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1. INTRODUCTION 

 

'association Clapotis & Ricochets existe depuis 

près de 20 ans. Elle est implantée au cœur du 

quartier du Vieux Pont. Sa mission est de faciliter 

le lien social et intergénérationnel, d’assurer un 

accompagnement à la fonction parentale, de valoriser et 

transmettre la culture ludique auprès d’un public diversifié 

(tous âges, toutes cultures, personnes en situation de 

handicap) et ainsi, de participer à l’éducation populaire. 

Suite au constat d’une absence de structures pour les 

jeunes enfants dans le quartier, le 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. 

En 2020, année de la pandémie Covid 19, l’équipe et les 

bénévoles de l’association Clapotis & Ricochets ont 

redoublé d’efforts pour adapter les activités à la crise 

sanitaire 

  

L 

QUELQUES DATES CLES 

 

Juillet 1997 : Création de l’association 

Clapotis. 

(Mai 1999 : Affiliation à l’Association des 

Ludothèques Françaises (ALF).) 

Septembre 1999 : Ouverture du lieu Accueil 

Jeu Parent/Enfant Clapotis, au 2 rue Morelly, 

dans la salle associative du quartier. 

Octobre 2002 : Ouverture de la ludothèque 

associative Ricochets, au 4 rue Eugène Varlin. 

Janvier 2004 : Déménagement de l’Accueil 

Jeu Parent/Enfant Clapotis au 70 rue 

Lamartine. 

Avril 2004 : Adhésion au Réseau d’Ecoute 

d’Appui et d’Accompagnement des Parents 

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 
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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, quel que 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 a compté en 2020 29 bénévoles (21 bénévoles 

réguliers et 8 bénévoles occasionnels) qui ont contribué à l’activité de l’association 

en donnant près de 680 heures. 

Le Conseil d'Administration (CA) : 16 membres dont 6 forment le Bureau. (cf. Annexe 

1) s'est réuni à 4 reprises, dont 1 en visioconférence. 

● 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.), même si ces activités ont été réduites 

en 2020. 

3.1.2. Les salariés 

En 2020, l’équipe a compté 3 salariées (2.5 Equivalent Temps Plein - ETP) : 

● Une ludothécaire responsable des deux structures et coordinatrice de 

l’équipe, à temps plein : Anne FELIX 

● Une médiatrice sociale, à temps partiel : Nora AYD 
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● Une animatrice, chargée également de la gestion administrative, à 

temps plein : Delphine BERNARD 

● Des volontaires en service civique successifs pour des missions de 6 à 9 

mois (24 heures/semaine) : Sonia HASSANI de janvier à juin 2020, 

Thomas GAUTHIER à partir de septembre et Valentine DIOUDONNAT à 

partir d’octobre. 

● Une vacataire, en période scolaire, intervenant dans le cadre du 

Dispositif Après l'Ecole (DAE) 

L’équipe a fourni d’immenses efforts pour maintenir la qualité des activités, même 

réduites, dans un contexte sanitaire particulièrement difficile. 

3.1.3. Les stagiaires 

En 2020, l’association a accueilli 1 étudiante EJE (Educatrice de Jeunes Enfants) pour 

son stage professionnel. 

3.1.4. La formation continue de l’équipe 

● Limitée cette année au Festival International des Jeux de Cannes 

En février 2020, deux salariées de l’association se sont rendues au Palais des Festivals 

et des Congrès de Cannes pour participer au Festival International des Jeux. Cette 

manifestation permet non seulement aux professionnels du monde ludique de 

découvrir et tester de nouveaux jeux, mais également de trouver de nouveaux 

partenaires. 

