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LE MOT DU PRÉSIDENT
Après 2017, année de changements, après 2018, année de transition, après 2019, année de développement,
après 2020, année d’engagement, 2021 a été une année de résilience.

La résilience, c’est savoir s’adapter et rebondir. Comme je le disais dans mon « mot du Président » de 2020,
les  nombreuses  privations  consécutives  à  la  crise  sanitaire  auraient  pu  être  fatales  au  CLuBB  sans
l’engagement de nos salariés et le soutien de la Mairie de Boulogne-Billancourt. 2021 a démarré par une
fermeture  des  locaux  du  CLuBB  pendant  quasiment  tout  le  premier  semestre  et  malgré  cela,  nos
ludothécaires ont su s’adapter et innover, prendre du recul pour mieux s’organiser et mieux communiquer,
bref,  faire  preuve  d’une  belle  résilience.  La  Ville  n’est  pas  en  reste  car  sa  subvention  exceptionnelle  a
largement contribué à une rénovation de nos locaux et de notre mobilier. Tout cela montre, une fois de plus, à
quel  point l’immense professionnalisme de nos ludothécaires,  que je salue, ainsi  que le soutien fidèle et
proche  de  la  Mairie  de  Boulogne-Billancourt  constituent  un  cercle  vertueux  faisant  du  CLuBB un navire
résistant  aux  épreuves,  à  l’image  de  la  nef  qui  orne  les  armoiries  de  la  Ville.  Soyez  tous  félicités  et
chaleureusement remerciés pour votre courage !

Philippe Dubois

Conseil d'Administration =
Bureau + représentants

LE BUREAU 

Président : 
Philippe DUBOIS 

Vice-Président :
Thomas 
LAJEUNESSE

Trésorier : 
Sylvain BLONDEL

Trésorière 
adjointe : 
Mathilde PRAT

Secrétaire : 
David FALLOT

Membre 
d’Honneur :
Marine GRANGER

LES REPRÉSENTANTS DE PÔLES  
( ET SUPPLÉANTS )

Échecs : 
Christian PESCAYRE (et Gil COLSON)

Jeux de Figurines : 
Thomas RAMAJO
(et Renan AUBERT DE VINCELLES)

Jeux de Rôle : 
Aurélien MORIZE (et Matthieu FARGES)

Jeux de société :
Philippe GENDRON 
(et Jean-Damien BERNARD)

Scrabble : 
Jean-Philippe MAIGNEL 
(et Manuel OUAZAN)

Petite Enfance :
Marine BOUCHEIX (et Nina FAURE)

Culture : 
Jean-François MARCHIKA 

LE MOT DE LA 
DIRECTRICE
En  2021,  le  CLuBB  a  connu  2
temps distincts : 
D' abord,  une  première  partie  de
l'année  riche  en  propositions
adaptées à la fermeture forcée des
locaux,  comme  le  maintien  du
service  de  location  et  le
développement  d'activités  ludiques
"hors les murs",  
Puis  à  partir  de  septembre,  un
début de saison 21-22, placé sous
le  signe  des  retrouvailles  auprès
d'adhérents qui nous ont renouvelé
leur  confiance et  d'un site  internet
éco-responsable  flambant  neuf,
offrant  de nouvelles fonctionnalités
(comme la réservation en ligne de
jeux  ou  d'activités  proposées  par
l'association).
En espérant que la saison suivante
nous  permettra  de  retrouver  une
activité plus stable !

Nathalie Bruneteau
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UN NOUVEAU SITE INTERNET
La longue période de fermeture des salles de jeu du CLuBB de l’année 2021 a permis à l’équipe d’avoir le
temps de prendre du recul sur ses pratiques et son organisation, notamment en termes de communication.
Si  l’idée de refonte du site internet était  déjà dans les esprits,  c’est  bien cette période qui  a permis la
concrétisation du projet. En effet, le site en place depuis 2012 ne reflétait plus la réalité des missions et du
quotidien de l’association et de ses activités. De plus, les standards et tendances en matière de navigation
internet avaient beaucoup évolués depuis quelques années.
Ainsi, après un passage obligé pour déterminer quelle serait la forme que prendrait le nouveau site internet
(étude du public cible, du type d’informations qu’il contiendrait par exemple), un cahier des charges a été
élaboré et une demande de devis a été faite auprès de 3 prestataires.
Le choix s’est porté sur l’entreprise Mon Petit Pixel (https://monpetitpixel.fr), qui a su répondre aux attentes
exprimées tout en séduisant l’équipe de 3 salariés en charge du projet, par ses références et productions. 

Par  ailleurs,  son  choix  de  l’éco-conception  de  sites  internet
semblait en adéquation avec les valeurs de l’association. Une
fois le devis validé par le Conseil d’Administration en avril, c’est
donc un travail  à 4 qui  s’est  engagé pour  la  mise en œuvre
concrète de la refonte du site.

D'un côté, le prestataire s’occupait de toute la partie « technique », et de l'autre, l’équipe de salariés, elle,
devait créer l’arborescence du nouveau site puis a rédigé de tous les contenus. L’intégration de ceux-ci a
été partagée entre le prestataire et les 2 salariés œuvrant sur le volet communication de l’association. Après
la présentation de la maquette fin mai, suivie de la formation des personnes en charge du site et enfin
l’intégration de tous les contenus, le nouveau site internet de l’association a été mis en ligne pour la rentrée
2021.

Page d’accueil du site du CLuBB, à l’adresse www.centreludique-bb.fr
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PETITE ENFANCE
La salle Petite Enfance du Centre Ludique est un lieu fortement plébiscité par les usagers, aussi bien les
familles  boulonnaises  que  les  professionnels  de  la  Petite  Enfance  (assistantes  maternelles,  auxiliaires
parentales, EAJE...). 

