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QUELQUES DATES CLES

1. INTRODUCTION

L

Juillet 1997 : Création de l’association
Clapotis.
(Mai 1999 : Affiliation à l’Association des

'association Clapotis & Ricochets existe depuis
près de 20 ans. Elle est implantée au cœur du
quartier du Vieux Pont. Sa mission est de

Ludothèques Françaises (ALF).)
Septembre 1999 : Ouverture du lieu Accueil
Jeu Parent/Enfant Clapotis, au 2 rue Morelly,
dans la salle associative du quartier.

faciliter le lien social et intergénérationnel, d’assurer un

Octobre 2002 : Ouverture de la ludothèque

accompagnement à la fonction parentale, de valoriser

associative Ricochets, au 4 rue Eugène Varlin.

et transmettre la culture ludique auprès d’un public

Janvier 2004 : Déménagement de l’Accueil

diversifié (tous âges, toutes cultures, personnes en

Jeu Parent/Enfant Clapotis au 70 rue

situation de handicap) et ainsi, de participer à

Lamartine.

l’éducation populaire. Suite au constat d’une absence

Avril 2004 : Adhésion au Réseau d’Ecoute

de structures pour les jeunes enfants dans le quartier, le

d’Appui et d’Accompagnement des Parents

lieu d’Accueil Jeu Parent/Enfant Clapotis est né en 1999
pour accueillir les enfants de moins de 6 ans. La
ludothèque associative Ricochets ouvre ses portes trois
ans plus tard pour accueillir les enfants de +6 ans.
Depuis l’association a su se diversifier en créant, seule
ou en partenariat, diverses manifestations hors de ses
locaux.

des Hauts-de-Seine (REAAP 92)
Septembre 2006 : Accueil à la ludothèque
associative Ricochets d’un premier groupe
d’enfants dans le cadre du Dispositif Après
l’Ecole géré par la Mairie de Nanterre
Décembre 2008 : Agrément Jeunesse et
Sports attribué par le Ministère de la Santé,
Jeunesse et Sports
Octobre 2009 : Anniversaire des 10 ans de
l’Accueil Jeu Parent/Enfant Clapotis
Octobre 2012 : Anniversaire des 10 ans de
la ludothèque associative Ricochets
Septembre 2014 : Réforme des rythmes
scolaires : Interventions dans le cadre du
Dispositif Après l’École (DAE) dans les écoles
du Centre, Abdelmalek Sayad, et accueil à la
ludothèque associative des élèves des écoles
du Centre et Paul Langevin.
Octobre 2020 : Anniversaire des 20 ans de
l’Association Clapotis & Ricochets

Rapport d’activité 2019 de l’association Clapotis & Ricochets

Page |-3-

2. NOS MISSIONS ET OBJECTIFS
"Une civilisation est inachevée si elle n'ajoute pas à l'art de bien travailler celui de bien jouer" - GEORGES SANTAYANA
ECRIVAIN ET PHILOSOPHE (1863-1952)

Nous sommes convaincus que le jeu favorise les relations interpersonnelles.
Au sein de la famille, le jeu est un excellent moyen de stimuler, à tout âge, le
lien entre parents et enfants. Le jeu est aussi une façon agréable de se rencontrer
entre individus, de faire l'expérience de la diversité sociale et/ou culturelle dans
le respect de chacun.
Le jeu aide à la structure de la personnalité., A tout âge, on apprend à choisir,
à gérer ses frustrations et ses émotions, à construire quelque chose ensemble
en étant solidaires les uns des autres. Les individus de toutes les civilisations
jouent, depuis leur naissance jusqu'à l'âge adulte, suivant un parcours qui va de
la simple observation, puis de la manipulation d'objets, jusqu'à l'élaboration de
règles complexes, en passant par l'assemblage pour former un tout et
l'imitation, le "faire semblant".
Avec le jeu comme fil conducteur de toutes ses activités, l'association Clapotis
& Ricochets a défini les dix axes de travail suivants :
●

●

●

●
●

●

Conforter, soutenir et aider les parents dans la construction des
repères nécessaires à l'exercice de leur rôle de parents. Par le jeu,
prévenir les troubles de la relation enfant/parent, favoriser l'autonomie
de chacun et mieux vivre la séparation liée à la scolarisation.
Proposer un lieu intermédiaire entre la famille et la société. Mettre en
relation familles et institutions pour rassurer les parents et faciliter le
passage des enfants du milieu familial vers les structures collectives telles
que les crèches ou les écoles.
Favoriser le lien social dans un lieu neutre, convivial et sécurisant.
Faciliter l'intégration de nouveaux habitants et créer des liens d'entraide.
Proposer des thèmes de discussion, donner des clés de compréhension,
rompre la solitude de l’adulte isolé, en congé parental ou déraciné.
Favoriser le jeu libre, désintéressé et spontanée grâce à la diversité, le
nombre et la disposition attractive des jeux et jouets.
Présenter le jeu comme outil pédagogique, du développement
personnel, permettant à chacun de découvrir, d’appréhender et
d’organiser des réponses à sa mesure, quelque soit son âge.
Proposer un lieu de culture du jeu, permettant à tous la découverte de
jeux et jouets de toutes origines, tant historiques que géographiques.
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●

●
●
●

Favoriser l'accès à la citoyenneté, en éveillant le sens des
responsabilités, ainsi que le respect des autres et des règles de jeu et de
vie.
Participer à l’apprentissage de la consommation, en conseillant les
parents sur le choix et l’achat des jeux et jouet.
Proposer des animations ludiques fédératrices qui facilitent la
rencontre et la convivialité, contribuant ainsi à la valorisation de l'habitat.
Inciter les adhérents à devenir acteurs, plutôt que consommateurs
d'un service, en devenant bénévoles au sein de l’association, en
participant à l’Assemblée Générale et/ou à d’autres réunions, en
s’impliquant dans la vie de l'association.