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 2020 de ces différents organismes : 

● Financement de fonctionnement du Lieu d’Accueil Jeu Parent/Enfant 

Clapotis– LAEP- Lieu d’Accueil Enfants Parents (CAF92), 

● Financement au titre du soutien à la Parentalité (Conseil 

Départemental des Hauts-de-Seine) 



Association Clapotis & Ricochets – Rapport d’activité 2020 

 

 

- 4 - 

● 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 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) 

● Fonds d’investissement Petite Enfance pour l’aménagement du Lieu 

d’Accueil Jeu Parent/Enfant Clapotis (CAF92), 

Par ailleurs, les locaux de L’Accueil Jeu Parent/Enfant Clapotis, au 70 rue Lamartine, 

sont mis gracieusement à la disposition de l’association par la Mairie de Nanterre 

(seuls les fluides sont à la charge de l'association). Quant à la ludothèque associative 

Ricochets, au 4 rue Eugène Varlin, elle est mise à la disposition de l’association, pour 

un loyer symbolique, par le bailleur Hauts-de-Seine Habitat. L’entrepôt du matériel, 

rue Edmond Guerry, est également fourni gratuitement par Hauts-de-Seine 

Habitat.   

Les jeux et jouets donnés par les particuliers sont habituellement vendus au profit 

de l’association, à l’occasion des deux braderies annuelles de l'enfance, organisées 

par l’APPE (Association Parentale pour la Petite Enfance). Celles-ci n'ayant pas eu lieu 

cette année, la perte financière s’élève à 1000 € environ. 

3.2.2. L’adhésion 

L’adhésion à l'association Clapotis & Ricochets est annuelle et familiale. 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. Les bons CAF sont également 

acceptés. 

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, 182 familles ont été adhérentes à 

l'association Clapotis & Ricochets, soit 659 personnes (347 adultes et 312 enfants). 
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Il est à noter que le nombre de familles adhérentes a baissé d'environ 25%. Cette 

diminution est essentiellement due aux incertitudes et inquiétudes liées aux 

conditions sanitaires et aux craintes d’un re-confinement. 

Les assistantes maternelles fréquentant le lieu d’Accueil Jeu Parent/Enfant Clapotis, 

au nombre de 23 en 2020, sont adhérentes, tout comme les familles dont elles 

gardent les enfants. 

Les familles adhérentes habitent majoritairement les quartiers du Vieux-Pont/Sainte 

Geneviève et Centre ainsi que les quartiers limitrophes. 

3.3. Les prestations 

3.3.1. Le Dispositif Après l’École (DAE)  

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. 

Avant le 1er confinement et de septembre à fin octobre 2020 : 

● Les lundi, mardi, jeudi et vendredi, une équipe composée de trois 

intervenants proposaient des temps de jeux pendant les temps d’étude 

de 16h30 à 18h à des élèves de CP et de CE1 à l’école du Centre. 

● Les lundi et jeudi, de 16h45 à 18h30, des ateliers ludiques étaient 

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, étaient 

accueillis dans les locaux de la ludothèque associative Ricochets les mardi et 

vendredi, de leur sortie d’école jusqu’ à 18h15. 

A partir de novembre 2020, l’équipe a dû s’adapter à la crise sanitaire : 

Les élèves habituellement accueillis à la ludothèque Ricochets ont été dirigés vers le 

centre de loisirs des Gavroches (école Paul Langevin) et sont restés sur place (école 

du Centre). L'équipe s’y déplacer, avec une sélection de jeux, pour animer des ateliers 

ludiques. 

Le comité de pilotage du DAE, auquel participait habituellement l'association 

Clapotis & Ricochets, n'a pas eu lieu en 2020. 

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 
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l’enfant et à ses invités. Les animations sont adaptées en fonction des désirs et des 

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 2020, seuls 5 anniversaires ont pu être fêtés à Clapotis et à Ricochets. 

3.3.1. L’accueil de l’Institut Médicoéducatif (IME) de Colombes et de l'Hôpital 

de jour de Reuil-Malmaison. 

Pendant le 1er trimestre, Clapotis a pu accueillir pendant une heure hebdomadaire, 

5 jeunes enfants autistes accompagnés de 2 éducatrices, venant de l’IME (Institut 

Médico- Educatif) de Colombes (8 séances en tout). 

