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Coucher de soleil pour le mot d’ordre Biens (en( Commun, encore une belle année 
ludique s’achève pour Under Construction.

C’est donc l’heure du bilan de nos activités, lesquelles se sont structurées au sein 
des pôles «Avec boussole», «Aux 4 vents» et «Essaimage», chantiers repérés suite aux 
réflexions générées par l’AG de l’an dernier.

Cette année passée ensemble a laissé place à de nombreuses animations et a mobilisé 
à plusieurs reprises les forces vives de l’association pour la construction, la 
multiplication et l’entretien de nos supports de jeux. Aussi à l’aise sur la toiture, 
maniant scie et pinceau, que dans les combles, à base de plomberie et de bons tuyaux 
ludiques, les bénévoles et l’équipe permanente ont encore construit des châteaux, que 
disons-nous, des mégastructures post-soviétiques, ludiques et démesurées. Hissant 
haut le drapeau de la coopération, de la convivialité et de l’éveil sur notre monde.

Nous noterons la persistance de nos actions d’ «Essaimage» qui permettent la diffusion 
de nos jeux et outils qui continuent de vivre au-delà de nos actions directes. L’open-
source, comme une façon de se passer la truelle, sans graisser. Regardés à la longue-
vue, ces temps d’échanges sont un axe par lequel notre association s’inscrit dans un 
réseau plus vaste. Nous avons également continué l’abordage de nos partenaires, dans 
un port ou un autre, voguant ensemble parfois, se retrouvant pour construire, moins 
le passé que le futur ensemble. Comme si nous partagions un trésor en commun, sourire 
aux lèvres.

Encore quelques mots sur le collectif, aussi puisque cette année, l’équipe permanente 
a recruté, pour chanter notre plaisir d’avoir animé avec les bénévoles qui nous ont 
rejoint ces dernières années. De nouvelles effluves, de nouveaux marins à bord, le bien-
être en commun se reflète donc au sein de notre collectif et invite encore aux voyages.
Forts de nos expériences et de leurs analyses, nous allons donc continuer, 
collectivement, à partir à la rencontre de notre public actif, toutes voiles dehors.

Sous le bitume, la plage.

Le Conseil d’administration
Jonathan Charretier, Julie Heiligenstein, Lucie James
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1.1 Libre Adhésion et 
Transports gratuits
Être de la partie ou non ? Telle est la question, petite réflexion sur la libre adhésion.

Nous avons choisi d’introduire ce chapitre par un texte sur la libre adhésion. Notre positionnement est 
clair néanmoins nous devons toujours bien l’expliciter lors du montage de nos partenariats. Cette année, 
la question s’est posée en animation, il semble donc nécessaire de le ré-affirmer. Dans le cadre de la 
formation de leurs délégués, des collèges et lycées font parfois appel à nous pour animer et échanger sur 
leur rôle et de manière plus globale sur la politique et la démocratie. Les délégués sont volontaires mais 
le cadre choisi n’offre pas la possibilité pour les participants de se retirer de l’animation. Nous avons remis 
le sujet sur la table, en réunion avec les bénévoles, pour être sûrs d’avoir le même discours quant à notre 
positionnement sur la libre adhésion des participants à nos animations et trouver des alternatives dans nos 
manières de procéder si besoin ou simplement diriger nos partenaires vers d’autres associations.

L’association UnderConstruction anime auprès de participants libres de jouer. Ils ont donc la possibilité 
d’entrer et sortir à leur guise de l’animation en cours. Ils n’ont pas l’obligation de s’exprimer sur une 
thématique si l’envie leur manque.

La question de la libre adhésion se pose moins en espace ouvert, « aux 4 vents », où il est très simple de 
la mettre en place. Dans d’autres contextes, en milieu scolaire, par exemple, il est important pour nous de 
faire un point avec les équipes pédagogiques afin d’expliciter notre positionnement. En collège et lycée par 
exemple, pour éviter de faire face à un public captif plutôt qu’à des participants enjoués, nous proposons 
d’intervenir sur du temps libre afin d’éviter de faire le type de choix crucial, à savoir, aller en cours ou faire 
un jeu. Les participants sont alors pleinement libres de jouer ou non et cela ne pose pas de problème  s’ils 
souhaitent quitter l’animation.

De même, les salariés d’UnderConstruction sont libres d’adhérer, notamment aux choix des partenariats et 
des propositions pédagogiques. Les bénévoles, eux aussi sont libres d’adhérer, d’une part aux valeurs de 
l’association qui sont explicitées et présentées dans le Kit du bénévole, d’autre part aux animations. Dans 
un souci de bien-être, chaque action est préparée en amont, cela laisse la possibilité à tous de participer 
pleinement ou non à l’atelier.

Viva la libertà!

