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INTRODUCTION     : LA LUDOTHÈQUE EN QUELQUES CHIFFRES   

Fréquentation individuelle

Tableau de fréquentation des adhérents par commune
Communes d’origine Nombre de familles adhérentes *

Camblanes & Meynac 58
Saint-Caprais 28
Quinsac 21
Latresne 13
Cénac 11
Cambes 8
Baurech 3
Hors CdC ** 13
TOTAL 155

* on compte ici le nombre de familles qui ont pris une adhésion à la ludothèque
(l’adhésion étant familiale)

** hors CdC : Sadirac (5), Bouliac (2), Carignan (2), Castres-sur-Gironde (1), Floirac
(1), Portets (1) et Tabanac (1).
Remarques     :  

➢ le nombre d'adhérents est en hausse (+10 familles). A titre comparatif, depuis
2009, nous sommes passés de 121 à 155 familles adhérentes (+28 % en 3 ans).

➢ si l'on observe par communes, Camblanes et Saint-Caprais augmentent (+5
familles chacune),  Cénac augmente légèrement (+3),  Latresne,  Cambes,  Baurech et
l'ensemble des communes Hors CdC restent stables (+/- 1). En revanche, le nombre
d'adhérents quinsacais baisse significativement (-5).  C'est la première fois depuis de
nombreuses années que la commune de Quinsac n'est plus seconde pour la provenance
de nos adhérents.

➢ si l'on compte le nombre de personnes ayant fréquenté la ludothèque à titre
individuel en 2012 (pour les accueils tout public, les soirées-jeux, le prêt et les accueils
0-3 ans, hors manifestations et soirées spéciales), nous avons environ 550 utilisateurs
individuels,  ce  qui  comprend  les  joueurs  (adultes  ou  enfants)  et  les  adultes
accompagnants (qui jouent avec leurs enfants). Sur ces 550 utilisateurs, un peu moins
d'une  cinquantaine  ne  sont  pas  adhérents  (soirée-jeux,  juillet  ou  passage  très
occasionnel)

Tableau de fréquentation des adhérents par service

Services
Nombre de familles
adhérentes inscrites

Jeu sur place / Prêt de jeux 97
(dont 24 en occasionnel)

Accueil 0-3 ans 67

Remarques     :  
➢ ce sont principalement les utilisateurs du service jeu sur place et prêt de jeux

qui augmentent, les occasionnels restant stables
➢ le nombre d'utilisateurs des accueils 0-3 ans reste stable
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Fréquentation collectivités

¤   9   collectivités sont venues jouer à la ludothèque     :  
Animations régulières
➢ Florada (Centre Occupationnel de Jour d'Artigues)
➢ HandiVillage 33
➢ l’accueil périscolaire élémentaire de Camblanes-et-Meynac
➢ l’école maternelle de Camblanes-et-Meynac
➢ le multi-accueil intercommunal
Animations occasionnelles
➢ l’école élémentaire de Quinsac (semaine ludique & culturelle)
➢ l'école élémentaire de Camblanes (semaine ludique & culturelle)
➢ le centre de loisirs de la CdC des Portes de l’Entre-deux-mers
➢ les étudiants ludothécaires du DU/PRO GAL

Effectif de personnes jouant à la ludothèque par l’intermédiaire des collectivités sur
l’année : 324 personnes

¤ Animations extérieures pour   8   collectivités :  

Animations régulières
➢ l'école élémentaire de Latresne (club jeux)
➢ le collège Camille Claudel de Latresne (club jeux, fête du collège)
➢ la maison de retraite Château La Cure
Animations occasionnelles
➢ la mairie de Quinsac (fête du Clairet, forum des assos)
➢ l'école Montessori (semaine ludique & culturelle)
➢ l'école élémentaire de Cénac (semaine ludique & culturelle)
➢ Handivillage33 (semaine ludique & culturelle)
➢ l'internat d'excellence

Effectif de personnes jouant lors de  s animations   de la ludothèque :   500 personnes

