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Les 10 engagements qualité de Familles Rurales 

Ludothèque Pic et Pivette 

2020 

Proposer un lieu 
et des activités 
qui garantissent 

le bien-être de l’enfant 

Offrir un accueil 
et un accompagnement 

à tous les parents 

Créer du lien 
dans la famille 

et entre parents 

Impliquer les parents 
dans la vie 

de la structure 

Disposer d’équipes 
compétentes 
et engagées 

Gérer la structure 
de façon transparente 

et désintéressée 

Maintenir un respect 
strict des règles 

de sécurité, d’hygiène 
et d’alimentation 

Proposer un accueil de 
proximité adapté aux 

réalités locales 

Développer un 
partenariat avec les 

collectivités/ 
entreprises et les 

institutions sociales 

Adopter un 
fonctionnement 
respectueux de 

l’environnement 

Une ludothèque, des jeux, des jouets : pour quoi ? 
Une ludothèque est un équipement culturel qui mène des actions autour du jeu 

 • en tant que pratique: l’acte de jouer, 

 • et en tant que patrimoine: les jeux et les jouets. 

C’est un lieu ressources géré par des ludothécaires, ouvert à toutes et tous, qui a 

pour mission de donner à jouer, d’accompagner les mises en jeu, de diffuser la 

culture ludique et de préserver le jeu de toute récupération. 

Elle accueille ensemble des publics de tout âge et est ouverte aux collectivités les 

plus diverses (écoles, crèches, centres de loisirs, institutions spécialisées, …). Elle propose 

du jeu sur place, du prêt, des animations, du conseil. 

En favorisant le jeu, les ludothèques aident les enfants à grandir et les parents à 

vivre des moments privilégiés avec eux. Convivialité, éducation, socialisation et 

plaisir font le quotidien des ludothèques. 

            Association des Ludothèques Françaises 
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Ludothèque Pic et Pivette 

2020 

Etre libre … 
de jouer ou 

de ne pas jouer 

Incertain … 
car le résultat 

est imprévisible 

Improductif … 
contrairement à 

une activité de travail 

Déterminer un temps 
et un lieu dédiés … 

qui ne sont consacrés 
qu’au jeu 

Suivre des règles … 
ne serait-ce que celles 

qu’on se donne 
à soi-même 

Avoir un plaisir immédiat 
grâce à des jeux 

sensoriels, 
de manipulation 
ou de motricité 

Mettre en scène 
des figurines ou 

des personnages qui 
endossent des rôles 

Aller jusqu’au bout d’un 
jeu d’assemblage et avoir 
la satisfaction et le plaisir 
de voir une construction 

ou un puzzle réussi 

Fictif … 
voire proche 

d’une farouche irréalité 
par rapport 

à la vie courante 

Se déguiser, 
faire semblant pour 
comprendre l’adulte 

à travers ses occupations 
et les sentiments 

qu’elles procurent 

Développer des 
compétences telles que : 

attendre son tour, 
comprendre une règle et 
la respecter, élaborer des 

stratégies pour gagner 
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Le jeu au cœur de l’éveil culturel et artistique de l’enfant 
Un rapport, dirigé par Sophie Marinopoulos, a été rendu au ministère de la Culture 

en 2019. Il vise à promouvoir et pérenniser l’éveil culturel et artistique de l’enfant 

de la naissance à 3 ans dans le lien à son parent (ECA-LEP). 

Dans ce rapport, le jeu et les ludothèques occupent une place importante et 

répondent complètement aux attentes de l’ECA-LEP.             Quelques extraits : 

Ludothèque Pic et Pivette 

2020 

Jouer est un mouvement 
culturel et universel 
indispensable aux 

premières acquisitions 
qui ouvrent l’enfant 

au monde. 

Pour grandir, l’enfant a besoin de multiplier 
les expériences sensorielles, émotionnelles, 

affectives, motrices, langagières qui prendront appui 
sur son corps en mouvement. 

Corps libre d’agir, d’inventer, de créer, 
dans un temps qui est propre à chaque enfant. 

Le jeu est ainsi l’allié de notre petit humain en 
devenir : si, dans les six premières années

Financer et accompagner 
une ludothèque 

sur son territoire est 
un véritable atout 
pour les familles, 

les structures, 
les communes 

Le jeu est un éveil et 
une éducation à la 

citoyenneté : 
la rencontre de l’autre 
permet d’apprendre 
à perdre sans perdre 
la face, d’équilibrer 
son estime de soi. 

Le jeu est art de grandir qui fait partie 
des mouvements culturels : le jeu soutient l’enfant 

dans sa construction, la découverte de soi, 
la reconnaissance de l’autre, l’appréhension apaisée 

de son environnement. 