1.2 Locomotive et 
dynamique associative
La libre adhésion, nous la retrouvons avant tout dans la dynamique de l’association. Quoi de plus logique 
que de commencer la réflexion par ceux qui font vivre UnderConstruction au quotidien et les remercier 
pour leur implication. Les bénévoles, les salariés et tous ceux qui sont engagés auprès de nous : la 
locomotive qui fait avancer le projet !

Compteur de vitesse : ça roule !

C’est la fin de l’année, nous commençons à freiner et petit calcul de la moyenne pour savoir où nous en 
sommes. Les bénévoles font l’action associative et mettent en marche le train de la vie associative. Le mot 
d’ordre Bien (en) Commun a été riche en convivialité, en nouveautés et en mouvements de toutes sortes.
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En nouveautés surtout puisque cette année nous accueillons 10 joyeux militants qui nous rejoignent, 
certains pour un petit temps ou pour longtemps, d’autres qui sont venus et déjà repartis. En tout cas, 
elles et ils sont là, et bienvenue à tous : Mélanie, Jade, Stefano, Waly, Éva, Antonin, Socheata, Fernand, 
Tania et Elvire ! Toutes ces nouvelles têtes apportent avec elles de nouvelles dynamiques et une très 
grande richesse. Des joueurs, des apiculteurs, des comptables, des écolos, des animateurs, tous se 
retrouvent dans le projet et font ensemble l’association. L’accueil et l’intégration sont toujours une force de 
l’association et nous faisons toujours attention à faire en fonction des envies de chacun. Le café, le thé et 
le canapé sont bien en place à l’atelier, et n’attendent qu’un toc-toc à la porte pour en profiter.

Additions et soustractions, si nous comptons uniquement les adhérents, nous en obtenons 26, mais tout 
de même une trentaine actifs durant l’année. Ensuite, il y a tous les éloignés, ceux qui sont en vadrouille 
ou présents mentalement. Ils représentent une quinzaine de personnes, que nous retrouvons sur des 
projets montés ensemble. Et la magie des chiffres donne 39 personnes dans les petits comptes ronds qui 
font les bons amis. Que ce soit sur les réunions de bénévoles, les ateliers manuels, les animations, les 
créations de jeu, les joyeux lurons de l’association ont été présents au total 1358 heures sur l’année. Et 
cela, uniquement en comptant le temps passé aux cotés des salariés.

Nous accueillons aussi Johnny, élu Grand Dragon Gardien du Trésor lors de la dernière Assemblée 
Générale. Il fait son entrée au Grand Conseil des Jedis alias le Conseil d’Administration, et y rejoint Lucie 
et Julie pour compter des noisettes et se ressourcer avec l’équipe salariée. Et ce sont environ 200 heures 
de Conseil d’Administration passées pour décortiquer les fiches de postes, accompagner l’horizontalité, 
se projeter sur les budgets et recruter une nouvelle salariée. Ils ont grandement soutenu la gestion de 
l’association pour aiguiller le travail des salariés.

Concrètement, ces heures bénévoles représentent sensiblement le même nombre que l’an dernier. 
Néanmoins, tous ces chiffres sont difficiles à analyser et il s’agit surtout de ressenti. La présence des 
bénévoles a été surtout importante, semble-t-il, sur la vie associative (Regards croisés, réunions de 
bénévoles, journées Créatives Communes… nous en reparlons après). Le rythme des actions ne suit pas 
toujours celui du bénévolat.

En tableau et en chiffres, les animations sur l’année et le nombre d’heures de 
bénévolat valorisées :
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Heures de 
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141 87 83 131 137 178 106 95 78 107 119 96 1358

Animations 6 6 12 14 3 13 22 12 6 12 17 10 133

 
Sur le fond, cela questionne aussi sur l’engagement dans l’association. Avec les arrivées et départs, nous 
arrivons à un point de basculement entre ce qui fait l’origine d’une association et ce qui suit.
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Le renouvellement de l’équipe bénévole implique des changements dans la dynamique associative et 
avec elle, le rapport entre bénévoles et salariés. L’augmentation du nombre d’actions et des sollicitations 
a pour conséquence de laisser moins de temps aux discussions plus théoriques et politiques. Toutes ces 
nouvelles arrivées apportent, avec elles, une belle dynamique et une attention particulière doit être donnée 
à la transmission au sein de la structure pour intégrer au mieux chacun dans le projet associatif.

Nous devons recréer des espaces d’échanges pour continuer à débattre et réfléchir aux valeurs que nous 
défendons. A nous de retrouver l’horizontalité lors des réunions de bénévoles par exemple afin que les 
joyeux adhérents participent aux choix des sujets ou des thèmes qu’ils souhaitent aborder. Parce que nos 
animations sont encore plus riches lorsqu’elles sont co-animées par les bénévoles et les salariés, à nous 
de retrouver du temps pour présenter et transmettre les jeux pour que chacun se sente bien sur le terrain.