De janvier à fin décembre, la ludothèque associative Ricochets a accueilli, à raison de 

11 séances d'une heure, deux enfants âgés de 7 ans en situation de handicap 

accompagnés de leurs éducatrices (8 séances ont dû être annulées). 

3.3.2. Les animations effectuées à la demande de divers organismes. 

De Janvier à Décembre : sur les 20 animations d'un espace jeu pour les petits, 

prévues lors de l'épicerie sociale organisée par l’APPE, seules 17 ont pu être réalisées. 

En Juillet et août : l’association Clapotis & Ricochets a participé gratuitement à 3 

animations extérieures "Terrasses d’été" initiées par 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 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. 

4.1.1. L’espace jeu 

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 

des 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. 

En juillet 2020, la cuisine de Clapotis a été réaménagée grâce au Fonds 

d’investissement Petite Enfance de la CAF 92. Huit bénévoles ont donné de leur 

temps, pendant trois jours, pour réaliser ces travaux. 

A la même époque, un jeune graffeur Nanterrien de 20 ans, a réalisé une fresque 

dans la cour, pour célébrer, justement, les 20 ans de Clapotis & Ricochets. 

4.1.2. Les ouvertures  

Lors des temps d’ouverture 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 
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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. 

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. 

De Janvier à mi-mars, Clapotis était ouvert normalement, 5 demi-journées, les 

mercredi, vendredi et samedi. 

Pendant le 1er confinement, Clapotis a été fermé au public. La médiatrice sociale est 

restée en lien avec les familles grâce à des contacts téléphoniques réguliers  

De juin à mi-juillet, l'accueil du public, sur réservation, a été limité à des séances d’une 

heure pour 5 enfants et 3 adultes au maximum.  

A partir de septembre, et ce jusqu'à la fin de l'année, le retour à la normale des 

ouvertures de Clapotis, dans le respect des règles sanitaires en vigueur, a été autorisé 

par la CAF. 

4.1.3. La fréquentation  

En 2020, la fréquentation moyenne du Lieu d’Accueil Parent/Enfant Clapotis a été de 

14 enfants et 10 adultes par ouverture. Cette baisse par rapport à 2019 (18 enfants 

– 12 adultes) s’explique principalement par les mesures de distanciation sociale 

réduisant la jauge du Lieu d’Accueil Jeu Parent Enfant. 
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Les enfants de la naissance à 2 ans représentent plus de la moitié (55%) des enfants 

fréquentant Clapotis. Un tiers (34%) du public des enfants est âgé de 2 à 4 ans. (cf. 

Annexe 2) 

Même diminuée par rapport à l’an passé, la fréquentation la plus forte en 2020 est 

toujours observée le vendredi matin. 

Malgré la crise sanitaire, la fréquentation du samedi matin continue à progresser, 

preuve s’il en faut, que ce créneau intéresse les parents qui (télé) travaillent pendant 

la semaine. 

4.2. La ludothèque associative – Ricochets  

La ludothèque associative Ricochets est un lieu culturel de rencontre et de vie menant 

des actions autour du jeu en tant que pratique (l’acte de jouer) et en tant que 

patrimoine (les jeux et les jouets). On y partage le plaisir de jouer. Le jeu libre (libre 

choix du matériel, de son utilisation et de ses partenaires de jeu) y est favorisé et 

promu. Enfants à partir de 6 ans, adolescents ou même adultes y trouvent près de 

3000 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 

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 3) 

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 
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l’état et la propreté du matériel ludique, à réparer et à inventorier les jeux et à gérer 

les pièces détachées. 

4.2.2. Les ouvertures en semaine  

Lors des accueils habituels de la ludothèque les mardi, mercredi et vendredi, 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 soi-même du 

sens que l'on veut donner à ses relations avec l’autre et à régler les conflits qui 

peuvent survenir. Ce faisant, les ludothécaires aident les enfants à grandir et les 

parents à vivre des moments privilégiés avec eux. 

Une évaluation qualitative et quantitative est faite à la fin de chaque accueil. 