3. LES RESSOURCES
Le succès de l’association Clapotis & Ricochets repose sur le professionnalisme
de l’équipe salariée, mais également sur l’engagement des bénévoles.
3.1.

Les ressources humaines

3.1.1. Les bénévoles
L'association Clapotis & Ricochets compte 47 bénévoles (18 bénévoles réguliers
et 29 bénévoles occasionnels) qui ont contribué à l’activité de l’association en
donnant près de 2300 heures soit environ 1,5 ETP (Equivalent Temps Plein)
●
●
●

Le Conseil d'Administration (CA) : 17 membres dont 6 forment le
Bureau. (cf. Annexe 1)
Une pédopsychiatre bénévole, aide par ses conseils les salariés à
maintenir la qualité de leur accueil du public au quotidien.
Les bénévoles apportent volontiers leur aide dans différentes activités
(entretien des jeux, manifestations extérieures, tâches administratives,
recrutement des stagiaires etc.)

Afin d’inciter plus de bénévoles à rejoindre l’association, les annonces faites sur
la plateforme "Tous Bénévoles" ont été actualisées et précisent mieux les
activités proposées. D’autre part, un tableau mensuel précisant les activités,
leurs horaires et le nombre de personnes nécessaires est partagé avec
l’ensemble des bénévoles dans un souci d’optimisation du temps de chacun(e)
et de l’organisation de l’association.
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3.1.2. Les salariés
En 2019, l’équipe a compté 3 salariées (2.5 ETP) :
Une ludothécaire responsable des deux structures et coordinatrice de l’équipe,
à temps plein : Anne FELIX
●
●
●

●

Une médiatrice sociale et animatrice, à temps partiel : Nora AYD
Une assistante administrative et animatrice, à temps plein : Delphine
BERNARD
Deux volontaires en service civique successifs pour une mission de 9
mois chacun (25 heures / semaine) : Othniël CHERRY jusqu’en mai et
Sonia HASSANI à partir d’octobre.
Des vacataires, en période scolaire, intervenant dans le cadre du
Dispositif Après l'Ecole (DAE)

L’équipe, aujourd’hui réduite à un effectif de 2,5 ETP, fournit d’immenses efforts
pour toutefois maintenir la qualité de ses activités.

3.1.3. Les stagiaires
En 2019, l’association a accueilli 1 étudiante EJE (Educateur de Jeunes Enfants)
pour son stage professionnel.

3.1.4. La formation continue de l’équipe

●

Festival de jeux

Les salariées en charge de la ludothèque se sont rendues à la manifestation
"Paris est ludique !" – les 29 et 30 juin 2019 - Pelouse de Reuilly
●

Formations proposées par l’Association des Ludothèque de France -

La ludothécaire responsable a participé à l’université d’été organisée par
l’Association des Ludothèques de France (ALF) en juillet.
•

Formations proposées par Hauts de Seine Initiative

L’assistante administrative et animatrice a pu bénéficier de la formation "Gestion
de projets" par Hauts de Seine Initiative
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3.2.

Les ressources financières

Le budget de l’association Clapotis & Ricochets repose à la fois sur les
subventions obtenues de différents organismes, les cotisations annuelles des
adhérents et les prestations fournies.

3.2.1. Les subventions et les dons
La Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine (CAF 92), la Mairie de
Nanterre et le Département des Hauts-de-Seine (Conseil Départemental et
Direction Départementale de la Cohésion Sociale – DDCS) sont nos principaux
partenaires financiers.
Subventions obtenues en 2019 de ces différents organismes :
●
●
●

●
●

●

Financement du fonctionnement du Lieu d’Accueil Jeu Parent/Enfant
Clapotis– LAEP- Lieu d’Accueil Enfants Parents (CAF92),
Financement au titre du soutien à la Parentalité du Lieu d’Accueil Jeu
Parent/Enfant Clapotis (Conseil Départemental)
Financement des différentes actions en lien avec la parentalité de
l’association au titre du REAAP - Réseau d’Ecoute, d'Appui et
d'Accompagnement à la Parentalité (CAF92),
Financement du projet " Crazy Game" (CAF92),
Financement de fonctionnement pour l’ensemble des activités de
l’association (subvention communale ordinaire de fonctionnement Mairie de Nanterre)
Financement d’un poste FONJEP – FONds de coopération de la
Jeunesse et de l’Education Populaire - (DDCS)

Par ailleurs, les locaux de L’Accueil Jeu Parent/Enfant Clapotis au 70 rue
Lamartine sont encore mis à la disposition de l’association par la Mairie de
Nanterre. Quant à la ludothèque associative Ricochets, au 4 rue Eugène Varlin,
elle est mise à la disposition de l’association par Hauts-de-Seine Habitat.
L’entrepôt du matériel, rue Edmond Guerry, est également fourni par Hauts-deSeine Habitat.
Enfin, depuis plusieurs années déjà, les Magasins AUCHAN de la Défense,
accordent à l’association Clapotis & Ricochets, à l’occasion des fêtes de Noël un
don de jeux et jouets.
Les jeux et jouets donnés par les particuliers, sont soit gardés pour compléter
le fonds de jeux de l’association, ou vendus au profit de l’association, à
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l’occasion de la braderie de la petite enfance, organisée par l’APPE (Association
Parentale pour la Petite Enfance.

