La ludothèque promène sa Caravane du
jeuSur tous les fronts
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La caravane s’est arrêtée au club de football le temps d’un
après-midi. Les enfants se sont amusés avec les jouets
recyclés.
« On joue chacun son tour et on compte les points », s’écrie un petit garçon avec un maillot
de football. Avec deux camarades, ils s’affrontent au billard japonais et doivent mettre des
boules de bois dans des trous. Ils participent à la Caravane du jeu qui a fait halte il y a
quelques jours au stade du Langon Football Club.
La cinquantaine d’enfants crient et passent de jeu en jeu. « Ils ont fini l’entraînement de
football plus tôt pour venir s’amuser. On est en fin de saison », sourit Nuno Barbosa,
responsable technique au club de football et éducateur sportif au Centre de vacances et de
loisirs verdelaisiens (CVLV), qui est à l’initiative de la caravane.
Une seconde vie pour les jouets
Pendant ce temps, Jérémy Escabasse, membre bénévole du CVLV, montre à des enfants
comment on trie et recycle les objets. Le recyclage et la réutilisation des jeux et jouets sont en
effet au cœur de la philosophie de la Caravane du jeu, qui se situe dans la continuité de la
Ludothèque éphémère.
« Pendant deux mois, en mars et avril, on a collecté des jouets. Dans les écoles aussi avec
l’aide des parents », raconte Jérémy Escabasse. Ainsi, 80 jeux et près de 200 jouets ont été

récupérés pour la ludothèque, ce qui fait 5 mètres cube de déchets en moins à traiter par la
collectivité.
Certains jouets cassés peuvent être réparés et les jeux incomplets retrouvent une nouvelle vie.
Par exemple, à partir de quatre Cluedo donnés par des familles, les membres de CVLV ont
reconstitué un jeu complet. Rien ne se perd, puisque même les jeux électroniques se sont
transformés en robot « Non Non ».
Le but de la manifestation est aussi de sensibiliser les enfants au gaspillage, même si
mercredi, c’était surtout l’amusement qui régnait parmi eux. Avec un succès marqué pour le
passe-trappe, où l’on doit passer un palet en bois à travers un trou.
« Il y a un lien avec le football et la caravane du jeu : la notion de plaisir », avance Nuno
Barbosa qui a surveillé les U6, U7, U8 et U9 présents ce jour.
De la vie aussi, dans les villages
La Caravane du jeu est itinérante et passe de villages en villes moyennes comme Verdelais,
Saint-Maixant, Saint-Macaire, Bieujac… « Ce projet est la vitrine du Centre de vacances et de
loisirs verdelaisien, explique Jérémy Escabasse. Il amène de la vie dans les villages.
La caravane terminera son périple lors de l’événement Saint-Macaire sort le grand jeu, du 2
au 4 juin. Le slogan, lui, reste d’actualité : « Ne jeutez plus. »
Dans le cadre d’un partenariat entre le Service de gestion des déchets (Sictom) du SudGironde et la Ludothèque éphémère, la Caravane du jeu sera présente mercredi 31 mai à la
déchetterie de Langon de 9 à 17 heures.
Durant cette journée, plusieurs ateliers et sensibilisations seront présentés : découverte du
devenir des jeux et jouets déposés à la déchetterie, dépôts de jeux et jouets en bon état, atelier
pour la réutilisation du textile et de 13 h 30 à 16 heures, animation pour découvrir des jeux de
la Caravane du jeu.
Depuis le début de l’année, le Sictom du Sud-Gironde a mis en place une zone du réemploi du
jeu à la déchetterie afin de donner une seconde vie aux jeux et jouets grâce à la ludothèque
éphémère. Chaque usager peut apporter les jeux et jouets en bon état et les déposer dans la
zone prévue à cet effet et durant toute l’année aux horaires d’ouverture. Contact : 06 09 05 81
51.