Des préconisations sont ensuite proposées : 

- reconnaître le métier de ludothécaire 
et construire un cursus diplômant ; 
- encourager les actions itinérantes, 
pour rappeler que le droit culturel, 
c’est l’accès à la culture pour tous. 
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Les ludothèques Familles Rurales du Doubs 
Quatre ludothèques 

  La Toupie depuis 1998  pour le secteur du Grand Besançon 

  Ludodou depuis 2003  basée à Levier 

  P’Tidou depuis 1995   basée à Villers-le-Lac 

  Pic et Pivette depuis 1998 basée à Valdahon 
 

avec un fonctionnement identique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ludothèque Pic et Pivette 

2020 

Itinérance 
 

Pour réduire l’éloignement 
qui, en milieu rural, est 

souvent facteur d’isolement 

Ouverture à tous 
 

Pour favoriser 
la socialisation des plus 

jeunes, la rencontre entre 
enfants, l’accueil de 
nouvelles  familles 

Jeu libre 
 

Jeu symbolique 
 

 

Fonds ludique riche 
et actualisé 

 

Pour diversifier 
les possibilités de jeu 

des familles 
et des professionnels 

Partenariat local 
 

Pour inscrire 
les ludothèques 

dans une dynamique 
associative de territoire 

Tarifs adaptés 
 

Pour offrir à tous la possibilité de venir jouer ou d’emprunter des jeux. 
Jeu sur place : après deux séances gratuites de découverte, cotisation annuelle à 20 € 

(ou 25 € en fonction du lieu de résidence) par famille (incluant 5 € de location de jeux) 
ou 3 € par famille la séance de jeu 

Emprunt de jeux : entre 1 et 3 € par jeu pour deux semaines - catalogues spécifiques 
pour les jeux dits surdimensionnés et les espaces de jeu symbolique 

Prestations individualisées 
 

Pour que le jeu soit et reste un vecteur de relations humaines de qualité, 
mise à disposition de l’expertise des ludothécaires pour des interventions 

dans des contextes divers et variés : fêtes de villages, accueils de loisirs, classes, 
programme d’animation des Relais Petite enfance, soirées jeux, fêtes d’entreprises, 

formations de professionnels de la petite enfance, 
structures d’accueil de personnes handicapées, ... 
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Ludothèque Pic et Pivette 

2020 

Après un début d’année prometteur, où de nombreuses familles et structures fré-

quentent les ludothèques en janvier et février, les événements vont se précipiter et 

nous stopper dans notre élan. 

Cette année 2020 restera sans aucun doute dans toutes les mémoires. Complètement 

inédite, elle a bouleversé notre vie au quotidien. Les ludothèques n’ont pas été épar-

gnées. Suite aux annonces du gouvernement, le 12 mars, nous sommes contraints de 

fermer nos structures. C’est dans l’urgence, déstabilisés et abasourdis, que nous nous 

préparons à travailler à la maison pour une période que nous pensons temporaire ! 

L’avenir nous dira que cela durera un peu ! 

 

1°- Dans un premier temps, nous informons les familles, les structures, les associa-

tions, les partenaires, les collectivités que la ludothèque ferme ses portes et que nous 

reprendrons contact dès que la situation le permettra. 

 

2°- Confinés à la maison, nous mettons à profit ce temps pour travailler tout ce que 

nous avions mis de côté faute de temps : préparation, vérification et réparation de 

jeux, mis à jour du stock (tri et inventaire). 

 

3°- Lors d’une réunion en visioconférence, nous décidons, afin de valoriser ce travail 
d’inventaire et la richesse des 8 000 jeux et jouets qui constituent les fonds des 
quatre ludothèques Familles rurales cumulés, de créer des catalogues de jeux pour les 
mettre en ligne sur le site des ludothèques. Ainsi, que ce soit les familles et les struc-
tures qui ont l’habitude de recourir aux services de la ludothèque ou un internaute au 
détour d’une visite du site, chacun pourra les consulter, choisir des jeux, puis les louer 
en « clique & collecte ». www.famillesrurales.org/ludotheques_doubs 

L’année 2020 

http://www.famillesrurales.org/ludotheques_doubs
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Ludothèque Pic et Pivette 

2020 

4°- En juin, mise en place du service de location : progressivement, les catalogues sont 

mis en ligne, les familles et les structures sont informées, et les premières locations 

arrivent ! Les familles sont très contentes de découvrir ce service. Comme la plupart 

des activités sont suspendues, le jeu de société a repris une grande place dans leur vie. 

Notre proposition arrive donc au bon moment, et les locations sont nombreuses. Les 

jeux rapportés sont mis en quarantaine quinze jours avant d’être remis en service. 