3.2.2. L’adhésion
L’adhésion à l'association Clapotis & Ricochets est familiale. A renouveler
chaque année, elle couvre la période de septembre à août, donnant accès à tous
les membres de la famille :
●
●
●
●

à l’accueil jeu Parent/Enfant Clapotis (enfants de 0 à 6 ans),
à la ludothèque associative Ricochets à partir de 6 ans,
aux activités réservées aux adhérents
à l’emprunt de jeux et jouets

Pour répondre à tous les budgets et n'exclure aucune famille, le montant de la
cotisation annuelle est laissé à la discrétion de la famille adhérente à partir de
35 euros, et peut être réglé en plusieurs fois. D’autre part l’association Clapotis
& Ricochets a signé une convention avec le département dans le cadre du
dispositif Pass 92, pour les collégiens des Hauts de Seine
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, 208 familles ont été adhérentes à
l'association Clapotis & Ricochets, soit 752 personnes (398 adultes et 354
enfants).
Il est à noter que la diminution du nombre de familles adhérentes par rapport à
l’an dernier, n’a eu aucun impact négatif sur la fréquentation, bien au contraire

(cf. annexes 2 et 5)
Les familles adhérentes habitent majoritairement le quartier du VieuxPont/Sainte Geneviève et les quartiers limitrophes.
Les assistantes maternelles fréquentant le lieu d’Accueil Jeu Parent/Enfant
Clapotis, au nombre de 20 en 2019, sont adhérentes, tout comme les familles
dont elles gardent les enfants.
L’association Clapotis & Ricochets compte également le Centre d’Accueil pour
Demandeurs d’Asile – CADA, parmi ses adhérents afin que cette collectivité
puisse emprunter régulièrement ou ponctuellement des jeux et jouets pour ses
manifestations.
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Il est à noter que, si quelques activités de l’association sont réservées aux
adhérents, de nombreuses manifestations ludiques sont ouvertes à tous et
s’adressent donc à un public élargi.
3.3.

Les prestations

3.3.1. Le Dispositif Après l’École (DAE)
Dans le cadre des rythmes scolaires, mis en place depuis septembre 2014,
l’association Clapotis & Ricochets continue d’être sollicitée par la municipalité
de Nanterre pour proposer après l’école, sur place ou dans les locaux de la
ludothèque associative Ricochets des activités ludiques aux élèves de l’école
élémentaire.
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi, une équipe composée d’une animatrice et
de 2 vacataires propose des temps de jeux de 16h30 à 18h à des élèves de CP
et de CE1 de l’école du Centre.
Les lundi et jeudi, de 16h45 à 18h30, des ateliers ludiques sont proposés aux
élèves de l’école Abdelmalek Sayad.
Par ailleurs, 8 élèves de l'école Paul Langevin et 8 élèves de l’école du Centre,
sont accueillis dans les locaux de la ludothèque associative Ricochets les mardi
et vendredi, de leur sortie d’école jusqu’ à 18h.
L'association Clapotis & Ricochets participe chaque semestre, au comité de
pilotage et aux séances d’inscription et contribue, avec les autres intervenants
du DAE, au bilan, effectué par le service Enfance de la Mairie de Nanterre.

3.3.2. Les anniversaires
L’association Clapotis & Ricochets propose à ses familles adhérentes de fêter
l’anniversaire des enfants au sein de l’Accueil Jeu Parent/Enfant ou de la
ludothèque associative, selon l’âge. A la date choisie (hors accueils réguliers), le
lieu est réservé à l’enfant et à ses invités. Les animations sont adaptées en
fonction des désirs et préférences des enfants. Ces fêtes en petit comité et "à la
carte", d’un montant de 100 euros, sont très appréciées et permettent à des
familles non adhérentes invitées de découvrir l’association.
En 2019, 5 anniversaires ont été fêtés à Clapotis et à Ricochets.
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3.3.3. L’accueil de l’Institut MédicoÉducatif (IME)
Toutes les semaines, Clapotis accueille pendant 1 heure 5 jeunes enfants
autistes accompagnés de 2 éducatrices, venant de l’IME (Institut MédicoEducatif) de Colombes. 33 séances ont eu lieu en 2019.
De janvier à fin juin, la ludothèque associative Ricochets a accueilli pendant 1
heure, entre 5 et 6 adolescents en situation de handicap accompagnés de 2
psychomotriciennes, 16 séances ont eu lieu en 2019.

3.3.4. Les animations effectuées à la demande de divers organismes.
De Janvier à Décembre : 18 animations d'un espace jeu Parent/Enfant lors de
l'épicerie sociale à la demande de l’APPE – Association Parentale pour la Petite
Enfance
Juin : Animation d’un espace jeux pour une classe SEGPA – Section
Enseignement Générale et Professionnel Adapté, à la demande du Collège
Jean Perrin
Juillet : Animation de grands jeux pour la fête des voisins à la demande de la
Coordination du Chemin de l’Île
Novembre : Animation d’un espace de "grands jeux pour tous" lors de la Ferme
Géante à la demande de la Mairie de Nanterre
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4. LES ACCUEILS
4.1.

L’Accueil Jeu Parent/Enfant – Clapotis

L’Accueil Jeu Parent/Enfant Clapotis, situé au n°70 de la rue Lamartine, est un
lieu d'écoute, d'échanges et de loisirs autour de la parentalité où le lien parentenfant est favorisé par les objets de jeu.
C’est un lieu où les parents se rencontrent et où l’enfant de son plus jeune âge
à 6 ans, bénéficie d’un espace relationnel riche avec d’autres adultes et d’autres
enfants. C’est donc un lieu de socialisation.
Clapotis est également fréquenté par des assistantes maternelles (gardant
plusieurs enfants à leur domicile), et par des auxiliaires familiales (gardant les
enfants au domicile des parents). Elles sont accueillies sur les mêmes temps que
les familles. Cela permet aux parents d’avoir un temps de jeu avec leurs enfants,
soit avant l’arrivée de l’assistante maternelle, soit après son départ.
La structure Clapotis a été aménagée dans le cadre du fonds d’investissement
"petite enfance" de la CAF92.

4.1.1. L’espace jeu
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L’espace jeu est agencé de telle sorte que les enfants, accompagnés par les
parents, s’orientent naturellement selon leur âge : jeux de rôle (dînette,
marchande, poupées), jeux d’imitation (personnages chevaliers, pirates, etc.),
jeux de construction, jeux de société, espace bébé, cuisine pour les temps du
goûter ou pour les ateliers cuisine.
La motricité étant une activité primordiale dans le développement du jeune
enfant, une structure de motricité est installée.
Dans cette même optique, une cour extérieure est équipée de tricycles et
autres roulants.