L’équipe s’efforce de privilégier la qualité de l’accueil, des aménagements et des sélections du matériel. Le
bien-être du jeune enfant et de son accompagnateur est la base de cet accueil.

ACCUEIL ET AMÉNAGEMENTS
La salle Petite Enfance, comme la Grande Salle, a gardé porte close durant les 5 premiers mois de l’année
2021.  En  effet,  les  jauges  maximales  autorisées  à  ce  moment-là  était  si  basses  qu’il  n’était  pas
envisageable d’ouvrir pour si peu de public accueilli. Cependant, durant toute cette période, le service de
location a permis une continuité des activités proposées au public de la salle.  Pour la reprise de l’accueil
dans les locaux à partir du 7 juin, l’équipe Petite Enfance a remis en place ses aménagements mais sans
proposer  de  thématique  pour  la  réouverture,  ni  d’animations  spécifiques.  L’objectif  était  d’accueillir  à
nouveau les publics, de les rassurer sur les conditions d’hygiène et sanitaires de l’espace. 

A l‘ouverture de la saison 2021/2022, c’est presque un retour à la normale qui s’est opéré pour les salariés
qui souhaitaient rapidement proposer une programmation complète. Les publics ont été au rendez-vous et
sont revenus progressivement investir les espaces de jeux proposés. Point positif : depuis septembre 2021,
les adhérents n’avaient plus besoin de réserver des créneaux pour accéder au Centre Ludique. Seul(e)s les
professionnel(le)s s’occupant d’enfants doivent réserver une plage horaire les matins. Ce système permet
de fluidifier l’accueil, les séances se déroulant dans une ambiance plus détendue.

Malheureusement,  un  événement
imprévu a entraîné la fermeture de la
salle en octobre : une fuite dans les
réseaux  de  l’immeuble.  Afin  de
permettre d’accéder à ces réseaux et
de  faire  les  travaux  nécessaires,  la
salle est  restée  fermée du 18 au 29
octobre 2021.

En  octobre  et  novembre  un
aménagement  thématique  a  été
proposé :  La Ludo fait son cirque.
Dont le point d’orgue est le week-end
thématique s'est tenu le samedi 23 et
dimanche 24 octobre,  conjointement
avec la Grande Salle.

Aménagement sur le thème du cirque en salle Petite Enfance
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Le  contexte  sanitaire  stable  fin  novembre/début
décembre  a  permis le  maintien  des  propositions
prévues  avec  notamment  l’animation  le  mois  de  la
motricité. 
En  décembre, la salle  a ainsi  été  transformée en  de
multiples espaces moteurs et sensoriels pour tous, sans
autres types de jeux pendant toute la période : parcours
sensoriel et moteur, poutre, espace sensoriel pour les
plus jeunes, structures de motricité… 

Cet aménagement avait pour but de permettre à chaque enfant de s’exprimer corporellement, de faire ses
propres expériences, sans contrainte de l’adulte. Le rôle de l’équipe était donc de sensibiliser les familles
et  professionnels  sur  le  développement  psychomoteur  de  l’enfant,  sur  le  jeu  libre  et  les  postures
bienveillantes de l’adulte, tout en valorisant chaque individu dans ses découvertes ludiques.

ANIMATIONS
• Lecture de contes

Lors des vacances scolaires, un membre de l’équipe de la
Médiathèque du Trapèze vient faire des lectures de contes le
jeudi matin, souvent en lien avec la thématique de la salle
Petite Enfance.  En 2021, une seule session a pu avoir lieu,
accueillant environ 20 bénéficiaires. 

• Semaine du langage
Dans  le  cadre  de  sa  programmation  annuelle,  l’équipe  a
choisi de mettre en avant un aspect du développement de
l’enfant : le langage et la communication. Une conférence sur
le  développement  du  langage  chez  le  jeune  enfant  fut
organisée le samedi 4 décembre 2021, animée par Aurélie
Aguesse,  orthophoniste  libérale.  Elle  a  réuni  moins  de
participants  qu'escompté,  mais  les  échanges  ont  été  très
riches.
En  lien  avec  cette  conférence,  des  ateliers  d’initiation  au
Makaton ont été organisés, du 9 au 12 décembre 2021, en
journée  et  en  soirée.  Ces  sessions  accueillaient  peu  de
participants  (5  à  8)  pour  faciliter  les  interactions  et  les
exercices  de  pratique.  Le  Makaton  est  une  méthode  de
communication  non-verbale  associant  signes,  parole  et
pictogrammes.  Elle est souvent  utilisée par  les  éducateurs
spécialisés auprès d’enfants en situation de handicap, mais
aussi  auprès  de  publics  non  porteurs  de  handicap.  Ces
ateliers  étaient  animés  par  Marie  Tercieux,  éducatrice  de
jeunes enfants. Sur 4 ateliers, il y a eu 15 bénéficiaires.

RESSOURCES HUMAINES
Après 2 belles années au sein de l’association, Flore Charrier, éducatrice de jeunes enfants, est partie vers
de  nouveaux  horizons  personnels  et  professionnels,  au  début  de  l’été.  A  la  rentrée  2021,  elle  a  été
remplacée par Houria Taourite, éducatrice de jeunes enfants, boulonnaise fraîchement diplômée.
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FOCUS SUR HOURIA

Au sein de la Salle Petite Enfance, 
mon rôle est d'accueillir et 
d'accompagner les enfants, leurs 
parents mais aussi les 
professionnels durant les temps de 
jeu. 
Cet accueil se fonde sur une 
posture professionnelle spécifique, 
un aménagement structuré et des 
univers ludiques riches et variés. 
C'est un réel plaisir de travailler en 
équipe pour penser et créer les 
conditions favorisant l'exploration, la 
motricité, le jeu libre, l'imaginaire 
mais aussi les interactions 
sociales. »

« En tant qu'édu-
catrice de jeunes 
enfants,  c'est avec 
beaucoup d'enthou-
siasme que j'ai 
rejoint l'équipe du 
CLuBB au mois de 
septembre 2021.