 

5°- En juillet nous suivons une formation sur « l’analyse et le classement des jeux et 

jouets » avec Laurence Delaye de FM2J (Formation des Métiers du Jeu et du Jouet – 

Lyon). Très sollicités par les familles et les instituteurs (trices) pour les guider dans le 

choix de jeux qui pourraient aider leur enfant en difficulté scolaire, nous avons éprou-

vé le besoin de nous former sur l’analyse des jeux. Ceci afin de développer notre esprit 

critique pour proposer des objets ludiques adaptés au public ciblé. Basé sur notre sys-

tème de classement de jeux (ESAR), cette formation nous a permis d’analyser des ob-

jets et ainsi de les associer aux différents types de troubles  du neuro-développement 

rencontrés. Un plus pour nous dans notre approche des objets et leur classification. A 

nous cette fois de mettre en pratique auprès des familles, et auprès des écoles pour 

des ateliers jeux en lien avec les apprentissages requis. 

 

6°-A la rentrée de septembre, nous pouvons reprendre les animations, dans le respect 

des gestes barrières et sous condition d’un maximum de 12 personnes dans l’espace 

de jeu. Aussi, les temps de jeu (limités à trois quarts d’heure pour permettre à un 

maximum de personnes d’en profiter) se déroulent sur rendez-vous et chaque famille 

ne peut jouer qu’avec les jeux et jouets que nous avons 

sélectionnés pour elle en fonction de l’âge des enfants, 

sans partager le jeu avec les autres familles présentes. 

  

Une sélection pour jouer sur place  

Espace Vétérinaire dans une crèche 
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Ludothèque Pic et Pivette 

2020 

Ce concept, à l’opposé de notre fonctionnement habituel, est quelque peu déstabili-

sant. Mais les familles et les assistantes maternelles sont quand même heureuses de 

revenir et nous disent que les enfants ont « réclamé » la ludothèque pendant le con-

finement. Certaines s’inscrivent toutes les semaines, et récupèrent le temps perdu ! 

Comme tous les ans, c’est à ce moment-là que de nouvelles familles arrivent pour 

découvrir le service. Elles s’inscrivent et nous redonnent l’espoir de « repartir » 

comme avant. 

En septembre, nous reprenons même les séances de jeu 

sans rendez-vous tout en mettant en place un décompte 

du nombre de personnes présentes en même temps 

pour respecter des jauges qui permettent la distancia-

tion physique imposée par les gestes barrières. Les jeux 

installés, présents en nombre bien plus limités qu’habi-

tuellement, sont changés entre chaque groupes d’en-

fants de structure et avant l’arrivée des familles. Ils sont 

mis en quarantaine. Cette organisation n’a été possible 

que grâce au fonds de jeux riche et varié de chacune des 

ludothèques. Le travail de gestion des jeux que cela a exigé a été conséquent mais 

quel plaisir de partager de nouveau le jeu même si le « climat » sanitaire général im-

pacte largement la fréquentation des ludothèques. 

7°-C’était sans compter sur une nouvelle dégradation de la 

situation. Un nouveau confinement, plus allégé que le pre-

mier, nous contraint à stopper à nouveau nos animations 

auprès des familles. Mais, cette fois-ci nous pouvons conti-

nuer de travailler mais uniquement avec les structures : les 

écoles, les crèches, les périscolaires, les multi accueils. Après 

une prise de contact avec chacune d’entre elles, nous 

mettons en place des animations spéciales, avec des 

espaces de jeux distincts. Les jeux et jouets utilisés 

sont changés entre chaque groupe. Les enfants ont le 

sourire lorsqu’ils nous voient arriver ou lorsqu’ils ou-

vrent la porte de la ludothèque, et ça, c’est du bon-

heur pour tout le monde. En même temps que ces ani-

mations, nous continuons la location de jeux en drive. 

Les familles adeptes du service en profitent pour es-

sayer de nouveaux jeux avant la fin d’année, puis font 

des « réserves » pour les vacances de Noël ! 

Pour un périscolaire 

Espace Jeux 

Nouvel espace dans une 

crèche  
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Ludothèque Pic et Pivette 

2020 

Tout au long de cette année si particulière, soucieux d’adapter notre fonctionne-

ment aux contraintes sanitaires en vigueur, nous avons : 

- gardé le contact avec tous ceux qui « font » les ludothèques : les familles, 

les assistantes maternelles, les structures, les associations, les collectivités ; 

-mis en place et respecter les gestes barrières ; 

-proposé de nouveaux services qui peut-être perdureront ; 

-continué de nous former, pour toujours mieux répondre aux attentes. 

