
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6. L’équipe

Terre Ludique est administrée par un Bureau, un Conseil d’Administration et engage une 
équipe de Salariés qui permet de développer ses actions. 

6.1. Bureau et Conseil d’administration 

Président : Mohamed Mounir EL MENDILI 
Trésorière : Françoise POTEL 
Secrétaire : Aliette LABOUREUR 

Membres du Conseil d’Administration : Georges MANCINO, Chérifa KHERZANE, Michel 
CARON, Aliette LABOUREUR et Françoise CANAT. 

6.2. Administration et Équipe de ludothécaires 

Directeur et ludothécaire : Stéphane COCHEFERT 
Ludothécaire et chargé des projets ECSI : Israel VERGARA ALVAREZ 
Ludothécaire en charge de la Fabrique : Karina GUASTELLA  
Ludothécaire : Sébastien PESCE 
Ludothécaire en charge de l’itinérance : Kevin LAPEYRE 
Apprenti chargé de Développement associatif : Cherif DERRADJI 
Service Civique sur les questions de genre : Mees DE BLANK 

Principaux bénévoles en direction du public : Axel LAMORI, Mohamed Mounir EL MENDILI, 
Israel VERGARA ALVAREZ, Rebecca ARFARAS, Xavier BOSIGER, Denis GRATIA, Sébastien 
PESCE, Thimoté BERLIOZ, Sébastien PESCE, Kévin LAPEYRE, Nicolas MARION et Clément 
LE CORRE 

7. Règlement Intérieur et cahier d’accueil

Un document extensif a été rédigé par l’ensemble de l’équipe salarié de Terre Ludique et 
soumis à avis des bénévoles et le CA.  Le document complet peut être consulté sur 
demande.  Dans cette section nous présentons un document soulignant les règles 
générales et principales de fonctionnement. 

7.1. Règles générales de participation 

1. Pour participer aux activités de l’association ou avoir accès à des prestations de
Terre Ludique, il faut adhérer à travers une cotisation (année civile) selon les 
modalités prévues (voir annexe). Le public des actions itinérantes n’est pas assujetti 
à cette règle et son identité reste anonyme. 

2. Il est nécessaire de respecter le cadre de l’association, ainsi que toute personne
venant à la M2J2 ou participant dans son action itinérante. 

3. Dans les cas des mineurs :
● Les parents doivent être joignables à tout moment.
● L’accueil du mineur peut être refusé si le nombre maximum de 4 mineurs sans

accompagnateur majeur est atteint ou pour tout autre raison de sécurité. 
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● En aucun cas Terre Ludique n’est responsable des enfants, ils restent sous
l’entière responsabilité de leurs responsables légaux. 

● Les ludothécaires se réservent le droit d’appliquer une exclusion en cas de
comportement inadapté. 

4. Toute personne qui désire participer à des activités de Terre Ludique s’engage à lire,
respecter et adhérer à son règlement intérieur. 

7.2. Règles générales de fonctionnement 

Pour le bien-être de tous, les règles à respecter pour le bon fonctionnement de la M2J2 
sont les suivantes : 

• Vous vous engagez à respecter les valeurs que Terre Ludique arbore : Éducation
Populaire, Citoyenneté, Solidarité, Respect, Inclusion et non-discrimination, 
honnêteté, présence, régularité et ponctualité, responsabilité, laïcité et liberté. 

• Respecter autrui dans son intégrité.
• Toute forme de violence est exclue de la ludothèque et sera sanctionnée.
• Suivre les consignes des ludothécaires.
• Être vigilant, les enfants restent sous la responsabilité des adultes qui les

accompagnent. 
• Les mineurs peuvent venir sans leur parent ou autre responsable à partir de 11 ans

avec une autorisation signée sur place par l’un de ses responsables. 
• Ne pas crier et ne pas courir dans l’espace de la ludothèque.
• Les issues de secours ne doivent pas être bloquées.
• Respecter les espaces dédiés aux petits :

o Enlever les chaussures sur les tapis.
o Attention de ne pas laisser de petites pièces à portée des tous petits.

• Respecter le matériel et signaler tout jeu détérioré ou pièce manquante.
• Après chaque utilisation des jeux ou jouets, nous vous prions de les déposer là où

vous les avez trouvés (dînette, coin bébé, ...).   Si vous ne connaissez pas leur 
emplacement, déposez-les sur l'étagère mobile. 

• Chaque jeu utilisé devra être rangé avant d’en sortir un autre - Les adultes aident
les plus jeunes à ranger. 

• S’abstenir de visiter la M2J2 si vous ou votre enfant est malade, afin de ne pas
transmettre des maladies aux autres.  On vous invite à emprunter des jeux afin de 
passer un bon moment chez vous. 

• Les animaux doivent rester à l’extérieur de la ludothèque.
• Les poussettes, vélos ou tout autre véhicule de transport doit rester à l’extérieur.

Prévoyez un cadenas ou lien antivol pour vos affaires encombrantes de type : 
poussettes, rollers et trottinettes. 

• Il est seulement autorisé de manger dans l’espace des jeux de société et des jeux
de construction. 

• Mettre votre téléphone en silencieux.
• En cas de grosse affluence, les ludothécaires se réservent le droit de limiter le temps

de jeu à 60min. 

Terre Ludique développe son activité à travers des appels aux dons, subventions, 
adhésions, prestations et/ou services.  Parmi ces services, une buvette associative dans 
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notre espace cuisine.  Les consommations de cette buvette ont pour fin soutenir le 
fonctionnement de l’association : 
 

• Toute accès à la cuisine est restreint au personnel, volontaire et bénévoles.  Sauf 
dans des cas très particulières comme chauffer un biberon, demandez aux salariés 
et bénévoles sous quelles conditions vous pouvez avoir accès à la cuisine. 

• Toute consommation doit être demandée auprès du personnel et/ou des 
bénévoles. 

• La consommation n’est pas gratuite, sauf pour le café.  Consommez modérément. 
• Après chaque consommation, nous vous invitons à rendre propre votre lieu. 

 

7.3. Cahier d’accueil 

Un document qui recueil et résume les informations importantes de notre projet 
associatif et éducatif a été créé en 2019 par des volontaires et suivi et approuvé par la 
direction et le bureau et CA de l’association.  Il a pour objectif de faciliter la prise de poste 
et la participation des bénévoles ; il est disponible sur demande et mise à jour chaque 
année par les nouveaux arrivants dans l’association. 
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