GRANDE SALLE
Après une fermeture  entre janvier  et  juin,  le  retour  s’est fait  timidement  à la ludothèque pendant  l’été.
L’occasion  pour  les  ludothécaires  de retrouver de bonnes  habitudes pour  la  grande  réouverture  de  la
rentrée.

En septembre,  le public a été présent  dès la réouverture et  a très vite  repris  ses marques :  c’est  une
ambiance de retrouvailles et de partage autour du jeu qui flottait quotidiennement dans la Grande Salle,
malgré le protocole sanitaire toujours en place.

Les activités récurrentes ont redémarré dès octobre et on a vu le retour tant attendu :
• des sessions de Découverte du jeu de figurines, animées par Renan et Thomas (les responsables

du pôle en question). L’occasion de réunir petits et grands en leur donnant accès au plaisir de la
peinture et du jeu de figurines

• de l’atelier La Petite Fabrique, où Claudine partage son savoir-faire pour fabriquer des jeux et jouets
à partir de matériaux de récupération. De quoi mélanger écologie citoyenne, loisirs créatifs et jeux
symboliques.

• des Soirs de Protos, où des auteurs et autrices d’ici et d’ailleurs viennent présenter leurs créations
lors des soirées du vendredi. Les festivals de jeux ont été peu nombreux cette année et c’est une
belle occasion pour faire jouer, tester et partager les jeux de demain

• du dimanche Retrogaming, rassemblant les familles autour de la découverte de jeux vidéos anciens
mais intemporels 

La Grande Salle a également vu apparaître de petits macarons sur ses
boîtes  de  jeux.  Ce  sont  les  macarons  « Coup  de  Coeur » que  les
différents membres de l’équipe, ludothécaires ou non, apposent sur les
boîtes de jeux qui les ont marqués, qu’ils ont envie de partager ou qu’ils
aiment particulièrement… 
L’occasion pour le public de se voir recommander des jeux tristement
oubliés,  de  savoir  quels  ludothécaires  aller  voir  pour  des
renseignements ou simplement d’aller  chercher d’autres conseils d’un
membre de l’équipe qui pourrait avoir les mêmes goûts ludiques que lui. 

AMÉNAGEMENT
La Grande Salle sous le signe du bricolage en 2021 :

• les portes et vitrines des placards de la salle ont été réparées et les poignées de fenêtres changées.
• les roues et freins des 65 tables ont également été remplacés : fini les tables qui ne roulent plus ou

qui bloquent !
• la ludothèque a également pu s’équiper en chaises, afin de remplacer celles qui ne pouvaient pas

être réparées. Cela permettra aussi de disposer d’un nombre d’assises suffisants pour de grands
événements à venir.

De quoi accueillir le public en toute sécurité, dans des conditions confortables et avec une salle bien aérée.
Enfin, comme chaque année, les ludothécaires ont opéré le grand nettoyage de la salle en choisissant, en
accord avec les adhérents, les jeux qui ont rejoint le stock de la brocante.
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VIE DES PÔLES D’ACTIVITÉ
En  2021,  le  pôle  Jeu  de  Rôle  s’est  redynamisé  avec  l’arrivée  d’Aurélien  et  Matthieu,  les  nouveaux
représentants de l’activité au sein du CLuBB : des parties ouvertes à tous et toutes pour découvrir le jeu de
rôle, des univers différents à explorer lors de parties courtes ou de campagnes ainsi qu’un nouvel outil de
communication pour organiser le jeu à la ludothèque.

Pour  sa  part,  le  pôle  Jeu  de  Figurines  a
continué  dans  son  élan.  En  attendant  la
réouverture  de  la  rentrée,  les  participants  au
Choix des Armes ont continué de peindre sans
relâche :  ce  challenge  de  peinture  sur  toute
l’année est maintenant une tradition au CLuBB.
Et à la rentrée, les équipes étaient déjà prêtes
à entrer sur le terrain de la Ligue de Bloodbowl,
un jeu de football américain fantastique. 
Par  ailleurs  on  notera  l’utilisation  de  décors
réalisés  par  les  adhérents  de  la  ludothèque,
prêtés  pour  décorer  la  médiathèque  du
Trapèze durant son cycle post-apocalyptique.

Décors prêtés à la médiathèque et installés par les figurinistes

Quant au Scrabble Duplicate, rien ne semblait pouvoir arrêter les adhérents de cette section du CLuBB :
malgré la pandémie, les rendez-vous hebdomadaires ont continués en ligne via le logiciel Zoom, grâce à
une initiative de Frédéric, adhérent du pôle. Puis les sessions ont repris « sur place », dès la réouverture
des salles de jeu en juin.

Au sein du pôle Échecs, Gil Colson a rejoint Christian Pescayre en tant que vice-représentant du pôle. Dès
la réouverture des salles, le rythme habituel de jeu a repris.