 

Nous espérons reprendre prochainement un fonctionnement « normal », où 

nous pourrions recevoir à nouveau tout le monde, avec cette dose de spontanéité qui 

nous manque tant. 

Rendez-vous dans un an pour le bilan 2021 ! 
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Ludothèque Pic et Pivette 

2020 

Imaginez… 
 

 
Imaginez…une pandémie qui paralyse une partie du monde ; 
  
Imaginez…un confinement généralisé pour toute la France ; 
 
Imaginez...les ludothèques qui ferment leur porte ; 
 
Imaginez…des ludothécaires abasourdis mais réactifs ; 
 
Imaginez…tous les messages envoyés aux familles, aux structures, aux élus pour les infor-
mer de l’évolution des activités ; 
 
Imaginez…des catalogues de jeux préparés et mis en ligne pour la location en drive ; 
 
Imaginez… tous les jeux en attente de préparation, de vérification et de réparation (re)
mis en service ; 
 
Imaginez…des familles, des assistantes maternelles accueillies sur rendez-vous pour jouer 
à nouveau ;  
 
Imaginez…du gel hydro-alcoolique à l’entrée et des visages masqués pour les plus de 6 
ans ; 
 
Imaginez…des animations spéciales avec les structures : écoles, crèches, périscolaires, et 
des enfants heureux, qui se sentent privilégiés de partager ces moments de jeux alors que 
de nombreuses activités sont à l’arrêt ; 
 
Imaginez…des jeux utilisés en animation, ou en retour de location, mis en quarantaine 
pour éviter la transmission du virus ; 

 
Imaginez…un camion rempli d’espaces de jeux pour chacune des structures, et des tas 
d’objets désinfectés au quotidien pour un bon fonctionnement ; 

 
Imaginez…non, non, vous ne rêvez pas, vous étiez bien à la ludothèque version 2020 ! 
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Ludothèque Pic et Pivette 

2020 

 

 

L’année 2020 en quelques chiffres 

 

  Nombre de 

Les groupes peuvent être 
des classes, 

des accueils périscolaires, 
des micro-crèches, … 

La plupart des groupes 
vient, de façon régulière, 

jouer à la ludothèque 
tout au long de l'année. 

D'autres ont des conven-
tions pour emprunter des 

jeux. 

   Familles Enfants Groupes 

La Toupie 

Franois/Serre Les Sapins 8 17 9 

Montfaucon 13 23 3 

Montferrand-le-Château 24 48 5 

Morre 18 36   

Novillars 3 14   

Pouillez-les-Vignes 11 17 4 

Roche-lez-Beaupré 21 59 4 

Thise 4 9 2 

Ludodou 

CC Loue Lison 28 57 4 

CC Doubs Baumois 8 14 2 

Dannemarie-sur-Crête 16 33 2 

Levier 7 13 3 

P'Tidou 

Avoudrey 12 25 2 

Charquemont 10 19 1 

Damprichard 22 48   

Le Russey 17 37 2 

Maiche 16 28 3 

Villers-le-Lac 52 107 4 

Pic et 
Pivette 

Etalans 6 15 4 

Flangebouche     4 

Les Premiers Sapins 5 8 3 

Mamirolle 7 12 3 

Pierrefontaine-les-Varans 8 19 1 

Val de Vennes 16 42 8 

Valdahon 35 74 1 

Vercel Villedieu le Camp 20 41 8 

        

 TOTAL 387 815 82   



 13 

 

La ludothèque itinérante Pic et Pivette, basée à Valdahon, a été créée en 

1998. Elle dispose de 4167 jeux et jouets.  

Elle est animée par Emilie CHARLES et Rachel VIENNET  

Les accueils réguliers 

En 2020,  

La ludothèque s’est installée à ETALANS, FLANGEBOUCHE, GUYANS-

VENNES, LES PREMIERS SAPINS, ORCHAMPS-VENNES, PIERREFONTAINE-

LES-VARANS, VALDAHON, VERCEL et MAMIROLLE. 

 

 

Les accueils ponctuels 

Pic et Pivette, les Multi-Accueil de Valdahon, le relais petite enfance et 

Familles Rurales du Dahon ont organisé le Carnaval le samedi 7 mars 

2020. Etaient proposés : l’espace thématique « dans le jardin », la 

piscine à balle, un parcours de motricité, des jeux surdimensionnés en 

bois, lecture de Kamishibai, maquillage et activités manuelles.  

 

La ludothèque était présente, lors de la chaleureuse fête de Noël 

organisée par Famille Rurales des Premiers Sapins. Le thème « Comme 

au Moyen-âge » a transporté les petits et les plus grands.  

