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Pour construire ses jeux soi-même 

Un nouvel atelier pour les enfants et les adultes. 

 

Enfants et parents en plein travail. (Photo D. C.) 

A ce jour, la ludothèque ouverte depuis un an et demi-compte 291 adhérents (familles) ce qui 

représente environ un millier de joueurs. Pour satisfaire tous les accrocs de soirées passées 

ailleurs que devant la télé, trois ludothécaires disposent de 1 600 jeux capables de satisfaire 

les joueurs de 1 à 99 ans. C'est le moyen de redécouvrir les jeux anciens qui ont passionné les 

générations précédentes, soit pendant des soirées jeux organisées à la ludothèque, soit en 

empruntant des jeux pour jouer chez soi. 

  

Ecologique  

Une idée, mûrie en commun par les trois ludothécaires, trouve aujourd'hui sa concrétisation : 

pourquoi ne pas faire fabriquer des jeux aux adhérents qui le souhaitent ? Bien sûr il s'agit de 

jeux simples, comme celui proposé le 8 novembre à quatre couples formés d'un enfant 

accompagné de sa maman, de sa mamie ou de son papa. 

Ce jour, c'est Justine Pasquet, la ludothécaire de service, qui a proposé la fabrication d'un 

awalé, jeu d'origine africaine qui remonte à la nuit des temps. Pour cette fabrication, Agenda 

21 oblige, une grande partie des matériaux utilisés étaient de récupération, à commencer par 

la partie principale faite d'une boîte à œufs qui reste à décorer. Les graines seront fabriquées 

avec une pâte à bois écologique (sans solvants) qu'il faut peindre (bonjour les doigts !) 

Ils sont quatre, Clara, Marie, Sara et Nathan, âgés de 6 à 11 ans qui se sont dépêchés pour 

terminer le jeu afin de pouvoir le ramener chez eux et jouer avec les parents, tous sauf un, 

Nathan, qui va le ramener mais ne jouera pas avec son papy et sa mamie parce que dit-il « 

Papy à un chien qui bouffe tout ». 

Ludothèque Ô fil du jeu, 1, allée de l'Entre-deux-mers. Tél. 05 35 38 25 63, ouverte les 

mercredis de 15 heures à 18 h 30 ; vendredis de 9 h 30 à 12 heures et de 16 h 30 à 18 h 30 ; 

samedis de 10 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30. 