La ludothèque ouvre ses portes la 1ère semaine des petites vacances scolaires (hors 

Noël). 

De Janvier à mi-mars, les ouvertures de la ludothèque Ricochets ont été normales les 

mardi, mercredi, vendredi et samedi. 

Pendant le 1er confinement (du 16 mars au 2 juin), la ludothèque Ricochets a été 

fermée au public.  

De juin à mi-juillet, l'accueil du public, sur réservation, a été limité à des séances d’une 

heure et demi pour 4 enfants.  

De septembre à octobre, les ouvertures au public de la ludothèque Ricochets sont 

redevenues normales, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. 

Du 26 octobre au 19 décembre, la ludothèque a été à nouveau fermée au public. Seul 

le prêt de jeux a pu être maintenu pour les adhérents. 

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. Nouveauté cette année, les enfants plus jeunes, 
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à partir de 4 ans, y sont accueillis avec leurs parents et peuvent ainsi découvrir la 

ludothèque. L'ambiance y est généralement plus détendue que pendant les 

ouvertures de la semaine. En 2020, 4 ateliers du samedi ont eu lieu, sur les thèmes 

suivants : "Playmobil®", "Bientôt le printemps !", "A l’abordage !", "Autour du conte". 

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. 

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. 

Le volontaire en service civique, dont la mission principale est l’accompagnement 

des adolescents dans la réalisation de leurs projets, anime les ouvertures "spéciales 

Ados". 

De janvier à mi-mars, 2 accueils ont pu se dérouler normalement. 

Pendant le 1er confinement, le volontaire en service civique est resté en contact 

téléphonique régulier avec les adolescents. 

Du juin à octobre, 2 accueils ont pu avoir lieu 

A partir du 26 octobre, la ludothèque étant fermée au public, outre des contacts 

téléphoniques réguliers avec les adolescents, un jeu en ligne a été mis en place, à 

l’initiative du volontaire en service civique. 

4.2.5. La fréquentation 

Du fait des restrictions imposées par les mesures sanitaires en vigueur de juin à 

octobre, la fréquentation moyenne sur l’ensemble des ouvertures de la ludothèque, 

a évidemment baissé par rapport à l'année précédente (20 personnes/accueil). 

Les deux tiers (77%) du jeune public de la ludothèque sont âgés de 6 à 10 ans 

(cf. Annexe 4). 
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En 2020, l’accueil du mardi a été le plus fréquenté. De nombreuses familles ont profité 

de cette ouverture pour emprunter des jeux, afin de proposer une occupation 

ludique à leurs enfants privés le mercredi de leurs activités habituelles, sportives ou 

autres. 

 

5. NOS ACTIVITES 

5.1. Les activités proposées aux adhérents de l’association  

5.1.1. Les activités pendant la crise sanitaire 

Pendant le 1er confinement, l’équipe de la ludothèque est restée en lien avec les 

familles grâce à des contacts téléphoniques réguliers et les ont soutenus en leur 

adressant, à 25 reprises, des "idées confinement" pour partager tant des liens vers 

des sites web que des conseils de jeux simples à faire à la maison, en fonction de 

l’âge des enfants. 

Lors de ces échanges, certaines familles ont fait part de leurs difficultés à être 

confinées sans pouvoir varier les jeux de société disponibles à la maison. Pour 

répondre à ce besoin précis, l’équipe de la ludothèque a imaginé et mis en place un 

système de livraison à domicile de jeux. 

En vue de la reprise des activités, un protocole des règles sanitaires à respecter a été 

rédigé par l’association. Il semble que ce document, envoyé au service de la vie 

associative, ait servi d’exemple pour d’autres associations de la ville.  

De plus, tous les adhérents ont été contactés par l’équipe pour répondre à un 

questionnaire. L’analyse des réponses a permis la reprise des activités en conformité 

avec leurs souhaits et leurs besoins. 

Le protocole sanitaire rédigé par l’association était applicable tant à Clapotis qu’à 

Ricochets. 