¤   29   collectivités empruntent des malles de jeux     :  

Prêt de malles régulier
➢ 9 accueils  périscolaires  (Baurech,  Cambes,  Camblanes,  maternelle  et

élémentaire, Cénac, Latresne, Quinsac, Saint Caprais, maternelle et élémentaire)
➢ Sport Vacances
➢ le Centre de Loisirs de la CdC (Quinsac, St Caprais et Camblanes)
➢ le Centre de Loisirs Jeunes de la CdC
➢ HandiVillage 33
➢ 1 maison de retraite (MdR Château la Cure)
➢ 3 écoles maternelles : Latresne, Quinsac et Saint-Caprais
➢ le Relais Assistante Maternelle (RAM) des Portes de l’Entre-Deux-Mers
➢ le multi-accueil intercommunal
➢ l'Internat d'excellence

Prêt de jeux occasionnel
➢ l'association des parents d'élèves (APE) de Quinsac (kermesse)
➢ l'association des parents d'élèves de Camblanes (loto)
➢ l'internat du lycée professionnel Flora Tristan (Camblanes)
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➢ l'école élémentaire de Camblanes
➢ 1 maison de retraite (Bellevue)
➢ l'accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) de Cabanac-et-Villagrains
➢ 3 ludothèques : A l'asso des Jeux (Prignac), Kaléidoscope (Créon) et O fil du

jeu (Carbon-Blanc)

Effectif de personnes empruntant à la ludothèque par l’intermédiaire des collectivités     :  
2200 personnes.

En prenant en compte le public individuel et les collectivités,  3  570   personnes  
ont profité directement ou indirectement des services de la ludothèque en 2012.

Ouverture au public

Heures totales d’animations  et d'accueils réguliers (ouverture au public, accueil de
collectivités et animations extérieures) : 

entre 36h15 et 41h45 par semaine
➢ 9h30 d'accueil tout public à la ludothèque
➢ 3h45 d'accueil tout public sur l'antenne de Saint-Caprais
➢ 5h d'ouverture dédiée au prêt
➢ 10h d'accueil « 0-3 ans » (avec celui de St Cap')
➢ 1h30 d'accueil de l'école maternelle de Camblanes-et-Meynac
➢ 1h pour le multi-accueil intercommunal
➢ 1h30 pour HandiVillage33
➢ 1h pour Florada, le centre occupationnel de jour d'Artigues
➢ 2h pour l'accueil périscolaire de Camblanes-et-Meynac
➢ 1h de 'Club Jeux' à l'école élémentaire de Latresne
➢ 1h45 de 'Club Jeux' au collège de Latresne
➢ 1h pour la maison de retraite Château La Cure
➢ 3h30 de soirées-jeux mensuelles

A cela s'ajoutent des temps de préparations (suivant les animations), d'installations et
de rangements. Ce qui fait un total de 44h15 à  52h15 consacrées à ces animations  et
accueils réguliers chaque semaine.

Les jeux

➢ 2183 jeux et jouets (enregistrés dans le logiciel) au 31/12/2012
➢ 310 nouveaux jeux pour l'année 2012
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1. JEU ET PRÊT AUX FAMILLES

A - Le jeu sur place

Les accueils tout public

Tous les adhérents ont la possibilité de venir jouer à la ludothèque le mercredi après-
midi,  le  vendredi  en  fin  de  journée  et  le  samedi  après-midi.  La  fréquentation  est
satisfaisante  (régulièrement  entre  20  et  30  personnes)  sur  les  trois  plages.  Depuis
septembre, ces trois accueils ont vu leur fréquentation augmenter par rapport aux années
précédentes.

Les  après-midis  ludiques  (thème,  tournoi...)  ont  été  abandonnés  à  la  reprise  de
septembre  2012.  Ils  demandaient  un  gros  investissement  préparatoire  pour  un  temps
d'accueil d'une durée trop courte. En remplacement, nous avons prévu des manifestations
moins régulières mais plus longues, comme le mois de l'épouvante en octobre.