UNE ÉQUIPE QUI S’ÉTOFFE
Après  Théo  en  juin,  en  septembre  c’est
Sophie  qui  a  posé  ses  bagages  dans  la
Grande  Salle,  pour  un  séjour  jusqu’en
décembre,  apportant  avec  elle  sa  bonne
humeur et beaucoup de nouvelles idées. 
Cela  a  permis  au
reste de l’équipe de
bénéficier  de  son
regard  neuf  et  de
se  remettre  en
question,   tout  en
continuant  de  dé-
fendre  le  jeu  sous
toutes  ses  formes,
valeur  fondatrice
de l'association.
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FOCUS SUR THÉO
«  Je suis arrivé en juin dernier et j'ai 
été très bien accueilli par l'équipe, le 
CA, le Bureau ainsi que par les 
adhérents.

Quel plaisir de travailler dans ce lieu 
emblématique de l'univers français 
des jeux et jouets ! 

Une équipe conséquente et à l'écoute ainsi qu'un 
grand espace sont un réel confort de travail. Il y a 
toujours de nouveaux jeux à découvrir et à partager 
avec le public.
J'ai hâte de continuer mon intégration au CLuBB, d'y 
découvrir sa vie variée et d'enrichir ma culture 
ludique. »



CLuBB ET COVID-19 : 
Une année encore marquée par la pandémie
Janvier-juin : fermeture des salles de jeu
En 2021, la crise sanitaire liée au COVID-19 a continué d’impacter le fonctionnement de la ludothèque
en  obligeant  celle-ci  à  demeurer  fermée  de  janvier  à  juin.  Pendant  cette  période  puis  lorsque  les
structures  ne  pouvaient  se  déplacer  en  raison  des  restrictions  sanitaires,  l’équipe  est  allée  à  leur
rencontre,  armée de « malles à  jeux », dans les structures partenaires de l’association qui pouvaient
accueillir des prestataires extérieurs : écoles maternelles, crèches, jardin d’enfants, accueils de loisirs.
Au total,  8 structures du territoire  travaillant dans le domaine de la Petite Enfance ont ainsi reçu les
ludothécaires, pour une soixantaine de séances de jeux, soit un total de 640 bénéficiaires. Pour le public
accueilli habituellement en Grande Salle, 22 accueils, soit plus de 280 personnes qui ont pu bénéficier de
ces interventions.
Forte de ce succès, l’équipe s’est efforcée de maintenir ce lien après la réouverture des salles, et de
nouveaux  partenariats  se  sont  créés  depuis  la  rentrée,  découlant  de  l’engouement  autour  des
interventions dans les structures.

7 Juin, c’est l’heure de la réouverture !
Avec la reprise des activités sur place,
l’équipe  a  dû  adapter  son
fonctionnement,  afin  de  répondre  aux
contraintes  posées  par  le  contexte
sanitaire.
Pour  la  salle  Petite  Enfance,
l’organisation  de  créneaux  horaires,
avec des jauges maximales à respecter,
s’est  remise naturellement  en place.  A
cela,  il  a  fallu ajouter  le  nettoyage
quotidien de l’ensemble  de l’espace et
du matériel. Ce système a été très bien
accueilli par les usagers qui se sentaient
rassurés quant aux conditions sanitaires
et d’hygiène. 

A la rentrée, une reprise « presque normale »
A la rentrée 2021, la levée des jauges n’a pas totalement bouleversé l’organisation de l’accueil du public
en salle Petite Enfance : une partie du public reste soumise à la réservation d’un créneau horaire, sur
certains  moments  de  la  semaine.  En  effet,  pour  rappel,  au  début  de  la  pandémie,  le  Conseil
d’Administration  avait  validé  un  changement  de  fonctionnement  dans  l’accueil  des  professionnel(le)s
s’occupant  d’enfants  venant  en  salle  Petite  Enfance.  Ils doivent  maintenant  réserver  à  l’avance  un
créneau d’une heure, pour l’une des 3 matinées d’ouverture. Ce changement leur permet toujours de
pouvoir revenir l’après-midi de la même journée, sans limite de temps. En effet, l’affluence des après-midi
permet d’être plus flexible quant à l’accueil de ce public.
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SERVICE DE LOCATION 
Proposé initialement pour pallier à la fermeture de la ludothèque (dès l’été 2020) et continuer à faire vivre le
jeu dans toutes ses formes,  l’équipe s’est attelée  en 2021  à pérenniser  le service de location, suite aux
nombreux retours positifs des adhérents.

Mettre en place un service de location demande de faire muter la ludothèque en profondeur...
D’abord, il a fallu réfléchir à comment préparer les jeux au mieux, pour qu’ils soient durables, accessibles au
public, qu’on puisse les vérifier et parfois les compléter ou les réparer rapidement. Ainsi, une  réserve du
CLuBB a été entièrement aménagée pour traiter les jeux et jouets et gérer la location au quotidien. 
Dans la continuité du travail  largement initié en 2020,  les jeux sont inventoriés, équipés, saisis dans le
logiciel Eludeo, et vérifiés avant d’être disponibles à la location. Il faut également créer des lots de jouets en
réfléchissant à la façon dont ils seront utilisés à domicile et non à la ludothèque. Au total, ce sont  2200
exemplaires de jeux et jouets qui ont été préparés avant l’ouverture de septembre et le lancement officiel du
service de location à l’année du CLuBB.
Cela représente plus de 1650 heures de travail et 217m² de film plastique pour protéger les boîtes… 
Au cours des derniers mois de l’année, l’équipe a terminé d’enregistrer le stock existant sur le logiciel, tout
en effectuant une veille ludique et ainsi acquérir les dernières nouveautés du monde du jeu. Bien entendu,
ces tâches de ludothéconomie s'ajoutent à celles du quotidien et des ouvertures au public. Un peu moins de
200 nouveaux jeux et jouets sont venus grossir le stock existant. 
Le conditionnement de jeux et jouets est un travail d'ampleur. Ce n'est que la première partie du procédé
pour mettre en place ce service qui nécessite de nouveaux outils informatiques.

