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Présenté lors de L’AG du 12 mars 2019

Rapport Moral 

En début d'année 2018, des membres de l'association Jouer pour Vivre se sont réunis pour  pourvoir provisoirement au remplacement des
membres du Conseil d'administration, pour cause de vacances des postes. L'association Jouer pour Vivre est donc administrée depuis par un
conseil de 7 membres : Hélène Brunet (administratrice), Candice Hayat (administratrice), Nathalie Roucous (administratrice), Elise Berterro
(administratrice),   Deborah Gentès (présidente),  Jean-Marc  Brunet (trésorier),  Bertrand Vignon (secrétaire).  Ensemble ou par groupes de
travail, le Conseil d'administration s'est réuni plusieurs fois au cours de l'année pour :

 Continuer de réfléchir sur le projet associatif de l'association et clarifier ses objectifs et ses priorités,
 Contribuer à l'avancement des différents projets menés par l'association,
 Travailler sur l'hypothèse d'embaucher Emma Perrot en salariée en CDD.

Dans l'objectif d'aider et soutenir les écoles, et notamment le public des enseignants, à enrichir et améliorer les temps de jeux libres des
enfants en extérieur, l'association est intervenue dans différentes écoles en proposant des modules de formations. Elle a également continué
de développer son projet de la Boîte à Jouer, qui valorise et soutient le jeu des enfants à l'école quotidiennement et sur les temps méridiens.
Dans un souci de qualité, mais aussi pour répondre aux nouvelles exigences de la formation professionnelle, l'association a parallèlement
travaillé à améliorer ses procédures, sa communication et ses contenus afin de soumissionner pour être référencée dans la banque de données
nationale Datadock.

Enfin, l'association a participé tout au long de l'année à différents événements dans le but de promouvoir le jeu libre des enfants et ses
bénéfices.
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Rapport d’activités

Voici les actions que l'association a menées :

Formations dans les écoles pour favoriser le jeu libre des enfants en référence à l'article 31 de la CIDE :

L'association est intervenue en tout dans 9 écoles, pour former des enseignants et des animateurs en école élémentaire et maternelle. Suite à
ces interventions, les équipes ont pu transformer l'ambiance des temps de récréation de manière très significative. Les retours des formations
après la mise en pratique du travail réalisé en formation sont positifs dans 90% des cas  : les enfants sont plus heureux, il y a moins de plaintes
et de conflits, les enfants sont davantage autonomes dans leurs jeux et ont accès à de multiples opportunités ludiques.

 Janvier et février 2018, Ecole maternelle Les Martinets à Rueil Malmaison (intervenants Bertrand Vignon, Emma perrot)
 Février et novembre 2018, école polyvalente Le Rondeau à Grenoble (Intervenante Emma Perrot)
 Mars 2018, écoles de Noyal et PleslinTriganou (Intervenante Emma Perrot)
 Juillet 2018, écoles Envol et Sainte Marie dans le Pays de la Loire (Intervenante Emma Perrot)
 Septembre et novembre 2018, école Saint Vincent de Paul à Lille (Intervenante Emma Perrot)
 En octobre 2018, écoles Notre Dame de la Croix et Sainte Thérèse (Intervenante Emma Perrot)

Diffusion du dispositif de la Boîte à Jouer, qui valorise le jeu libre des enfants sur les pauses méridiennes dans les écoles.

Formation d'une structure « Membre associée », le SMICVAL, qui peut ainsi rayonner localement et soutenir la cause des enfants et du
jeu dans son réseau (écoles et centre de loisirs).- intervenante Emma Perrot

En juin & Juillet 2018, l'association a formé une équipe de 3/4 personnes, salariés du SMICVAL, un syndicat intercommunal de collecte et de 
valorisation des déchets à Saint Denis de Pile (Libournais Haute Gironde) dans le cadre d'une convention de membre associé sur 3 années.
Suite à cette formation, le Smicval a préparé la mise en place d'une première Boîte à Jouer (projet pilote) dans l'école de Saint Denis de Pile 
(ouverture prévue en mars 2019). Elle a également commencé des actions de sensibilisation auprès de partenaires locaux (Ligue de 
l'Enseignement, communes, écoles).
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Mise en œuvre du dispositif de la Boîte à Jouer à l'école maternelle Lurçat (Gennevilliers). Intervenantes Emma Perrot, Véronique Claude,
Elise Berterro, Candice Hayat