Les accueils d'enfants de moins de trois ans

Les  accueils  de  tout  petits  ont  toujours  autant  de  succès en ce  qui  concerne  la
fréquentation. 

Au total, par semaine, plus de 70 enfants de moins de trois ans viennent jouer à la
ludothèque durant ces accueils.

L'antenne de Saint-Caprais

Depuis le mois d'octobre, la ludothèque a ouvert une antenne dans la commune de
Saint-Caprais.

Les soirées-jeux

Chaque  premier  vendredi  du  mois,  entre  quinze  et  trente personnes,  adultes  et
enfants, se retrouvent pour une soirée-jeux. Les gens jouant soit entre adultes sans les
enfants, soit en famille. Les soirées-jeux se font en binôme salarié/bénévole.

Pour chaque soirée, un thème, un jeu, un éditeur ou un événement est mis en avant :
soirée avec l'éditeur Libellud, soirée Festival des jeux de Cannes, soirée spéciale Time's
up !...

Comme tous les ans, nous vous proposions une soirée-enquête en juin (Série noire à
l'encre  rouge)  réunissant  une  dizaine  de  personnes.  Cette  soirée  s'est  déroulée  à  la
maison des associations de Latresne. En revanche, faute de pouvoir réunir un nombre
suffisant de participants, l'habituelle soirée Loups-garous de Thiercelieux, prévue fin mars
mais concurrencée par d'autres manifestations, a été annulée.

Une  nouveauté  cette  année,  nous  avons  proposé  des  soirées-jeux  « Joueurs »,
uniquement réservées aux adultes et plutôt destinés aux amateurs de jeux longs et/ou de
stratégie. Ces soirées-jeux sont payantes et effectuées sans temps salarié (les salariés qui
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y participent le font en tant que bénévole).  Trois soirées-jeux « Joueurs » ont eu lieu en
2012.

B - Le prêt de jeu 

Pour commencer, 2 chiffres (donnés par le logiciel Joujoutech) :
➢ plus de 2300 prêts en 2012
➢ entre 250 et 300 jeux sont sortis en prêt en moyenne

Prêt de jeux :

Les  adhérents  peuvent  emprunter  des  jeux  et  des  jouets  à  la  ludothèque
(Camblanes) sur les temps d'accueil ainsi que les mercredi et samedi matins. D'autre part,
il est aussi possible d'emprunter des jeux le mercredi matin à l'antenne de Saint-Caprais.

Location de jeux géants : 

La ludothèque loue également des jeux surdimensionnés (ou géants). Le catalogue
de ces jeux étant disponible sur papier à la ludothèque ou directement sur le site internet.
Ce  service  fonctionne  très  bien  pour  les  anniversaires  notamment  et  auprès  des
collectivités (kermesse, carnaval...).

En 2012, nous avons complété notre stock avec le jeu du Crokinole.

2.  JEU ET PRET AUX COLLECTIVITES

A -   Jeu sur place   

HandiVillage33

Depuis septembre 2010,  la  ludothèque accueille  tous les mardis  un groupe de 8
résidents de cet établissement. Ces personnes viennent jouer durant plus d'une heure à
des jeux de règles proposés par le ludothécaire. Ces accueils sont très attendus par les
résidents et par l'équipe d'animateurs. L'établissement emprunte également une malle de
jeux et des jeux surdimensionnés une fois par mois.

L’école maternelle de Camblanes 

La ludothèque accueille les enfants de petite et moyenne section tous les lundis à la
ludothèque.

Le multi-accueil intercommunal

Un groupe de 12  enfants est accueilli tous les mardis matins à la ludothèque.
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L’accueil périscolaire de Camblanes 

Un groupe  d'environ  14 enfants  est  accueilli  tous  les  lundis,  matin  et  en  fin  de
journée, ainsi que les jeudis matins à la ludothèque.