En  utilisant  le  travail  préalablement  fourni
pendant les différents tests, un OPAC  (Online
Public  Access  Catalog) a  pu  être  généré  à
partir  de  notre  base  de  données  Eludeo,  à
savoir le portail qui catalogue publiquement le
matériel  disponible  au  CLuBB et  permet  aux
adhérents de réserver leurs prochains jeux et
jouets en ligne. 
En parallèle, il  a fallu  créer des outils de suivi
des retards, des pièces perdues ou des jeux à
réparer.  Outils  qui  devront  être  adaptés  pour
gérer  le  grand  nombre  de  références  que
contient la ludothèque ainsi qu’à l’utilisation par
les ludothécaires de différentes équipes.

 Capture d’écran du catalogue en ligne Eludeo

Les plannings ainsi que l’organisation générale de la ludothèque ont été repensés et une formation continue
des ludothécaires a été mise en place, pour globaliser leurs connaissances et acquis, afin que chacun d’eux
puisse répondre aux demandes des adhérents, qu’elles concernent le public de la Petite Enfance ou celui
de la Grande Salle.
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… ainsi qu’une réorganisation des espaces
Une fois que les jeux ont été préparés, que le public peut accéder de chez lui au matériel, il fallait organiser
les espaces de la ludothèque en conséquence.  La salle d’Exploration,  qui  accueillait  anciennement les
expositions issues du Conservatoire, s'est alors transformée alors en salle de location.
On y trouve des vitrines pour  mettre  en lumière un panel  représentatif  du matériel  dont  la ludothèque
dispose.  Tout  le  reste  est  soigneusement  rangé  dans  les  placards  bricolés  à  la  sueur  du  front  des
ludothécaires pendant l’été.

Photo prise été 2021, lors des travaux en 
vue de l’ouverture du service de location

Photo de la Salle d’Exploration 
après son aménagement (rentrée 2021)

Un service lancé à la rentrée 2021
Une fois que tout est mis en place, la machine  était fin prête à être lancée en septembre. La salle de
location a ouvert alors ses portes, chaque semaine :

• le mercredi de 14h00 à 18h00
• le vendredi de 18h00 à 1h
• le samedi de 14h30 à 18h30
• le dimanche de 14h30 à 18h30 uniquement pour l’emprunt de jeux réservés et les retours

Les modalité de la location sont les suivants : Service réservé aux adhérents, il est possible de louer 6 jeux
et jouets en même temps pour une durée de 3 semaines, avec un tarif unique de 3 euros par jeu.
Entre septembre et décembre, ce sont 633 locations qui sont effectuées, avec une part de 23% de retard,
seulement de quelques jours pour la quasi-totalité des cas. A cela, il faut prendre en compte les situations
problématiques (perte de pièces, dégradations…) qui ont représenté moins de 3% des locations en 2021. 
Concernant les types de jeux loués, les jeux de société ont été les grands favoris dès le départ, avec une
répartition équitable entre Petite Enfance et Grande Salle. 
Enfin, ce sont les  Boulonnais qui bénéficient le plus de ce service, démontrant ainsi que ce service a un
impact  positif  sur  le  territoire  communal  et  le  quartier  Billancourt-Rives  de Seine,  bien que la  location
rayonne aussi sur des villes du 92 et sur Paris.
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Le 40e Concours international de créateurs de jeux de société de Boulogne-Billancourt a connu pour la
deuxième année de suite, une édition inhabituelle en raison de la crise du Covid-19. L'adaptation a encore
été le maître mot. 

SECONDE PHASE DU CONCOURS
Grâce à l'adaptabilité des testeurs,  la 2e phase s'est  déroulée à l'automne 2021,  au lieu du printemps
habituellement. Sur 124 dossiers reçus, 30 jeux ont été sélectionnés pour les tests de prototypes. Ces 30
jeux ont ensuite tous été joués plusieurs fois par un groupe de 12 testeurs bénévoles. 

CREAGAMES ET LA FINALE DU 40E CONCOURS
Pour la finale, 5 jeux provenaient de toute la France et 2 jeux créés par des auteurs français vivant en
Allemagne et à Taïwan. Pour ce qui est des jeux étrangers, nous retrouvions deux italiens et un brésilien.

Le jury avait, cette année, la particularité de regrouper des jurés ayant une histoire avec le Concours :
anciens primés, anciens responsables du Concours, anciens jurés...  

Mais en raison de la tenue du semi-marathon de Boulogne-Billancourt, CreaGames s'est tenu dans les
locaux du CLuBB et non à l'Espace Landowski, comme les deux dernières éditions.

Les 20 et 21 novembre 2021, se sont donc succédées des animations variées :
• La traditionnelle présentation des 10 jeux finalistes par leurs auteurs (5 auteurs venus de France et

un auteur italien présents cette année), des bénévoles du CluBB ou encore un salarié,
• Un espace Protolab en accès libre pour des auteurs désireux de présenter leurs créations,
• La présentation de jeux vainqueurs précédents du Concours,
• 2 sessions  d'analyse  ludique,  animés  par  les  auteurs  confirmés  Charles  Chevallier  et  François

Gandon,
• 1 table ronde : "L'évolution du marché de jeu de société francophone : maturité ou saturation" avec

Manuel Rozoy et Sébastien Pauchon (auteurs) et Maryline Aquino (pour Ludovox) et Unt' Margaria
(pour Plato)

Comme  chaque  année,  le  Concours  récompense
quatre jeux sur un pied d'égalité, aucune hiérarchie
entre eux. Voici la liste des primés du 40e Concours
international  de  créateurs  de  jeux  de  société  de
Boulogne-Billancourt :

• Iaijutsu de Federico Latini (Italie)
• Les  Grenouilles  et  le  Héron de  Didier

Dhorbait (France)
• Streets of Tokyo de Julien Griffon (France)
• Two Rivers de Carlo A. Rossi (Italie)

Trois d'entre eux étaient présents et Federico Latini
a eu la chance de suivre la remise des prix via le
live Facebook.