Pour les ouvertures limitées organisées en juin sur les deux structures, le lot de jeux 

et jouets à utiliser était préparé d’avance, puis mis en quarantaine une fois utilisé. Les 

locaux étaient aérés, nettoyés et désinfectés à la fin de chaque séance. 

5.1.2. Le prêt de jeux et jouets 

L’association Clapotis & Ricochets utilise le logiciel LUDOPRÊT® pour la gestion de 

son stock de jeux et jouets. 
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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 du temps, elles sont 

intéressées par les jeux surdimensionnés ou "jeux géants". 

Du 16 mars au 2 juin, durant le 1er confinement, la ludothèque n’a pu assurer le prêt 

de jeux sur place. Un système de livraison à domicile a cependant permis à certaines 

familles de pouvoir jouer à la maison. 

Du 3 juin au 10 juillet, le prêt de jeux et jouets a été possible, sur réservation, les 

lundis après-midi, à la fois au Lieu d’Accueil Jeu Parent/Enfant Clapotis et à la 

ludothèque Ricochets. 

De septembre à octobre, le prêt de jeux et jouets a repris de façon normale lors des 

ouvertures. 

A partir de novembre, la ludothèque Ricochets a instauré un système "Click & 

Collect" avec réalisation d’un catalogue de jeux et jouets mis en ligne et envoyé à 

tous les adhérents. Le vendredi après-midi était consacré au prêt de jeux. 

En 2020, près de 400 jeux et jouets ont été empruntés par les familles adhérentes. Ce 

chiffre, quasiment identique à celui de l’an passé, montre cependant une progression, 

compte tenu : 
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- D’une longue période de fermeture au public (de mi-mars à juin) et d'accueil de 

public restreint, sur inscription (de juin à mi-juillet). 

- D’une forte diminution des adhésions, plus de cinquante familles n’ayant pas 

renouvelé leur cotisation annuelle en septembre. 

- D’une certaine crainte de contamination par les objets, malgré le respect d’une 

procédure sanitaire stricte (nettoyage, désinfection, mise en quarantaine des jeux et 

jouets).  

Il est à noter que pour éviter de manipuler de la monnaie, et d'autre part, pour 

permettre à des familles en difficultés financières d'emprunter des jeux et jouets, près 

d'un tiers des prêts ont été gratuits. 

La richesse des échanges lors des contacts téléphoniques et du partage des "Idées 

Confinement", ainsi que la reconnaissance exprimée par les familles de retour à 

Clapotis, encouragent l’équipe à poursuivre ses efforts. 
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5.1.3. 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. Cette année, 1 seul atelier a pu être maintenu, avec 17 

enfants de 2 à 6 ans et 12 adultes. 

5.2. Les projets spécifiques 

5.2.1. Développer un partenariat avec l’association "Yes We Camp" afin d’investir 

périodiquement le terrain des Groues  

Ce projet n’a pu aboutir compte tenu des conditions sanitaires à respecter en 2020, 

et est de ce fait abandonné. 

5.2.2. "Rues aux enfants – Rues pour tous" 

La cité du Vieux Pont est excentrée et ses habitants ont souvent le sentiment de vivre 

dans un quartier peu reconnu et manquant de vie. Notre ambition est de mettre en 

place un projet encourageant l'expression des habitants, jeunes et adultes, sur leur 

environnement quotidien afin qu'ils participent à une idée commune. « Rues aux 

Enfants, Rues pour Tous » est une action citoyenne s'appuyant sur l'implication et 

l'engagement de tous les acteurs du quartier sans distinction d'âge, de l'élaboration 

jusqu'à sa concrétisation. La réalisation du projet se base sur une création commune 

et collective, partagée, concertée où chacun peut agir. La « Rue aux Enfants, Rues 

pour Tous » est une rue temporairement ouverte à tous et fermée aux véhicules 

motorisés, favorisant les rencontres et le dialogue entre les générations, les 

appartenances, les genres et les cultures. L'idée est de se réapproprier l'espace public. 