Le Centre Occupationnel de Jour d’Artigues

Depuis plus de sept ans, cette structure d'accueil d'adultes porteurs d'un handicap
est adhérente à la ludothèque. La ludothèque la reçoit durant 1h un jeudi sur deux de
septembre à début juillet. 

Au total, 40 personnes sont accueillies par groupe de 8 à la ludothèque.

Cet accueil est animé par un ludothécaire qui effectue une pré-sélection de jeux, mais
les personnes ont tout de même la possibilité de choisir le jeu qu’elles désirent. Les jeux
utilisés sont choisis pour leurs qualités ludiques sans aspect éducatif. 

L’accueil des centres de loisirs

Depuis septembre 2009 et grâce à l'élaboration d'une convention de partenariat avec
la CdC, le centre de loisirs de Quinsac peut venir jouer avec un groupe d'enfants durant
chaque vacance scolaire (1 à 2 accueil(s) par période de vacances scolaires).  Depuis la
création de deux nouveaux centres de loisirs (à St Caprais pour les mercredis et petites
vacances et à Camblanes pour les vacances d'été), la ludothèque accueille toujours autant
de groupes d'enfants. 

B –  Prêt de   malles de j  eu  x  

Aux accueils périscolaires de la CdC

Il s'agit principalement de prêt de malles (8 jeux) aux accueils périscolaires et aux
centres  de  loisirs  pendant  les  périodes  scolaires  (entre  chaque  vacances).  Ce  qui
représente un nombre conséquent de malles et donc de jeux : 

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

Depuis le début de l'année scolaire 2010-11, le dépôt des malles est associé à une
intervention des ludothécaires sur les  accueils périscolaires. L'objectif est d'expliquer les
règles des jeux qui resteront sur la structure. 

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

Aux autres structures intercommunales

Prêt régulier de malles :
➢ aux centres de loisirs (Quinsac et St Caprais ou Camblanes)
➢ à Sports Vacances (pendant les vacances scolaires)
➢ au RAM
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      Aux écoles 

Prêt de malles mensuelle

Le ludothécaire propose une sélection de jeux et les enseignants choisissent 

de 6 à 8  jeux.

Écoles maternelles adhérentes : 
➢ École maternelle de Quinsac adhérente à la ludothèque depuis 7 ans
➢ École de Saint-Caprais adhérente depuis 4 ans
➢ École de Latresne depuis 6 ans

Prêt ponctuel de malles :

L'école élémentaire de Camblanes a emprunté une malle de jeux à titre de test. Si les
jeux ont bien fonctionné, cela n'a pas pour autant eu de suite.

Aux maisons de retraite

Les résidences pour personnes âgées adhérentes sont la maison de retraite Château
La  Cure  et  la  résidence  Bellevue.  La  première  nous  sollicite  pour  des  animations
mensuelles et du prêt de jeux. La seconde fait appel à nous uniquement pour du prêt de
jeux surdimensionnés.

Au lycée professionnel

Depuis novembre 2011,  nous prêtons des malles de jeux pour l'internat du lycée
professionnel  Flora  Tristan de  Camblanes.  Après  une  petite  pause  en  début  d'année
scolaire, le prêt a repris.  Les  surveillants qui en  ont  la charge étant amateurs de jeux, il
peuvent gérer efficacement ceux-ci au lycée.

C - Animations extérieures

Animation Jeu à l'école élémentaire de Latresne

Chaque semaine scolaire, un ludothécaire propose une animation « jeu » le  mardi
midi à l'école élémentaire de Latresne. L'animation se fait en deux parties, une première
pour  les  CM1/CM2  et  une  seconde  pour  les  CP/CE1/CE2/CLIS,  avec  une  douzaine
d'enfants pour chaque groupe. Le groupe d'enfants change chaque semaine, mais des
habitués reviennent presque toutes les semaines.

Animation Jeu au collège de Latresne

Depuis 2009, la ludothèque propose une animation « jeu » un midi par semaine au
collège de Latresne. Jusqu'en juin, cette animation avait lieu le vendredi midi. Depuis la
rentrée de septembre 2012, elle a été décalée au jeudi midi. De plus, depuis cette rentrée,
le collège a réorganisé sa pause méridienne : désormais les classes de 6ème à 3ème sont
mélangées.