Tous les auteurs auront la possibilité de faire figurer le macaron "primé à Boulogne-Billancourt" sur leur jeu,
une fois qu'il sera édité.
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LES ÉVÉNEMENTS
ÉVÉNEMENTS AU CLUBB
La Ludo fait son cirque

En octobre/novembre,  la  salle  Petite  Enfance  a  déroulé
l’univers  du  cirque,  avant  que  la  Grande  Salle  ne  la
rejoigne  et  se  pare  aussi  de  ses  plus  beaux  atours,
notamment  pour  le  week-end  thématique  des  23  et  24
octobre. 

L’occasion également pour le public de découvrir des jeux
géants  comme  le  billard  japonais,  un  jeu  français  des
années 1930, grand favori des fêtes foraines, et qui doit
son nom aux lots de porcelaine japonaise qu’on offrait aux
gagnants.

Ce  week-end  s’est  terminé  par  l’intervention  du  Cirque
Nomade,  le  Centre  des  arts  du  cirque  de  Boulogne-
Billancourt, venu pour initier les adhérents. De quoi tisser
des  partenariats  locaux  avec  les  acteurs  du  quartier  et
profiter  de  leur  expertise  pour  découvrir  les  arts
circassiens.

Soirée Halloween

La semaine suivante, changement d’ambiance dans
la  Grande  Salle,  puisqu’elle  a  accueilli  la  soirée
Halloween, déjà programmée l’an dernier,  mais qui
avait du être annulée pour cause de confinement.

Le Manoir du Trapèze a donc ouvert  ses portes le
temps d’une soirée, le 30 octobre 2021.

En  arpentant  les  différentes  pièces  du  manoir,  le
public  a  pu  croiser  des  jeux  épouvantables,
sélectionnés par les terribles ludothécaires, admirer
les décorations d’époque de la salle et même croiser
Yohann,  maître  des lieux qui  a  animé une murder
party “Le Manoir Warwick”, dans l’univers du jeu de
société Mysterium.
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La Brocante 2021

Après  une  année  de  pause  forcée  à  cause  de  la  situation
sanitaire, la brocante du CLuBB a fait son grand retour les 27
et 28 novembre 2021. Et pour la première fois, des particuliers
ont  pu  venir  vendre  leurs  articles  (jeux,  jouets  et  loisirs
culturels)  le  dimanche,  lors  de  la  journée  qui  leur  était
réservée. D’abord proposé aux adhérents puis à tout le monde
car il restait de la place, ce service nécessitait seulement une
inscription préalable et  une participation de 5€,  en échange
d’un  espace  de  2  tables  en  Grande  Salle,  sur  l’un  des  2
créneaux prévus (matin et après-midi).

Ces deux jours, ce sont environ presque 1200 jeux de société
et environ 500 ouvrages de jeu de rôle issus des réserves du
CLuBB qui ont été proposés au public venu en nombre (254
visiteurs le samedi et 227 le dimanche) : des jeux récents ou
vintages, quelques jeux neufs, quelques raretés... il y en avait
pour tous les goûts et à des prix très attractifs !

Le bilan de ce week-end est très positif et la nouvelle formule
permettant aux particuliers d’avoir leur propre stand de vente a
beaucoup plu.
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Focus sur...
Le LOTO en ligne du CLuBB
Le samedi 20 mars 2021, de 14h à 17h15, le 
CLuBB a organisé un loto virtuel sur la plateforme 
Zoom afin de compenser l’impossibilité 
d’organiser un loto « live » au CLuBB, en raison 
du contexte sanitaire.

Au total, 28 participants se sont inscrits et ont 
acheté des grilles au préalable, via la plateforme 
MyRezApp. 

Le succès de ce loto est mitigé puisqu’il a réuni 
beaucoup moins de public que l’édition 
précédente, qui s’était tenue sur place. 
Néanmoins, cet événement a eu un impact positif 
car cela il a permis de pallier quelque peu la 
fermeture des salles de jeu, en proposant un 
temps de partage ludique avec les adhérents et 
joueurs, globalement très satisfaits de l’animation.

Photo envoyée par une participante au Loto en ligne



LES SERVICES
ACCUEIL DE GROUPES
Durant  toute la  période de fermeture  de  la  ludothèque (janvier-juin),  l’équipe s’est  déplacée  dans  les
structures  partenaires  de  l’association  qui  pouvaient  accueillir  des  prestataires  extérieurs  :  écoles
maternelles, crèches, jardin d’enfants, accueils de loisirs. Cette nouvelle forme de prestation a aussi créé
de nouveaux partenariats.

Salle Petite Enfance
Au total, 8 structures du territoire ont ainsi reçu les
ludothécaires, pour une soixantaine de séances de
jeux, soit un total de 640 bénéficiaires. 
Forte  de  ce  succès,  l’équipe  s’efforce  depuis  la
réouverture  des  salles  de  jeu,  de  maintenir ces
liens.  A  partir  de  juin,  les  structures  n’ayant  pu
accueillir  de prestations, ont pu retrouver l’espace
Petite  Enfance,  tandis  que  de  nouveaux
partenariats se sont créés à la rentrée, découlant de
l’engouement  autour  des  interventions  dans  les
structures, en particulier des crèches.
En  2021,  13  structures  ont  ainsi  bénéficié  des
activités  de  la  salle  Petite  Enfance,  au  sein  du
CLuBB ou au sein de leurs locaux : 
5 crèches privées, 4 écoles publiques, 2 accueils de
loisirs  maternels  de  la  commune  et  2  structures
spécialisées  de  l’accueil  du  jeune  enfant  en
situation de handicap. 