4.1.2. Les ouvertures
Lors des temps d’ouverture (cf. Annexe 2), 2 accueillants sont présents sur le
lieu Accueil Jeu Parent/Enfant Clapotis : la médiatrice sociale et un animateur.
La médiatrice sociale est plus particulièrement chargée d’accueillir les familles
et d’être à l’écoute des parents. Avec discrétion, elle facilite les échanges, répond
aux interrogations, cerne et analyse les difficultés, oriente et aide les familles
dans différentes démarches.
L’équipe des accueillants choisit et anime les jeux ou les jouets en fonction de
la demande et des particularités de chaque enfant, privilégiant le jeu libre et
invitant les parents à jouer avec leurs enfants.
Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents, les accueillants étant
là pour garantir le respect des règles implicites de savoir-vivre et des règles
explicites de conduite au sein de la structure Clapotis.
Un travail de sensibilisation aux rythmes et besoins de l’enfant est fait auprès de
certains parents, afin d’éviter des temps d’accueil trop longs pour de jeunes
enfants.
Un système de roulement est mis en place pour les assistantes maternelles et
auxiliaires familiales. Elles choisissent dès le mois de septembre, et pour toute
l’année d’adhésion, une plage horaire, limitée à 1 heure par semaine.
Un bilan hebdomadaire est effectué par l’équipe pour mettre en commun les
observations, confronter les points de vue, évaluer et faire évoluer les pratiques.
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Régulièrement, des séances d’analyse de certains faits ou problèmes
rencontrés, sont organisées avec le soutien d’une pédopsychiatre, qui
consacre bénévolement du temps à l’équipe.

4.1.3. La fréquentation
En 2019, la fréquentation du lieu d’accueil parent/enfant Clapotis est restée
stable avec une moyenne de 18 enfants par ouverture. La fréquentation des
adultes a, quant à elle, augmenté avec une moyenne de 12 adultes par
ouverture. De plus en plus, les parents accompagnent en couple leur premier
enfant.
Les enfants de la naissance à 2 ans représentent la majorité (près de 70%) des
enfants ayant fréquenté Clapotis. (cf. Annexe 3)
Cette année encore, la fréquentation la plus forte (26 enfants, en moyenne)
a été observée le vendredi matin.
Les ouvertures du samedi matin commencent à remporter un franc succès,
particulièrement auprès des pères qui profitent de cette occasion pour venir
jouer avec leurs jeunes enfants.
4.2.

La ludothèque associative – Ricochets

La ludothèque associative est un lieu de rencontre et de vie, centré sur les
activités ludiques. Enfants à partir de 6 ans, adolescents ou même adultes y
trouvent plus de 2500 jeux, qu’ils peuvent pratiquer sur place ou emprunter
pour en profiter à la maison, en vacances, lorsqu'ils organisent des fêtes, etc.
La ludothèque associative Ricochets est affiliée à l'Association des
Ludothèques de France (ALF), dont elle a adopté la charte de qualité,
garantissant ainsi l'accueil de tous les publics et la variété, le bon état et
l’absence de dangerosité des jeux et jouets. Par ailleurs, la ludothèque bénéficie
de l’agrément du Ministère de la Jeunesse et des Sports.

4.2.1. L’espace de jeu
A l’occasion de la réfection du sol en juillet, l’agencement de la ludothèque, a
été repensé dans son ensemble.
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La ludothèque associative Ricochets, située au n°4 de la rue Eugène Varlin,
propose un espace de jeu aménagé pour que le public s'y oriente facilement et
que chaque type de jeu puisse être pratiqué dans les conditions optimales de
confort, mais aussi de sécurité.
Les différents espaces reprennent l'organisation de la classification des jeux et
jouets E.S.A.R. (cf. Annexe 4)
L’équipe de la ludothèque est responsable de la conception, de l'aménagement
et de l’animation de l’espace de jeu en fonction du public, afin de valoriser et
transmettre la culture ludique.
Il est donc important d’assurer la maintenance, la gestion et l’enrichissement du
stock de jeux et jouets. Le mardi matin, plusieurs bénévoles aident l’équipe à
vérifier l’état et la propreté du matériel ludique, réparer et inventorier les jeux et
gérer les pièces détachées.

RAPPORT D’ACTIVITE 2019 DE L’ASSOCIATION CLAPOTIS & RICOCHETS

P a g e | - 14 -

4.2.2. Les ouvertures en semaine
Lors des accueils habituels de la ludothèque les mardi, mercredi et vendredi (cf.

Annexe 2), le jeu libre, seul ou en groupe, contribue au développement et à
l’épanouissement de chacun.
Plusieurs

bénévoles

viennent

régulièrement

seconder

l’équipe

des

ludothécaires et ont trouvé leur place en fonction de leurs compétences et
centres d’intérêt.
L’équipe accueillante est garante des bonnes conditions de jeu, du respect
des règles de jeu et de vie. Les professionnels du jeu accueillent et orientent
un public diversifié (tous âges et toutes cultures), et facilitent l'intégration au
groupe en veillant aux échanges sereins entre les joueurs.
On apprend à la ludothèque à se comporter socialement, à décider par soimême du sens que l'on veut donner à ses relations avec l’autre et à régler les
conflits qui peuvent survenir.
Une évaluation qualitative et quantitative est faite à la fin de chaque accueil.
La ludothèque ouvre ses portes la 1ère semaine des petits vacances scolaires
(hors Noël).