La ludothèque Pic et Pivette 

Ludothèque Pic et Pivette 

2020 



   

 

 Etalans 

Les accueils 

 

1er et 3eme vendredis du mois 

 

14h30—18h  

 

Accueils spécifiques petite enfance 

 

9h30—11h30 

 

Espace Douge 

 

Alors que la fréquentation augmentait et suite à la crise sanitaire, les conditions ne 

permettant plus d’accueillir ni les familles ni les groupes, c’est sur le parking de l’école que 

le  « drive locations » a été mis  en place . Le périscolaire  et le multi accueil « green 

pousse » en ont profité pour louer des jeux pour l’été. 

En septembre et octobre les ludothécaires ont été heureuses de pouvoir de nouveau 

accueillir les  familles sur rendez vous. Les retours de jeux se faisaient au camion, sur le 

parking de l’espace Douge, mais pour les accueils les assistantes maternelles et  les familles 

ne pouvaient pas jouer sur place. Plusieurs classes ont eu le plaisir de revenir, mais une 

seule fois. Des créneaux familles  ont été réservés pour des temps de jeux en famille mais 

nous n’avons pas eu la joie de pouvoir les accueillir : le protocole a été à nouveau renforcé. 

Depuis novembre, l’accès aux salles ERP étant règlementé, les élus ont fait le choix de ne 

pas donner à accès à l’espace Douge pour la ludothèque. 

Mais nous avons très vite  réagi. Nous avons proposé à l’école de nous installer dans les 

classes. Ainsi nous avons animé un temps jeux de société dans la classe de moyenne 

section le 4 décembre ,et un accueil 0/4 ans a eu lieu dans les locaux de la structure multi-

accueil. 

Ludothèque Pic et Pivette 

2020 

La fréquentation 
(sur l’ouverture habituelle, du 6 janvier au 12 mars)  

 

   

  Nombre moyen 

  Familles :  
enfants 

Structures : 
enfants 

Adultes 
  

1er trimestre 
8 21 4 

29   



   

 

 Les Premiers Sapins 

Les accueils  

 

2ème et 4ème mercredis du mois 

 

9h—12h  

 

 

Après  un début d’année prometteur, entre 10 et 20 enfants familles, en ajoutant  les 

enfants du périscolaire des premiers sapins, il y a eu  jusqu’à  46 personnes à la ludothèque. 

Suite à la crise sanitaire, les conditions ne permettant pas d’accueillir ni les familles ni les 

groupes, un drive locations a été mis  en place. Le périscolaire  et la micro crèche des 

premiers sapins  en  aussi ont bénéficié. 

En septembre et octobre, la ludothécaire a été heureuse de pouvoir de nouveau accueillir 

les familles sur rendez vous. Comme la salle est petite les familles peuvent revenir qu’à 5 

personnes maximum ( 1 personnes pour 4 m2). Petit à petits  de l à 3 familles, enchantées 

de nous retrouver ont réservé des créneaux de temps de jeu. Tous les mercredis un rendez 

vous minimum a été réservé. Mais le plaisir de se retrouver  fut de courte durée.  

En Novembre  en  plus des créneaux réservés aux familles, la ludothèque a installé le thème 

«  A l’Abordage »  à l’accueil de loisirs pendant les vacances d’automne.  

En décembre, la règlementation limitait l’accès aux ERP aux activités périscolaires et 

scolaires. La ludothèque a donc orienté son offre sur les enfants de l’accueil de loisirs en  

présentant de jeux de sociétés longue durée (de 20 à 40 min ce qui n’est pas possible en 

temps normal). Cela a permis aux enfants de se mettre dans la peau de personnages. La 

ludothèque a aussi participé à la fête de Noël avec le thème « Comme au Moyen âge » ce 

qui a été une belle réussite. 

Ludothèque Pic et Pivette 

2020 

La fréquentation 
(sur l’ouverture habituelle, du 6 janvier au 12 mars)  

 

   

  Nombre moyen 

  Familles : 
enfants 

Structures : 
enfants 

Adultes 
  

1er trimestre 
12 10 4 

22   



   

 

 Mamirolle 

Les accueils 

 

1er et 3eme vendredis du 

mois 

 

9h—11h30 

 

Périscolaire  

(en période scolaire) 

 

Gymnase 

(en période de vacances) 