En juin 2020, l’association Clapotis & Ricochets a obtenu le label national "Rues aux 

enfants, Rues pour tous". 

Grâce à cela, l’association bénéficie de conseils et de soutien logistique de la part du 

collectif national "Rues aux enfants, Rues pour tous". Des contacts réguliers facilitent 

la progression du projet. 

Une volontaire en service civique a rejoint l’équipe pour prendre part au projet, dans 

le cadre de sa mission principale. 

Le comité d’organisation, constitué de 4 parents, de la ludothécaire et de la 

volontaire en service civique, s’est réuni pour la première fois en octobre. Cinq autres 

réunions ont suivi depuis. 
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Ce projet, impliquant habitants du quartier et acteurs locaux, est candidat au budget 

participatif de la ville de Nanterre. 

La poursuite de ce projet fait partie des perspectives de l’association en 2021. 

5.2.3. Réflexion sur l’augmentation des effectifs salariés en 2021 pour des 

ouvertures supplémentaires à Clapotis 

Cette perspective présentée dans le rapport d’activité 2019 reste d’actualité en 

totalité. 

5.2.4. Création d’un nouveau scénario Escape Game 

Pendant le 1er confinement une équipe de sept bénévoles s’est réunie en distanciel 

toutes les deux semaines, pour concevoir un nouveau scénario d’escape game. La 

réalisation effective de ce projet va dépendre de la situation sanitaire d’une part, et 

financière d’autre part. 
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6.  NOS PROJETS ET PERSPECTIVES 

6.1.1. Poursuite du projet "Rues aux enfants – Rues pour tous" 

Un événement test, permettant aux habitants du quartier et aux différentes 

associations partenaires de bien appréhender l’esprit du projet, est prévue en juillet 

2021, si les conditions sanitaires le permettent.  

Ce premier jet facilitera l’implication des habitants du quartier dans les différents 

ateliers visant à préparer les manifestations suivantes. 

En parallèle, des émissions radiophoniques autour du thème de la rue, conçues et 

animées par des adolescents volontaires, avec le soutien de l’équipe de l’Agora, 

seront diffusées sur le web. 

6.1.2. Réflexion sur l’augmentation des effectifs salariés en 2021 pour des 

ouvertures supplémentaires à Clapotis 

Cette perspective présentée en 2020 reste d’actualité, dans sa totalité, en 2021. 

Pour rappel : 

L’équipe actuelle étant réduite (2,5 Équivalent Temps Plein) et travaillant sous tension 

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. Les différents organismes subventionnant l’association 

ont été informés de ce besoin, et en fonction de leur implication nous en 

réétudierons la faisabilité. 

6.1.3. Ateliers « Découverte de la Ludothèque » 

L’association propose aux adhérents des ateliers "Découverte de la ludothèque", 

deux fois par mois, le samedi matin, pour les enfants de 4 à 7 ans accompagnés de 

leur(s) parent(s) : Pendant une heure et demi, les familles peuvent profiter d'un 

espace aménagé spécialement par les ludothécaires, mêlant jeux de l'imaginaire ou 

du "faire semblant (Playmobil®) et jeux de société. 

C’est aussi l’occasion pour les parents de se rencontrer, de parler de leur expérience 

ou de leurs inquiétudes, et d'échanger avis et conseils pour accompagner au mieux 

leur(s) enfant(s) lors de l'entrée au CP. 
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De plus, il est envisagé de proposer aux familles adhérentes ou non, dont les enfants 

fréquentent les écoles primaires du quartier, de venir découvrir la ludothèque, en 

présence de l’instituteur ou institutrice de leur enfant. 
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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 2020 

 

  



Association Clapotis & Ricochets – Rapport d’activité 2020 

 

 

- 20 - 

7.2. Annexe 2 : Fréquentation du Lieu Accueil Jeu Parent/Enfant Clapotis en 2020 
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7.3. Annexe 3: 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. 

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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7.4. Annexe 4 : Fréquentation de la Ludothèque Ricochets en 2020. 
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