L’accueil  de ces groupes est important pour notre
activité  puisqu’elle  permet  de  continuer  à  faire
connaître l’association et la salle Petite Enfance à
différents  publics,  et  ainsi  attirer  de  nouveaux
adhérents.  Cet  aspect  est  d’autant  plus  important
avec  le  contexte  sanitaire  changeant  en  2021
(baisse des adhésions et des fréquentations).

Grande Salle
Continuant leur mission de donner à jouer à tous les
publics,  les  ludothécaires  accompagnent  chaque
structure en proposant un accueil adapté et pensé
en amont. C’est le cas, par exemple, pour l’EMPRO
les Résonances, un groupe de jeunes de 14 à 20
ans,  présentant  une  surdité  et  des  troubles  de
comportements associés.
Parmi les structures accueillies en 2021 en Grande
Salle,  on  retrouve  également  des  acteurs  locaux,
comme  les  ALSH  (Accueil  de  Loisirs  Sans
Hébergement) élémentaires de Boulogne.

ANNIVERSAIRES
Depuis 2016, les enfants entre 5 et 12 ans, ont la possibilité de fêter leur anniversaire au CLuBB, lors de
créneau dédiés.  Malgré une demande  très importante et  un  public satisfait de cette prestation,  seuls  6
anniversaires ont pu se tenir cette année, en raison de la situation sanitaire.

AUTRES PRESTATIONS
Même dans un contexte événementiel fortement ralenti, le CLuBB a été sollicité pour son expertise dans le
domaine de l’animation ludique.
Ainsi, une prestation « escape game » (2 sessions de notre escape game portative l’Escapade japonaise) a
été commandée par la médiathèque Lazare Carnot à la Ferté-Alais (91), le 11 décembre.
Par ailleurs, le 8 octobre, le CluBB a organisé et animé un loto, en collaboration avec les Clubs Seniors de
la ville de Boulogne-Billancourt, et en clôture de la Semaine Bleue, dans les Salons d’Honneur de la ville. La
manifestation, qui a rassemblé environ 120 personnes, a vraisemblablement beaucoup plu.
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LE PROJET 2022
L'ASSOCIATION
2022 sera une année d’état des lieux, après plus d’un an et demi de crise sanitaire, ponctuée par des
périodes successives de fermeture des salles de jeu. Il s’agira notamment pour l’équipe de proposer une
programmation au plus proche des attentes des joueurs et adhérents.

Par ailleurs, le développement du service de location sera également au centre des actions de l’année, et
de premiers ajustements pourront être effectués grâce aux retours sur celui-ci,  après quelques mois de
fonctionnement « à l’année » (et non plus uniquement en période de fermeture).

Enfin, une reprise du travail partenarial sera de mise, particulièrement auprès des structures locales. Celui-
ci s’effectuera tant en direction des partenaires connus en amont de la crise du Covid-19, que ceux avec qui
des liens se seraient noués depuis 2020.

LA LUDOTHÈQUE
LA SALLE PETITE ENFANCE

Aménagements
La salle Petite Enfance proposera 4 aménagements spécifiques sur l’année 2022 :

• CinéLudo (février-mars), un aménagement autour de la culture cinématographique enfantine.
• 20 000 lieux sous la ludothèque (juin-juillet) qui valorisera l’univers de la mer.
• Contes & légendes (octobre et novembre) 
• Le mois de la motricité (décembre) : réel succès en 2021, il sera de nouveau proposé en 2022.

Conférences
Une première conférence sera proposée en mars autour de la place des écrans chez le jeune enfant et
l’enfant.  Elle  sera  animée par  Olivier  Duris  de l’association 3,6,9,12+ (Accompagner  et  apprivoiser  les
écrans, éditions Eres).
Une seconde aura lieu au 2e trimestre 2022, dont le thème reste à définir.
Enfin pour la dernière conférence de l’année, les adhérents seront consultés afin de d’explorer un sujet qui
les intéressent et répondre aux problématiques auxquels ils sont confrontés, afin de rechercher l’intervenant
adéquat.

Animations
Lectures de contes : le partenariat avec l’équipe de la médiathèque se poursuit en 2022, avec une session
proposée lors d’une matinée pendant les vacances scolaires, dans la salle d’Exploration, voisine de la salle
Petite Enfance.

Semaine des adhérents - Transvasement : l’équipe proposera une animation exclusivement réservée aux
adhérents de l’association, pendant une semaine en avril, sous la forme d’un aménagement inédit axé sur la
manipulation et le transvasement de solides et  liquides. Différents ateliers seront  mis à disposition des
enfants de plus de 18 mois exclusivement, aussi bien au sol (grand bac de manipulation) que sur des tables
(plateaux thématiques).
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Animations “Fantômes” : dans le cadre de la programmation Contes et Légendes du CLuBB et de celle de
la médiathèque autour des fantômes, des ateliers et animations seront proposés aux publics, au cours du
mois de novembre 2022.