L’année a démarré avec une bonne fréquentation, la ludothèque a 
accueilli principalement des assistantes maternelles. Comme l’année 
précédente, trois classes ont apprécié venir jouer à la ludothèque. 
En juin et juillet le service de location a été mis en place. Plusieurs familles 
ont été enchantées de pouvoir emprunter des jeux.  
En septembre et octobre, les mesures sanitaires nous autorisaient à ouvrir 
aux familles, sur rendez-vous, afin de respecter un nombre de personnes 
imposé en fonction de la surface de la salle. Le périscolaire ne pouvant 
plus accueillir la ludothèque, dans le respect du protocole sanitaire, la 
ludothèque s’est installée au gymnase.  
Dès novembre, les nouvelles règles ont induit la fermeture des portes du 
gymnase. Nous avons repris le service de location en système de drive, les 
jeux étaient échangés directement au camion.  
Nous avons proposé à l’école, de faire les animations au sein de leur 
locaux, mais les enseignants préfère attendre de jours meilleurs avant de 
nous accueillir.  

Ludothèque Pic et Pivette 

2020 

  Nombre moyen 

  Familles : 
enfants 

Structures : 
enfants 

Adultes 
  

1er trimestre 
8 20 5 

28   

La fréquentation 
(sur l’ouverture habituelle, du 6 janvier au 12 mars)  

 

   



   

 

 Pierrefontaine les Varans 

Les accueils  

 

Les lundis  

Château de Saget 

 

3eme lundi du mois et vacances 

scolaires 

MARPA 

«  Les Clarines de Bellevue » 

 

10h—11h30 

15h15—17h45 

L’année a débuté avec une fréquentation en hausse les après-midi à 
Pierrefontaine-Les-Varans. Les matins restaient assez peu fréquentés. La 
ludothèque a proposé de nouveaux horaires afin d’accueillir une classe de 
l’école primaire l’après-midi. Il était envisagé que plusieurs classes de 
cette école se partagent le créneau mais l’annonce du confinement ne 
nous a pas permis  de continuer les accueils.  
Un service de location a été proposé aux familles dès le mois de juin, 
aucune famille n’a souhaité emprunter des jeux.  
En septembre, la ludothèque a proposé des accueils aux familles sur 
rendez-vous. Une assistante maternelle s’est montrée intéressée par ce 
service.  
Depuis octobre, dans le respect des mesures sanitaires, nous sommes 
autorisés à accueillir uniquement les groupes (péri)scolaires. Les deux 
écoles et le périscolaire se sont vu proposer des temps de jeux. Aucun n’a 
donné suite.  

Ludothèque Pic et Pivette 

2020 

La fréquentation 
(sur l’ouverture habituelle, du 6 janvier au 12 mars)  

 

   

  Nombre moyen 

  Familles : 
enfants 

Structures : 
enfants 

Adultes 
  

1er trimestre 
11 9 5 

20   



 18 

 

Val de Vennes - Flangebouche 

Les accueils  

 

Les mardis avant les vacances  

scolaires (soit 5 dans l’année) 

 

14h30—18h 

 

Salles des fêtes 

Cette année à Flangebouche, il n’y a eu qu’un seul accueil selon les 
modalités « habituelles », en février.   
Désormais, 3 classes se succèderont de 14h30 à 16h20 suivies du 
périscolaire  de 16h30 à 18h. 
Afin de respecter les mesures sanitaires liées à la Covid19, il n’y a 
pas eu d’accueil avant les vacances d’avril et juillet. Un service de 
location a été proposé aux familles.  
En octobre et décembre, toujours en fonction du protocole 
sanitaire, la ludothèque n’avait pas le droit accueillir les familles 
pour limiter les contacts.  
Mais, l’école et le périscolaire ont été accueillis dans la salle 
habituelle.  

Ludothèque Pic et Pivette 

2020 

La fréquentation 
(sur l’ouverture habituelle, du 6 janvier au 12 mars)  

 

   

  Nombre moyen 

  Familles : 
enfants 

Structures : 
enfants 

Adultes 
  

1er trimestre 
  68   

68   



   

 

 Val de Vennes - Guyans-Vennes  

Les accueils 

 

 

Les mardis impairs de chaque mois 

 

14h45—18h 

 

Salle de la mairie 

De janvier à mars, quelques familles ont fréquenté la ludothèque 
ainsi que l’école privée et l’école publique.  
Dès mars, la ludothèque n’a pas pu accueillir de public suite au 
confinement.  
En juin et juillet, un service de location a été proposé. Une famille 
a souhaité louer des jeux. 
Dès octobre, les mesures sanitaires ont fait que, nous avons eu 
l’autorisation d’accueillir uniquement les groupes (péri)scolaires. 
Les deux écoles ont alors continué à fréquenter la ludothèque 
jusqu’à la fin de l’année.  