4.2.3. Les ouvertures du samedi
La ludothèque associative Ricochets est ouverte à tous, pour un après-midi à
thème, chaque 1er samedi du mois. L'ambiance y est généralement plus
détendue que pendant les ouvertures de la semaine.
En 2019, 4 ateliers du samedi ont eu lieu, sur les thèmes suivants :
"Playmobil®", "Tournoi Abalone®", "Fabrication de jeux", "Portes ouvertes".
Le 3ème samedi de chaque mois est un accueil classique, de 15h30 à 18h30,
qui permet à certains adhérents, très peu disponibles en semaine, d’emprunter
ou de rendre des jeux et jouets en respectant les délais, sans risque de pénalités.
En 2019, la ludothèque a ouvert ses portes 10 fois pour accueillir le public du
samedi
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4.2.4. Les ouvertures "spéciales Ados"
Les accueils à destination des adolescents (11 à 17 ans), adhérents ou non, sont
proposés une fois par mois, hors vacances scolaires.
Afin de répondre au mieux aux attentes, à la fois des plus jeunes et des plus
grands, les horaires ont été aménagés comme suit :
16h00 à 19h00, accueil des collégiens
19h00 à 22h00, accueil des lycéens.
En 2019, la ludothèque associative Ricochets a proposé 16 après-midis
consacrés exclusivement aux collégiens et lycéens, avec une moyenne de 8
adolescents par accueil.
Le

volontaire

en

service

civique,

dont

la

mission

principale

est

l’accompagnement des adolescents dans la réalisation de leurs projets, est
responsable des ouvertures "spéciales Ados".
Lors de ces ouvertures "spéciales Ados", un groupe de 7 jeunes, a pu se
familiariser avec la réalisation et la diffusion d’une vidéo dans le cadre d’un
projet spécifique "Crazy Game". Ils ont filmé une partie d’un jeu de société qu’ils
avaient choisi, pour en expliquer les règles aux internautes amateurs de jeux de
société (cf. paragraphe 5.3.4).
Enfin, les adolescents ont visité le salon français du jeu-vidéo Paris Games
Week fin octobre.
De plus, le volontaire en service civique a proposé 11 ateliers-jeu au collège
Jean Perrin sur les temps du midi, le vendredi avec une moyenne de 15
collégiens par séance.

4.2.5. La fréquentation
La fréquentation globale de la ludothèque a progressé par rapport à l'année
précédente, avec un total de 3648 personnes accueillies sur 141 ouvertures,
soit une moyenne de 25 personnes par accueil.
Les enfants de 6 à 10 ans représentent près de 70% du jeune public de la
ludothèque (cf. Annexe 5).
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La fréquentation du vendredi reste la plus forte. La semaine s'achevant, enfants
et parents évacuent la pression en prenant plus le temps de jouer. C'est aussi
l'occasion pour de nombreuses familles de faire des emprunts en vue de soirées
en famille ou entre amis.

5. NOS ACTIVITES
5.1.

Les activités proposées aux adhérents de l’association

5.1.1. Le prêt de jeux et jouets
L’association Clapotis & Ricochets utilise le logiciel LUDOPRÊT® pour la gestion
de son stock de jeux et jouets.
En complément du jeu sur place à Clapotis et à Ricochets, les adhérents,
conseillés et guidés par l’équipe professionnelle, peuvent emprunter les jeux et
jouets de leur choix à raison de 1 euro par jeu pour 3 semaines, ou même
durant les vacances d’été.
Le succès du prêt de jeux peut s’expliquer par :
●
●
●
●
●

Des difficultés financières des familles,
Un besoin d’aide à l’apprentissage de la consommation,
L’envie de jouer ou de découvrir de nouveaux jeux en famille,
L’habitude croissante des parents fréquentant l’une ou l’autre structure,
de jouer avec leurs enfants,
La possibilité d’emprunter des jeux et jouets pour les vacances, les fêtes
familiales ou les anniversaires.

Ayant lieu pendant les accueils de la ludothèque, le contrôle des retours de
jeux et jouets est bien souvent assuré par des bénévoles.
Afin de faciliter le respect des règles de prêt, un système de bonus (prêt gratuit
de jeux), a été mis en place. Les adhérents sont ainsi encouragés à rendre leurs
jeux en bon état et dans les délais.
Certaines collectivités empruntent des jeux et jouets. La plupart d’entre elles
est intéressée par les jeux surdimensionnés ou "jeux géants".
Au total, 1096 jeux et jouets ont été empruntés en 2019. Ce qui représente plus
de 60% d’augmentation par rapport à l’an dernier.
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5.1.2. Les ateliers "Jeu-Dîne en Famille"
Une fois par trimestre, hors vacances d’été, l'association Clapotis & Ricochets
propose à ses familles adhérentes de se retrouver pour un temps de convivialité
mêlant jeux et repas partagé.
La formule de l’atelier dessert suivi d’un buffet participatif a beaucoup plu.
La fréquentation moyenne en 2019 était de 13 enfants et 10 adultes, sachant
que la soirée de novembre était en compétition avec la ferme géante. En février
et avril, cette moyenne était de 20 enfants et 10 adultes. Ces 3 soirées ont permis
à chaque fois aux familles participantes de partager un moment ludique et
chaleureux.

5.1.3. L’apéritif dînatoire
Fin juin, comme le veut la tradition, un apéritif dînatoire a été proposé aux
adhérents. Cette fête a permis aux familles fréquentant l’une ou l’autre structure
de l’association, de se rencontrer dans une ambiance amicale. A cette occasion
les adolescents ayant participé au projet vidéo "Crazy Game" ont fièrement
montré à leurs parents et autres adhérents le résultat de leur travail. Un quizz a
également permis à chacun et chacune d’apprendre à connaître ou de se
remémorer l’histoire de l’association créée il y a 20 ans.
5.2.

Les Activités de l’association ouvertes à tous

L’association Clapotis & Ricochets organise des événements hors des locaux,
ouverts à tous, adhérents ou non-adhérents.
Bon nombre de ces actions transversales sont menées en partenariat avec les
acteurs du territoire. L’association a su développer un réseau de partenaires (cf.