LA GRANDE SALLE

En 2022, un point d’honneur sera mis sur l’accessibilité des personnes porteuses de handicap, sans
distinction  de  leur  type.  La  Grande  Salle   ira  à  la  rencontre  d’acteurs  du  monde  du  handicap pour
comprendre les problématiques, se former et mieux répondre aux demandes de ce public. Ce sera le cas
avec Accessijeux, une ludothèque parisienne qui adapte des jeux aux personnes déficientes visuelles,
jeux  que  le  public  pourra  retrouver  au  cours  de  l’année  dans  la  salle.  Au  vu  des  demandes,  les
propositions de séances de jeu auprès des structures d'accueil de personnes en situation de handicap
seront renouvelées en fonction des projets proposés.

Enfin,  la  communication  et  la  signalétique  de  la  Grande  Salle  seront  entièrement  repensées  pour
correspondre  aux  besoins  actuels  et  au  retour  du  public.  Cela  pour  rendre  plus  facile  d’accès  les
différents espaces, de communiquer  plus efficacement et  de permettre à tous et  toutes de retrouver
facilement les informations concernant la programmation à court, moyen et long-terme. 

Aménagements et animations thématiques
Compte-tenu  du  succès  des  aménagements  précédents  et  des  demandes  du  public,  l’équipe  de  la
Grande Salle souhaite continuer les aménagements thématiques, qui sont façonnés de concert avec la
Petite Enfance et si possible parfois, en suivant ceux de la médiathèque du Trapèze. Cela donne une
dynamique collective à l’ensemble des structures du bâtiment.

• CinéLudo  :  L’occasion  de  mettre  à  l’honneur  deux  médias  que  les  ludothécaires  apprécient
beaucoup, le jeu et le cinéma.

Au programme, tapis rouge pour les jeux nommés et primés au Festival International des Jeux de
Cannes  et  sélection  rappelant  ou  inspirés  de  productions  cinématographiques.  La  ludothèque
s’exportera  également  à la  médiathèque  pour  une projection-jeux  autour  du  film  “Dans  la  forêt
enchantée de Oukybouky”. Enfin, pour le grand final, le Saloon de la Grande Salle ouvrira ses portes
pour une soirée Casino Western.

• 20.000 lieux sous la ludothèque : Pas besoin de palmes pour nager dans l’univers aquatique de la
ludothèque

Un plongeon suffira pour explorer les fonds de jeux marins et voir si la pêche aux nouveautés est
bonne. Un week-end thématique terminera ce voyage, avant de lever les voiles vers de nouveaux
horizons.

• Contes & légendes : Les étagères de la Grande Salle regorgent de contes merveilleux, de légendes
traditionnelles et de récits historiques de tous les continents, de toutes les cultures. En empruntant la
passerelle entre livre et jeu, et grâce au partenariat avec la médiathèque du Trapèze, les cultures de
l’imaginaire seront mises à l’honneur. Une bonne opportunité pour découvrir les jeux narratifs ou le
jeu de rôle par exemple
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ILS PARLENT DU CLuBB
Retours sur le service de location
« J’ai commencé la location pendant le confinement. C’était une manière de m’occuper et de jouer à des
jeux que je n’avais pas chez moi. Le plus souvent j’ai joué avec ma famille, et quelque fois avec des amis.
Il y a énormément de choix avec plein de types de jeux différents, les dernières nouveautés, et on m’a
toujours donné de bons conseils.

J’ai continué à louer des jeux après, car ça permet de tester un jeu avec plus de temps que pendant une
séance sur place. Mais je continue à venir jouer au CluBB de temps en temps pour l’ambiance. »
Agathe, 15 ans

« Je suis le papa de Baptiste (3 ans) et nous venons au Centre Ludique depuis un et demi environ, dans la
salle Petite Enfance.

Il aime beaucoup les jeux de constructions, le Duplo, les Playmobil notamment.
Assez rapidement, nous avons adhérer au système de location de jeux proposé par les ludothécaires et
ceux pour plusieurs raisons.
- une raison ludique : Il y a un choix très varié de sets, on peut notamment emprunté les jeux qui étaient

présents en salle. Chaque mois, nous louons un nouveau jeu, ce qui ne laisse pas ou peu de place à
l'ennui.
- une raison pratique : cela permet de ne pas à voir à stocker une grande quantité de jeux à la maison (qui

finissent au fond d'un placard)
- une raison économique et écologique: je n'ai pas à acheter de nouveaux jeux.

Nous sommes très satisfait de ce service, autant Baptiste que moi. Chacun y trouve son compte ! »

Hugo, père de Baptiste (3 ans)

« Notre partenariat avec le CLuBB est un moyen idéal pour notre établissement de varier nos propositions
et découvrir de nouveaux jeux pour les petits et les grands ! L’équipe y est toujours disponible, sympathique
et de bons conseils. Super partenariat ! »

L’équipe de la crèche Liveli Cours Seguin 

Retour de Carlo A. Rossi, heureux auteur d’un jeu primé au 40e Concours

« C'est la première fois que je participais au Concours de Boulogne-Billancourt et
ce  fut  une  expérience  incroyable.  J'ai  découvert  une  belle  organisation  très
professionnelle avec un jury très compétent.

J'ai aussi apprécié la possibilité de participer aux 2 jours de CreaGames durant
lesquels les finalistes avaient la possibilité d'essayer réciproquement leur jeu et de
se faire des retours très précieux. J'ai également aimé la possibilité de faire jouer
notre jeu au public, ce qui est au final le but recherché

Les discussions avec les jurés ont été très enrichissantes de part les retours que j'ai pu avoir.

Cela m'a permis d'améliorer mon jeu sur des points très précis.Enfin, ce Concours m'a permis d'entrer en
contact avec différents éditeurs, ce qui était l'un des enjeux pour un auteur étranger comme moi. Cela m'a
tant enthousiasmé que j'ai décidé de participer de nouveau en 2022... je croise les doigts ! »
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