Chaque semaine, l'animation est  proposée à deux groupes de 30 élèves,  ceux-ci
s'inscrivant pour un trimestre. La répartition par âge est désormais équilibrée (environ une
quinzaine de chaque niveau). Si les premières années, le « club jeu » attirait surtout les
6èmes et 5èmes, les anciens ont désormais grandi mais sont restés fidèles à cette pause
ludique.

8



3. MANIFESTATIONS DE LA LUDOTHÈQUE

En  2012,  la  ludothèque  a  proposé  diverses  manifestations  en  plus  de  ses
traditionnelles soirées-jeux mensuelles et participé à quelques manifestations locales.

A – Manifestations de la ludothèque

Les soirées de discussion ludique

Au cours de cette année 2012, nous avions prévu trois soirée de rencontre-débat (ou
de  discussion  ludique,  le  nom  ayant évolué)  afin  de  se  retrouver  entre  parents  et
professionnels du jeu. Trois soirées autour de trois thèmes :  « Parents,  pourquoi  jouer
avec votre enfant ? », « Parents, de quel(s) jeu(x) avez-vous peur ? » et enfin « Quels jeux
et jouets pour Noël ? ».

Même si ces discussions furent très intéressantes pour les participants, elles n'ont
malheureusement pas rencontré un grand succès.

5ème Semaine ludique et culturelle

La semaine ludique & culturelle de 2012 avait pour thème les « Jeux d'Afrique(s) ».
Ce fut l'une des plus réussies avec un peu plus de 400 visiteurs et de très bons retours.
Outre la venue d'adhérents lors de la soirée d'inauguration ou des portes ouvertes dans la
semaine,  nous  avons  reçu  des  écoles  élémentaires  et  le  centre  de  loisirs  de  la
communauté  des  communes,  des  résidents  d'handivillage33  et  nous  avons  rendu
l'exposition itinérante pour nous rendre à l'école Montessori ainsi qu'à l'école et à l'accueil
périscolaire de Cénac.

Fête Mondiale du jeu 

En mai 2012, la ludothèque vous invitait à fêter le Jeu. Cette édition s'est déroulée à
Saint-Caprais, au domaine de Loustallaut, en intérieur et en extérieur. La disposition des
lieux a permis de multiplier les espaces de jeux : construction, figurines, jeux de société,
univers de mise en scène, jeux vidéo sur console Wii©, coin bébés en intérieur et jeux
surdimensionnés et jeux d'eau en extérieur.

La journée s'est poursuivi par un apéro-ludique avec un tournoi du jeu Skull & Roses,
un repas et une soirée-jeux.

Bourse aux Jouets

Comme  chaque  année,  plusieurs  centaines  de  visiteurs  et  une  cinquantaine
d'exposants. Cette manifestation peut se faire grâce à la grande implication des bénévoles.

Mois de l'épouvante

En octobre, nous avons proposé un « mois de l'épouvante » avec de nombreux jeux
de vampires, sorcières et autres monstres. Nous avons pu emprunter une cabane opaque
à  la  ludothèque  Interlude de  Bordeaux  afin  de  jouer  dans  le  noir  à  des  jeux
phosphorescents.
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Semaine du jeu de société

En novembre, à l'occasion de la semaine du jeu de société, la ludothèque a proposé
un  atelier  de  fabrication  de  jeux  à  destination  des  adultes.  Nous  en  avons  profité
également pour présenter la trentaine de jeux et jouets sélectionnés par les ludothécaires
comme idées-cadeaux pour Noël.

Ce  fut  aussi  pour  nous  l'occasion  d'intégrer  l'une  de  nos  soirées  de  discussion
ludique : « Quels jeux et jouets pour Noël ? ».