De mars à mai 2018, l'association a mis en place le dispositif de la Boîte à Jouer dans une école maternelle à Gennevilliers. Ce projet a été 
développé à la fois sur le temps scolaire avec l'équipe enseignante et sur le temps périscolaire avec l'équipe d'animation, ce qui a constitué une
première, à la fois par l'extension du projet sur les temps de récréations, et par une première mise en place dans une école maternelle.  Cette 
implantation a été l'objet d'un certain nombre d'observations et de recherches avec Nathalie Roucous (maître de conférence, membre du 
laboratoire Experice, de l’équipe de l’Université Paris 13) pour un travail d'analyse spécifique sur la mise en place du dispositif avec l'équipe 
enseignante ; Gizem Sahin, étudiante en Master Sciences de l’éducation, spécialité Sciences du jeu dans le cadre de son mémoire « La Boîte à 
Jouer : une occasion festive dans la cour de récréation », et Dorian Bournazel, Toni Colosio, Lucas Robert et Sophie Villeneuve étudiants au 
CNAM (conservatoire national des arts et métiers), dans le contexte de leur projet : « La Boîte à Jouer , le collaboratif au service d’une 
innovation éducative ». 
Dans le cadre de cette implantation, l'association a pu expérimenter l'accompagnement d'une structure partenaire gennevilloise, l'association 
la Fabric'a, sur la construction des Boîte et la collecte des objets issus du réemploi. 

Réponse à l'appel d'offre de la Ville de Paris afin de mettre en œuvre la mise en place de Boîtes à Jouer dans 10 écoles de quartiers 
populaires de la ville de Paris, suite au vote des parisiens au budget participatif 2016 . (Emma Perrot, Véronique Claude, et les membres 
du CA)

D'avril à décembre 2018, le Conseil d'administration s'est mobilisé pour répondre à l'AO parisien dans la continuité du budget participatif 2016
lauréat. L'association a demandé au partenaire Univers et Conseils, avec lequel elle avait déjà travaillé pour la réalisation des Boîtes dans le
cadre des premières expérimentations, de répondre avec elle à l'appel d'offre (groupement conjoint non solidaire). Les dates de notification
des marchés pour la mise en place des premières Boîtes à Jouer et réapprovisionnement en objets sont novembre et décembre 2018.

Sessions de suivi pour les référent-es « Boîtes à Jouer » dans les écoles équipées

Au cours de l'année 2018, Emma Perrot et Bertrand Vignon (secrétaire de l'association), ont mené 1 séance de suivi réunissant les référentes
« Boîtes à Jouer » des écoles Herriot, Pajol et Wurtz, déjà équipées, une séance d'approfondissement pour la référente de l'école Herriot, et
deux  séances  de  suivi  à  l'école  Herriot.   Ces  séances  d'échange,  de  partage  d'expérience  et  de  formation  répondaient  à  l'objectif  de
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l'association de continuer à piloter et soutenir le projet dans les premières écoles équipées afin de mieux en comprendre les enjeux dans le
temps et épauler les équipes sur le terrain dans les développements du projet.

Renouvellement du projet Boîte à Jouer Hors les Murs à Allex (Drome 26), visant la promotion du jeu libre des enfants et aussi la mixité
sociale

Suite à la première expérience réussie et soutenue par la Fondation Un Monde Par Tous, l'association a renouvelé le dispositif entre avril et juin
2018, tous les mercredis après midi et dans les mêmes conditions (13 séances de jeu). Le projet n'a pas été renouvelé suite à la fermeture du
CAO à Allex.

Recherches et développements sur la question du contenant «  Boîte » :

En février 2018, un groupe de travail dédié à la question du contenant (Boîte) des ressources ludiques s'est constitué au sein des membres de
l'association. Ce groupe, composé en partie de membres du Conseil d'administration (Hélène Brunet, Jean Marc Brunet, Candice Hayat, Elise
Bertero), en partie de membres de l'association Navir (Antoine Peugeot et Didier Heinz), se sont réunis en mars au siège social de Navir (Paris
20e) pour étudier concrètement la pertinence des critères de conception et de fabrication d'un contenant plus petit et plus «  ludique » pour la
mise à disposition des ressources ludiques aux enfants. Une première ébauche de maquette a été réalisée et un document de synthèse a été
produit. 

Travail de réflexion autour de l'article 31 de la CIDE :

Le 4 juin 2018, un groupe de travail et de réflexion autour de l'article 31 de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant s'est réuni à « la
Guillotine », Montreuil. Ce groupe a étudié en détail le contenu de l'Observation Générale de cet article 31, et les participants ont croisé leurs
analyses et leurs réflexions sur différents points de compréhension de ce document, afin de mieux s'en approprier le contenu. Le groupe était
constitué d'une part de membres du Conseil d'Administration dont Bertrand Vignon, Deborah Gentès, Elise Berterro, Candice Hayat et d'autre
part d'acteurs du monde de la culture et du jeu à Paris dont Françoise Feger et Coline Perraudeau du « Louvre en jeu », et Emma Perrot,
coordinatrice de ce temps de travail. Ce travail faisait suite à la demande du Conseil d'Administration de pouvoir réfléchir ensemble sur la
question du jeu à partir de supports et textes de référence afin d'harmoniser les points de vues, de mieux comprendre les spécificités de
chacun-e et d'approfondir et enrichir ensemble leur compréhension globale du sujet.
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Financement de formation

Au cours de l'année 2018, l'association a financé 2 actions de formation pour compléter le parcours initial d'Emma Perrot intervenante pour
l'association et lui permettre notamment d'adapter ses compétences à la prise en charge de l'environnement ludique « Boite à Jouer Hors les
Murs à Allex (diplôme BAFA, formation « Alliée des jeunes personnes » aux Pays Bas). 