Ludothèque Pic et Pivette 

2020 

La fréquentation 
(sur l’ouverture habituelle, du 6 janvier au 12 mars)  

 

   

  Nombre moyen 

  Familles : 
enfants 

Structures : 
enfants 

Adultes 
  

1er trimestre 
6 25 3 

31   



   

 

 Val de Vennes - Orchamps-Vennes 

Les accueils 

 

 

Les mardis pairs de chaque mois 

 

14h30—18h  

 

Accueil spécifique petite enfance 

 

9h30—11h30 

 

Salle de l’Amitié 

La fréquentation 
(sur l’ouverture habituelle, du 6 janvier au 12 mars)  

 

   

Dès janvier, la ludothèque a toujours fait le plein à Orchamps-Vennes 
autant par la présence de familles que d’assistantes maternelles. 
Plusieurs classes de chaque école fréquentaient la ludothèque.  
Le confinement de mars a induit que la ludothèque n’a pu proposer 
d’accueils pendant plusieurs mois.  
En juin et juillet, la ludothèque a proposé un service de location, celui-ci a 
rencontré un réel succès.  
En septembre et octobre, la ludothèque a repris, sur rendez-vous, avec 
les familles,  afin de respecter les normes sanitaires.  
À partir de novembre, la salle de l’Amitié ne pouvant plus nous accueillir, 
nous avons proposé aux deux écoles d’installer la ludothèque au sein de 
leurs établissements respectifs. Seule l’école privée Nicolas Busson nous a 
répondu favorablement. La ludothèque s’installe donc dans le foyer de 
l’école.  

Ludothèque Pic et Pivette 

2020 

  Nombre moyen 

  
Familles : 
enfants 

Structures : 
enfants 

Adultes 
  

1er trimestre 
12 30 6 

42   



   

 

  Valdahon 

Les accueils 

Les 2eme et 4eme mardis du mois 

9h30—12h 

 
Les 1er et 3eme mercredis du mois 

9h30—12h 

 
Les mercredis  

14h30—18h 

 
3 soirées jeux 

20h-22h 

Une belle année débutait à Valdahon les mercredis, le rendez-vous incontournable des 
familles. En revanche, les mardis connaissaient une légère baisse de fréquentation. Le 
centre de loisirs continuait à profiter de temps de jeu les mercredis matins. 
La soirée jeux du vendredi 29 janvier a été très appréciée, une vingtaine de personnes 
étaient présentes ce soir là.  
En raison de la Covid19, la ludothèque a stoppé ses accueils de mars à mai. En juin et 
juillet, nous avons proposé aux familles un service de location qui a rencontré un 
énorme succès, avec 67 locations enregistrées avant les vacances d’été.  
Dès la reprise en septembre, les familles se sont vu proposer des temps de jeux sur 
rendez-vous dans le respect du protocole sanitaire.  
Suite à l’allocution du Président de la République, le 28 octobre 2020, la ludothèque à 
malheureusement dû arrêter l’accueil des familles.  Ayant l’autorisation de proposer 
des temps de jeu aux groupes, le centre de loisirs de Valdahon a été contacté. Celui-ci, 
pour des raisons d’organisation, n’a pas souhaité venir sur la fin d’année 2020 et 
reviendra dès janvier 2021.  
Le service de location, lancé en juin a perduré toute l’année, avec des demandes 
chaque mercredi.  

Ludothèque Pic et Pivette 

2020 

La fréquentation 
(sur l’ouverture habituelle, du 6 janvier au 12 mars)  

 

   

  Nombre moyen 

  Familles : 
enfants 

Structures : 
enfants 

Adultes 
  

1er trimestre 
16 1 8 

17   



   

 

Vercel  

Les accueils 

 

Les jeudis 

 

14h30—18h 

 

Accueil spécifique petite enfance 

 

9h30—11h30 

 

Maison des services 

À Vercel, la fréquentation est stable, les différentes classes des deux écoles et le 
périscolaire sont venus pour des temps de jeu. La crèche, a pu se déplacer avec deux 
groupes à chaque fois, aux deux accueils en matinée  en février et mars. 
Le jeudi 27 février, lors des vacances d’hiver, un accueil spécial « carnaval » a été 
organisé. Notons un record de fréquentation à Vercel avec 41 enfants venus déguisés 
avec leurs familles ou leurs assistantes maternelles. 
En raison des conditions sanitaires, la ludothèque a fermé ses portes de mars à mai.  
Un service de location a été mis en place dès le mois de juin.  
En septembre et octobre, quelques familles ont pu à nouveau venir jouer à la ludothèque 
en réservant des temps de jeu.  
Depuis début novembre, nous ne pouvons accueillir les familles, en revanche les groupes 
sont autorisés à fréquenter à nouveau la ludothèque. Les groupes habituels ont été 
sollicités, seule l’école privée du Sacré Cœur  et le périscolaire ont souhaité venir jouer.  
La soirée jeux du vendredi 9 octobre n’ayant pu être proposée aux familles, la ludothèque 
s’est installée dans les locaux du périscolaire pour une animation réservée à « l’action 
jeune » : deux animateurs et 22 adolescents ont été ravis de profiter des jeux de société, 
jeux surdimensionnés en bois  et jeu de lancer sur cible géante. 