Annexe 6)
5.2.1. Les soirées-jeux
"On n'arrête pas de jouer quand on devient vieux, mais on devient vieux quand on arrête de
jouer » George Bernard Shaw (1856-1950) Prix Nobel de Littérature en 1925

Le premier mardi de chaque mois, le café des Trois Marronniers accueille
l'association Clapotis & Ricochets et lui permet d’animer une soirée-jeux. Une
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sélection d'une vingtaine de jeux est proposée à un public adulte, joueurs
avertis ou non, adhérents ou non. Les jeux sont choisis par les professionnels de
l’association pour leur originalité, leur intérêt, avec le souci de la variété. C'est
l'occasion de découvrir les "coups de cœur" du mois, mais aussi de se réunir
autour des jeux classiques, dans une ambiance chaleureuse.
Les professionnels du jeu sont présents pour expliquer les règles et mettre en
jeu.
Le public est également invité à apporter ses propres jeux, s’il le souhaite, pour
les partager avec les autres joueurs.
En 2019, 10 soirées-jeux ont été organisées avec 20 adultes joueurs en
moyenne par soirée.

5.2.2. "LudiCité"
Initiée en 2006 par l’association Clapotis & Ricochets, "LudiCité" est une
manifestation extérieure au pied d’une cité du quartier, proposant à tous des
animations ludiques en partenariat avec différents acteurs : jeux de société, jeux
d’imitation, jeux surdimensionnés, etc.
Cette animation extérieure a pour but de revaloriser et redynamiser les cités aux
yeux des habitants du quartier en renforçant la cohésion et la mixité sociales
dans un esprit de fête.
"LudiCité" 2019 s’est déroulée mail Jean Jaurès, près de la rue Thomas Lemaître,
le samedi 30 mars dans le cadre de la semaine de la parentalité, en partenariat
avec les associations Union Nationale des Locataires Indépendants (UNLI),
Association des Bretons de Sartrouville et des Alentours (ABSA) et les
Plastikeuses. Cette manifestation extérieure a accueilli un public nombreux.
Parents et enfants y sont venus pour jouer ensemble, y préparer les décors de
Parade(s), assister à un spectacle de magie. Les bénévoles ont apporté leur aide
pour l’installation et le déroulement, contribuant ainsi au franc succès de la
manifestation.
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5.2.3. La Fête Mondiale du Jeu
Le 30 mai 2019, comme chaque année, l'association Clapotis & Ricochets a
donné rendez-vous aux Nanterriens pour un événement ludique incontournable
: la Fête Mondiale du Jeu dans le Parc des Anciennes Mairies.
L’association Clapotis & Ricochets a organisé cette manifestation en
collaboration avec l’Association des Bretons de Sartrouville et des Alentours
(ABSA) et la ludothèque municipale Ludo*Parc. Les visiteurs ont ainsi pu
découvrir des jeux aux thèmes variés. La participation efficace des bénévoles au
côté des salariés a permis le bon déroulement de la fête.

5.2.4. L’après-midi découverte de jeux pour Noël
Souvent questionnés par les parents à la période de Noël quant au meilleur
choix d’achat de jeux et jouets, les professionnels de Clapotis & Ricochets
proposent chaque année, depuis 2008, de découvrir et tester les nouveautés
dans le domaine des jeux et jouets.
Commerçants, distributeurs et éditeurs de jeux sont sollicités pour l’occasion.
Une quarantaine de jeux est sélectionnée par l’équipe de l’association. Ce travail
s’inscrit dans notre volonté de participer à l’apprentissage de la
consommation.
Le 16 novembre 2019, la salle des associations du Parc des Anciennes Mairies
était trop petite pour accueillir les nombreux visiteurs venus à cette occasion.
Nous cherchons donc un lieu plus spacieux pour l’édition 2020.

5.2.5. Le spectacle de Noël pour les petits
Le 14 décembre 2019, l’association Clapotis & Ricochets a proposé aux enfants
de moins de 6 ans le spectacle "Le Noël de petite pomme".
La compagnie Touk Touk, s’est produite dans la salle du centre de loisirs des
Gavroches, devant un parterre de 75 spectateurs (enfants et adultes
accompagnants).
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5.3.

Les projets spécifiques

5.3.1. Les 20 ans de l’association
En 2019, l’association Clapotis & Ricochets a fêté ses 20 ans d’existence. Les
familles adhérentes ont opté pour l’organisation d’un weekend ludique et
familial pour célébrer cet événement. Un week-end ludique a donc été organisé
les 12 et 13 octobre au centre de vacances de Hautefeuille.
L’engagement des nombreux bénévoles dans l’organisation de l’événement et
la bonne humeur des 27 familles participantes ont permis à tous de passer un
moment inoubliable.
Une subvention exceptionnelle a été accordée par la Mairie de Nanterre. Cette
dernière n’a pas été à la hauteur de ce que nous demandions. Nous avons dû,
en autre revoir l’organisation du voyage (mise en place d’un co-voiturage à la
place d’un car).

5.3.2. Rénovation des locaux de la ludothèque associative Ricochets
Depuis octobre 2002 la ludothèque Ricochets est installée au 4 rue Eugène
Varlin, dans des locaux mis à disposition par Hauts-de-Seine Habitat. La vétusté
des locaux n’incitant guère les familles nouvellement installées dans le quartier
à fréquenter la ludothèque en compagnie de leurs enfants, des travaux ont été
demandés. En 2019, seul le revêtement du sol, de plus en plus abîmé, qui
devenait dangereux a été refait par Hauts-de-Seine Habitat. L’équipe soutenue
par un bon groupe de bénévoles a profité du déménagement des 2 pièces pour
revoir l’aménagement global de la ludothèque.