Evènements et manifestation visant la promotion du jeu libre des enfants :

Plusieurs membres du Conseil d'administration de l'association ont participé à différents évènements et manifestations en vue de continuer
l'action associative de sensibilisation et de défense du droit de jouer des enfants, notamment dans les structures éducatives :

Conférence et Play day à Hanoï, Viet Nam
En Juillet 2018, dans le cadre d'une « Campagne du Jeu » en vue de revaloriser le jeu des enfants et ses bénéfices au yeux de la communauté
vietnamienne, l'association a été sollicitée au sein d'une collaboration internationale Vietnam, Allemagne, France. La campagne se déroulait en
plusieurs temps et sur plusieurs mois, et l'association a participé à la coordination, la préparation et la mise en place d'un évènement dans une
rue de Hanoï : la « Journée Jeu avec des matériaux disparates ». Deborah Gentès, en tant que présidente de l'association a participé à cette
action, et à la conférence qui introduisait l’évènement aux professionnels de l’éducation et aux familles sur l’expérience du jeu.
L'événement a accueilli plusieurs milliers d'enfants et de familles et fut un succès, médiatisé sur place par de nombreux médias. 
https://www.facebook.com/tintucvtv24/videos/951560968365025/
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Congrès de l'AGEEM :
En juillet 2018, Véronique Claude, Nathalie Roucous (membre du CA), et Emma Perrot ont présenté le dispositif «  Boite à Jouer » au Congrès de
l'AGEEM de Nancy. Au sein du même événement, le directeur de l'école Lurçat à Gennevilliers a pu présenter un rendu du projet de la Boîte à
Jouer dans son école.

Séminaire sur le climat scolaire :
En octobre 2018, à Troyes Nathalie Roucous, membre du Conseil d'administration de l'association a représenté l'association, pour mener deux ateliers de
présentation du dispositif de la Boîte à Jouer à des directeurs d'écoles primaires, dans le cadre d'un séminaire organisé par Canopée, sur la question du
climat scolaire. 

En projet :

Pôle Ressourcerie de Die (Drome) :
L'association fait partie d'un comité de pilotage pour la création d'un Pôle Ressourcerie, projet mené et financé par la Communauté des
Communes du Diois. Un terrain de jeu équipé d'une Boîte à Jouer est prévu dans le projet, afin de valoriser le jeu libre des enfants avec des
objets issus du réemploi, sensibilisant ainsi les enfants et les familles à l'intérêt de ce type de ressources ludiques et à la façon de soutenir les
enfants dans leurs jeux (facilitation du jeu).  Ouverture à échéance 2021.

Perspectives 2019 :

- Démarrage du Projet Paris, par l'implantation de 5 Boîtes à Jouer dans des écoles de quartiers populaires de la ville.
- Développement d'une offre de formation élargie autour du jeu libre des enfants
- Réflexions sur les développements futurs de l’association,
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Le conseil d'administration de l'association Jouer pour Vivre

Tous les membres de notre conseil d'administration ont une expérience personnelle de la Boîte à Jouer.

Ils connaissent le dispositif de près pour l'avoir soit observé, étudié, mis en place, ou géré au jour le jour...
Ils se réunissent et se déplacent régulièrement sur le terrain pour mieux piloter le projet
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Deborah Gentes,, présidente
Attachée de Recherche et d'Enseignement, 

à l'Université Paris 8 Jean-Marc Brunet, trésorier
Directeur Général du
Centre Français de Protection de l’enfance.

Bertrand Vignon, secrétaire
Chargé de mission, ludothécaire

Hélène Brunet, administratrice
Responsable Educative Ville - Ecole Pajol 18e

Candice Hayat, administratrice
Artiste, illustratrice

Elise Bertero, administratrice
Comédienne

Nathalie Roucous, administratrice
Maître de Conférences à l'Université Paris 13
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Projet parisien : l'équipe sur le terrain
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Véronique Claude, 
Formatrice et accompagnatrice dans les écoles

Emma Perrot, 
Coordinatrice du projet
Formatrice et accompagnatrice dans les écoles

Michel Claude, 
Management « ressources ludiques »

Collecte, gestion, approvisionnement et réapprovisionnement
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