Ludothèque Pic et Pivette 

2020 

La fréquentation 
(sur l’ouverture habituelle, du 6 janvier au 12 mars)  

 

   

  Nombre moyen 

  Familles : 
enfants 

Structures : 
enfants 

Adultes 
  

1er trimestre 
12 53 7 

65   



 23 

 

Ludothèque Pic et Pivette 

2020 

 

Remerciements 
 
 
 

Jeu après jeu, l’histoire de la ludothèque s’écrit.  
 
 
Mille mercis aux indiens, cow-boys, jardiniers, cuisiniers, chevaliers, 
chefs de chantier, pirates, sorciers, docteurs, rois et reines, qui auront 
donné vie  à la ludothèque le 1er trimestre de l’année 2020.   
 
 
Merci aux directeurs et directrices d’école, structures périscolaires, multi 
accueil,s d’avoir été compréhensifs et s’être adaptés très rapidement 
aux contraintes imposées par la crise sanitaire afin de permettre aux en-
fants de continuer à profiter des temps de jeu proposés par la ludo-
thèque. 
 
 
Merci également à toutes les personnes bénévoles qui permettent le 
passage de la ludothèque dans leur commune et à tous les bras qui 
nous aident à charger et à décharger le camion.  .  
 
Merci aux correspondant(e)s de l’Est Républicain pour leurs articles et 
photos, au Com’Info de la Communauté de Communes des Portes du 
Hauts-Doubs, et aux correspondant(e)s des bulletins municipaux qui 
nous permettent de publier des articles concernant la ludothèque  
régulièrement.  
 
Merci aux communes d’Etalans, Flangebouche, Fournets-Luisans, 
Fuans, Guyans-Vennes, Les Premiers Sapins, Loray,  Mamirolle,  
Orchamps-Vennes, Pierrefontaine-Les-Varans, Valdahon, Vennes et  
Vercel qui financent les accueils de la ludothèque en partenariat avec la 
CAF du Doubs et le conseil départemental du Doubs.    
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Ludothèque Pic et Pivette 

2020 

Annexes 

 

1 page du catalogue de jeux de société 
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Ludothèque Pic et Pivette 

2020 

Annexes 

Alexandra Fath—directrice du multi-accueil « les green pousses » à Etalans. 

Nous avons eu la joie de pouvoir bénéficier de trois interventions de la ludothèque au sein de notre structure.  

Ces moments ont été très appréciés de tous. Les enfants investissent complètement l’espace de jeux proposé, 

interagissent avec Rachel et Emilie et apprécient ces échanges. 

L’équipe participe avec plaisir à ces moments et découvre d’autres liens avec les enfants  qui s’imprègnent du 

jeu. 

 

Intervention de la ludothèque en extérieur : bienvenue chez le docteur 

 

 

Intervention de la ludothèque : une journée à la campagne  

 

 Nous adhérons complétement aux interventions au sein de la structure, adultes et enfants en tirent  

Un grand bénéfice à chaque fois. Merci à nos deux ludothécaires 
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Ludothèque Pic et Pivette 

2020 

Annexes 

 
Bastien, CM1 : «  La ludothèque c’est 

super ! On découvre de nouveaux jeux, 

et j’adore les jeux grandeur nature. 

Quand on a joué à la roue de la fortune 

c’était vraiment bien ». 

Emma, Pauline et Adrien, CE1 : «  C’est trop bien 

car on fait de nouvelles activités, ce que nous 

avons le plus aimé, c’est les thèmes. On adore se 

déguiser, c’est vraiment trop cool ».  

Elodie—directrice du périscolaire des Premiers Sapins : 

«  La ludothèque est vraiment très appréciée des petits 

comme des grands. Les enfants attendent  toujours avec 

impatience l’arrivée de Rachel. C’est un plus pour nous 

car nous pouvons proposer de nouvelles activités aux 

enfants du périscolaire, c’est vraiment top. De plus les 

jeux de mise en scène sont très appréciés, le temps 

d’une matinée ils peuvent se retrouver dans la peau 

d’un personnage, ce qui est vraiment super pour       

l’expression des enfants et pour leur développement de 

l’imaginaire. En un mot la ludothèque c’est TOP. »  