5.3.3. Inauguration de l "Escape Game Itinérant"
Le projet "Escape Game itinérant" sur le thème des sorciers, proposé par un
groupe de bénévoles dans le cadre du budget participatif 2018 avait été retenu
par le jury du quartier Vieux-Pont/Ste Geneviève. La réalisation (scénario, décor
et tente) a été entièrement prise en main par ce groupe de bénévoles. Lors de
la fête mondiale du jeu, en mai 2019, l’association Clapotis & Ricochets a eu le
plaisir de présenter au public le résultat de ce travail collaboratif. Par la suite,
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l’"Escape Game" a planté sa tente lors de tous les événements extérieurs
auxquels l’association a participé. Bon nombre d’adolescents et/ou de familles
avec des enfants âgés de plus de 8 ans ont pu ainsi tenter de s’échapper en 45
minutes, de l’antre d’un sorcier en résolvant des énigmes. Durant les parties, ils
étaient toujours guidés par les bénévoles à l’initiative de ce projet.

5.3.4. Projet ados "Crazy Game "
Accompagnés par un volontaire en service civique ayant des compétences dans
le domaine numérique, 7 jeunes ont pu se familiariser avec la conception,
l’élaboration et la diffusion d’une vidéo.
Leurs missions principales concernaient la recherche du jeu à présenter,
l’installation du décor et la mise en scène, la prise de vue et du son ainsi que le
montage et la présentation du travail fini.
Ils sont devenus suffisamment autonomes pour pouvoir mettre en scène et
filmer d’autres jeux qu’ils apprécient à la ludothèque Ricochets et les partager
sur Youtube.
Ce projet a pu se faire grâce au soutien financier de la CAF 92 bien que toutes
les subventions demandées n’aient pas été obtenues.

5.3.5. La Participation aux événements initiés par le Collectif du Quartier ou
par la Ville
L’association Clapotis & Ricochets est un membre actif du Collectif du Quartier
et a participé à chacune des réunions afin de définir les actions à mener
ensemble.
En 2019, l’association Clapotis & Ricochets a ainsi contribué au succès des
manifestations suivantes :
●
●
●
●
●

La semaine de la parentalité (LudiCité) en mars
La Fête des Parcs (Chenevreux) en juin
La Fête de l’Été (Stade Paul Langevin) en juillet
La Fête de la Vie Associative (Parc des Anciennes Mairies) en
septembre
La Fête de l’Hiver (Ecole Abdelmalek Sayad) en décembre
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De plus, Clapotis a renouvelé sa participation au prix des bébés lecteurs, avec
comme l'année dernière, la proposition aux familles d’emprunter les albums
sélectionnés par les professionnels des médiathèques de la ville de Nanterre
pour les enfants de moins de 4 ans. Ainsi les enfants fréquentant Clapotis ont
pu être membres du jury et contribuer au choix du livre ayant remporté le prix
en mai 2019
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6. NOS PROJETS ET PERSPECTIVES
6.1.1. Développer un partenariat avec l’association "Yes We Camp" afin
d’investir périodiquement le terrain des Groues
Les Groues, quartier en devenir de Nanterre, situé près de la Défense est actuellement géré par
l’association « Yes We Camp » pour une durée de 8 ans. Un partenariat de l’association Clapotis
& Ricochets est prévu. Il est envisagé d’organiser avec les adhérents un week-end ludique en
juillet, des soirées jeux pourront également y avoir lieu. Ce projet est adopté à l’unanimité.

6.1.2. Obtention du label "Rues aux enfants – Rues pour tous"
Un dossier de candidature 2019-2021pour le 3ème appel à projet national "Rues aux enfants –
Rues pour tous" est adressé par l’association Clapotis & Ricochets afin d’obtenir le label.
L’objectif du projet est de pouvoir proposer, dès 2021, aux enfants des écoles maternelle et
élémentaire de la cité du Vieux Pont d'investir la rue à la veille des vacances de Printemps, du
pont de l'Ascension et des vacances d’Été. Dans le cadre de ce projet, des ateliers spécifiques,
avec rencontre de professionnels dans différents domaines (urbanisme, musique, sport, théâtre
de rue, etc.) seront organisés en 2020. Il convient de réfléchir avec l’ensemble des adhérents à
des partenariats avec les autres structures du quartier (parents d’élèves, maison de retraite…).
Ce projet est adopté à la majorité (- 2 voix)

6.1.3. Réflexion sur l’augmentation des effectifs salariés en 2021 pour des
ouvertures supplémentaires à Clapotis
L’équipe actuelle étant réduite (2,5 Equivalent Temps Plein) et travaillant à flux tendu
d’une part, et d’autre part le souhait exprimé par les adhérents d’augmenter les
ouvertures, notamment sur la structure Clapotis, il devient nécessaire de recruter une
personne supplémentaire. Toutes les possibilités de financement sont étudiées en 2020
par les membres du Conseil d’Administration pour une embauche en 2021. Ce projet
est adopté à l’unanimité
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6.1.4. Création d’un nouveau scénario Escape Game
-

Au vu du succès de l’escape game "L'héritage" réalisé dans le cadre du budget
participatif 2018, l’équipe de bénévoles envisage de développer un nouveau scénario.
Le financement de ce nouveau projet pourrait être assuré par une campagne de
"crowdfunding" pour laquelle l’équipe se formerait. Ce projet est voté à l’unanimité.
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7. LES ANNEXES
7.1.

Annexe 1 : Membres du bureau et du Conseil d’Administration de

l’association Clapotis & Ricochets en 2019
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7.2.
Annexe 2 : Les ouvertures du Lieu Accueil Jeu Parent/Enfant Clapotis et de la
Ludothèque Ricochets.
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7.3.

Annexe 3 : Fréquentation du Lieu Accueil Jeu Parent/Enfant Clapotis

en 2019
Clapotis
Ouvertures
Mercredi AM
Mercredi PM
Vendredi AM
Vendredi PM
Samedi AM
Total

Adultes

Nbre
accueils
41
41
41
41
31
195

Enfants

Pères

Mères

AM

Total

26
57
62
82
124
351

229
341
322
363
192
1447

216
57
254
92
0
619

471
455
638
537
316
2417

Moyenn
e
11
11
16
13
10
12
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0/2 ans

2/4 ans

564
362
831
386
250
2393

218
154
218
122
102
814

4/6 ans + de 6ans
69
67
12
119
30
297

12
22
0
22
8
64

Total

Moyenne

863
605
1061
649
390
3568

21
15
26
16
13
18
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7.4.