B – Manifestations locales

Festival Entre 2 Rêves

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

Fête du Clairet

En mai, la ludothèque était présente à Quinsac pour une animation 'Jeux Géants' lors
de la fête locale du Clairet.

Fête du collège

Fin  juin,  la  ludothèque a  proposé une animation  'Jeux',  avec  des jeux géants  et
quelques jeux de société faciles d'accès, au collège Camille Claudel de Latresne. Un beau
succès  auprès  des  collégiens  et  futurs  collégiens  dont  la  plupart  connaissent  déjà  la
ludothèque.

Forum des associations de Quinsac

Début septembre, la mairie de Quinsac a demandé à la ludothèque une animation
'Jeux géants' au cours du forum des associations et vide-greniers de Quinsac.

4. COMMUNICATION

La ludothèque utilise différents modes de communication : site internet,  facebook,
lettre  d'information  mensuelle,  affiches,  flyers,  communication  sur  les  sites  partenaires
(CDC, mairies, sites de jeu, etc.)

Le site internet de la ludothèque (www.ludococcinelle.org) a attiré un peu plus de
5000 visiteurs en 2012. Soit une moyenne d'un peu plus de 400 visiteurs par mois. Sur les
derniers mois de l'année, la fréquentation mensuelle tournait plus aux alentours de 600 à
700 visiteurs.

La newsletter est lue chaque mois par une centaine de personnes (sur un peu plus
de 300 destinataires).
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5. ORGANISATION

Depuis février 2012, la ludothèque compte un second salarié, Yannick Batista étant
désormais employé par l'association.

6. AMENAGEMENT

A - A la ludothèque (Camblanes)  

Depuis  la  reprise  de  septembre,  l'espace  de  jeu  a  été  réaménagé.  Nous  avons
notamment fait l'acquisition d'une cuisine et construit une maison de briques (en carton)
pour l'espace de jeu de rôle, acheter des tapis pour délimiter les espaces de jeux : coin
bébés, jeux de manipulation, jeux de construction et univers de mise en scène.

La maison a vite eu beaucoup de succès et a montré des signes de faiblesse.

B - Sur l'antenne ludique de Saint-Caprais  

La ludothèque a ouvert  une antenne à Saint-Caprais en octobre.  Pour l'occasion,
grâce au soutien du Pays du Cœur de l'Entre-deux-mers, du Conseil Général, de la CAF et
de  la  Communauté  des  Communes  des  Portes  de  l'Entre-deux-mers,  nous  avons  pu
acheter mobilier, jeux et jouets.

Notre matériel est stocké dans un petit local d'une vingtaine de mètres carrés. Nous
réinstallons et aménageons les différents espaces de jeux pour chaque accueil.

7  . PROJETS DE LA LUDOTHEQUE 201  3  

A - Manifestations habituelles 

➢ Semaine ludique et culturelle (« Pirates ! »)
➢ Fête mondiale du Jeu
➢ Soirées-jeux
➢ Sélections des ludothécaires
➢ Semaine du jeu de société en ludothèque
➢ Bourse aux Jeux et Jouets
➢ Soirées spéciales

B - Projets 

➢ Réalisation d'un nouveau logo pour la ludothèque
➢ Supports  de communication visuelle  sur  le  véhicule,  à  la  ludothèque et  à

l'antenne de Saint-Caprais
➢ Aménagement de la ludothèque (étagère d'exposition,  présentoir  de livres

traitant du Jeu)
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➢ Isolation phonique (faux plafond) de la seconde salle de jeu
➢ Pause-café ludique avec des auteurs,  éditeurs ou autres acteurs du monde

du jeu
➢ Tenter de nouvelles soirées de discussion ludique
➢ Poursuivre les soirées-jeux « Joueurs »

C - Bilan rapide de janvier – mars 201  3  

➢ les débuts et la gestion de l'antenne de Saint-Caprais demandant un gros
investissement en temps de travail, il apparaissait difficile de préparer correctement la
semaine ludique & culturelle. La 6ème édition a donc été reportée en février 2014.
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