Annexe 4: Classification E.S.A.R.

La classification E.S.A.R. utilisée dans de nombreuses ludothèques, s'appuie sur
l'analyse psychologique et les champs de compétence sollicités par les différents
objets de jeu. Elle classe premièrement les jeux et jouets en quatre grandes
catégories, dont la classification tire son nom :
E. comme Exercice : rassemble les jouets, accessibles dès le plus jeune âge,
développant les activités sensorielles et motrices : hochets à écouter, à plier, à
tirer, boîtes à remplir, puis à vider, balles que l'on fait rouler etc. Les jeux et
jouets d'exercice sont utilisés à tout âge, pour le simple plaisir de l'effet produit.
S. comme Symbolique : rassemble les objets qui permettent d'imiter des
situations dans la vie réelle, dans les histoires ou provenant d’univers
fantaisistes. Les objets de la dînette, par exemple, permettent de reproduire ou
d'inventer ce qui peut se faire dans une cuisine. Les déguisements, poupées,
permettent de jouer des rôles. Par projection, on peut également utiliser des
personnages, des animaux accompagnés ou non de décors (PLAYMOBIL®,
marionnettes…) pour mettre en place des situations. Il n'y a pas non plus de
limite d'âge pour le jeu symbolique : il se pratique par exemple au théâtre.
A. comme Assemblage : rassemble les jouets que l'on peut positionner dans
l'espace pour former un tout. On appelle ainsi jeux d'assemblage tous les jeux
de construction en trois dimensions (LEGO®, kapla, etc.) mais aussi les puzzles
et autres jeux d'emboîtements. Que l'on se réfère à un modèle, que l'on invente
de nouvelles formes, que l’on joue seul ou en groupe, les jeux d'assemblage
font appel à la motricité et au repérage dans l'espace.
R. comme Règles : rassemble tous les jeux organisés autour d'une convention
qui détermine quelle utilisation doit être faite du matériel. Ces jeux de règles,
appelés parfois à tort « jeux de société », regroupent les casse-têtes, les jeux
sportifs, les jeux de plateau, de hasard, etc. Les jeux de règles proposent un défi,
un but à atteindre, de manière individuelle ou collective, compétitive ou
coopérative. C'est la catégorie la plus représentée à la ludothèque, du fait de la
grande variété qu'elle présente, et du rythme très rapide des éditions de
nouveautés.
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Chacune des catégories comporte ensuite des sous catégories et les
professionnels de la ludothèque procèdent pour chaque jeu ou jouet à une
analyse complète portant sur les aptitudes fonctionnelles et cognitives requises
(type de manipulation, utilisation du langage, …), mais aussi sur les types
d'activité sociale (jeux individuels, collectifs, en compétition, en collaboration…)
ou encore sur les attitudes affectives proposées par le jeu ou le jouet (par
exemple une poupée peut devenir un objet transitionnel, sur lequel le joueur va
projeter ses peines, ses peurs, pour l'aider à les surmonter…)
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7.5.

Annexe 5 : Fréquentation de la Ludothèque Ricochets en 2019.

Ricochets
Ouvertures Nbr acc
Pères
Mardi
39
147
Mercredi
38
54
Vendredi
38
155
Samedi
10
21
Samedi ados
16
0
Total accueil
141
377

Ricochets fréquentation 2019

Mères
278
179
295
57
0
809

Adultes
Total
425
233
450
78
0
1186

Moyenne
11
6
12
8
0
8

-6 ans
109
21
138
13
0
281
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6/10 ans
284
385
357
109
0
1135

DAE
318
0
350
0
0
668

Enfants
Ados
69
20
144
10
135
378

Total
780
426
989
132
135
2462
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Moyenne
20
11
26
13
8
17

7.6.

Annexe 6 : Les partenaires.
APPE - Association Parentale pour la Distribution lors de l'épicerie sociale et Braderie de
Petite Enfance

l'enfance

Auchan - magasin de la Défense

Don de jeux pour l'après-midi "Découverte de jeux de Noël"

Bioviva - Editeur de jeux

Prêt de jeux pour l'après-midi "Découverte de jeux de Noël"

Café des 3 Marroniers

Soirée jeux chaque 1er mardi du mois

La Cigale et la Fourmi - magasin de
jeux et jouets
Les 4 Chemins - organisme de
prévention
Les Plastikeuses -collectif d’artistes

Prêt de jeux pour l'après-midi "Découverte de jeux de Noël"
Participation lors de la manifestation LudiCité

de l’art visuel (plasticien-nes,
graphistes, photographes,
performeur-ses) et de professionnels

Participation lors de la manifestation LudiCité

de l’action sociale (éducateur-rices,
ethnologues)
LudoParc - Ludothèque municipale
Médiathèques de la ville de
nanterre
Nature & Découverte - magasin
Service de la vie associative
Service Vie Citoyenne
Services techniques de la Ville
UNLI - Union Nationale des
Locataires Indépendants
Wilbox - Distributeur de jeux

Fête mondiale du jeu
Prêt de livres dans le cadre du prix des bébés lecteurs
Prêt de jeux pour l'après-midi "Découverte de jeux de Noël"
Prêt de la salle des association pour l'après-midi
"Découverte de jeux de Noël"
L'association Clapotis & Ricochets est membre actif du
collectif de quartier
Support technique lors des manifestations extérieures
(LudiCité, fête mondiale du jeu, etc.)
LudiCité
Prêt de jeux pour l'après-midi "Découverte de jeux de Noël"

l

RAPPORT D’ACTIVITE 2018 DE L’ASSOCIATION CLAPOTIS & RICOCHETS

P a g e | - 32 -