Réflexion profonde s’il en est, constats bien identifiés, discussions à partager... quoi qu’il en soit il y a 
du changement, et nous essayons de nous y adapter, pour le bien-être des personnes, du collectif et du 
projet. Nous laissons donc mijoter pour en rediscuter en AG et tout au long de l’année.

Y a-t-il un chef de bord dans ce train ?

Et du côté du quotidien des salariés, l’année a démarré en toute horizontalité. Pour petit rappel, l’équipe 
était accompagnée l’an dernier sur un groupe d’analyse du fonctionnement avec l’association PACTE. 
Cet accompagnement devait permettre de repenser l’organisation du travail d’abord en fonction des 
idéaux politiques qu’elle voulait véhiculer et par rapport aux besoins de chacun. La conclusion de ce 
groupe d’analyse a été que le processus était déjà en cours depuis longtemps et qu’il se poursuivait 
dans sa continuité. Cette année, cela s’est d’abord traduit de manière opérationnelle, avec la prise en 
main par tous de l’ensemble des tâches et missions : animations évidemment, mais aussi dossiers de 
subventions, gestion de l’association et coordination. En parallèle, les fiches de postes et les salaires ont 
été harmonisés  pour ancrer la démarche.

Puis comme l’an dernier, un départ est venu accélérer tout cela. Flow est partie pour d’autres aventures, 
après 5 ans sur le terrain de l’association et une grande fête en léopard. Et même si l’équipe y était 
préparée, en décembre, force était de constater que l’horizontalité n’était pas encore tout à fait 
opérationnelle dans la répartition des tâches. La prise en mains des missions en cours, de certaines 
missions quotidiennes qui n’avaient pas été partagées et appropriées, les animations à récupérer, des 
questions administratives à gérer pour la première fois et le recrutement à organiser. Ça n’a pas toujours 
été une mince affaire, mais tout se sera finalement bien déroulé.

Viennent ensuite les changements dans l’organisation de l’équipe. Fouad en poste depuis deux ans 
en CAE-CUI a basculé en CDI. En attendant encore de trouver un moyen de pérenniser le poste, c’est 
toujours en Contrat d’aide à l’emploi que Nayemat a été embauchée, après un recrutement fort en café, en 
choix éclairé et en décisions collectives impliquant Conseil d’Administration et équipe salariée. Bienvenue 
donc à elle aussi ! Nouveauté de plus, ce recrutement a été l’occasion d’harmoniser enfin les durées de 
travail et le contrat CAE a été passé à 35 heures.  Depuis le 6 février, ce sont donc trois animateurs à 
temps plein, dont deux en CDI, qui constituent l’équipe salariée.

Et puis il y a la nouvelle équipe à construire. Tout d’abord à travers la transmission des jeux, des façons 
de faire, des compétences, des histoires et des vécus, et de tout l’informel qui constitue la vie d’une 
association. Cela avait été pensé, mais c’est toujours différent quand on y est. Mais c’est avant tout la 
vigilance de chacun qui fait que ça marche. Et au final, pas de chef de bord dans ce train, mais tout de 
même des vécus différents dans l’association qui poussent à des rôles de référents, le temps que les 
choses se mettent bien en place. C’est dit, c’est assumé et le travail suit son cours, car nous voyons 
l’horizontalité plus comme un processus continu de réflexion sur l’organisation du travail que comme un 
objectif à atteindre.
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Le RER à destination d’Under Construction partira voie A

Point de rendez-vous pour des rencontres associatives, nous avons poursuivi sur notre lancée et alimenté 
une dynamique interne pour faire, discuter ensemble et accueillir tous ceux qui ont souhaité se joindre 
à nous.

Ce sont d’abord les soirées et après-midi des bénévoles, rythmées par l’actualité de l’année et par les 
envies de projets, qui ont démarrées dès septembre avec une AG parsemée de fleurs, de cabanes au 
fond du jardin et d’apiculture pour lancer l’année sur le thème de Bien (en) Commun. Nous avons ensuite 
enchaîné chaque mois jusqu’en juin. Toutes ces réunions ont réuni entre 10 et 15 d’entre nous à chaque 
fois. C’était l’occasion d’accueillir tous ceux qui souhaitent rejoindre l’association et qui sont invités pour 
que l’on puisse se rencontrer. Nous avons fait la part belle à l’informel pour apprendre à se connaître 
jusqu’à pas d’heure.

Et puis évidemment nous n’oublions pas les moments d’échanges pour le projet associatif avec une année 
très riche en réflexion et en imagination ! Petite liste des sujets traités en verbes et en tentatives de rimes :
• penser la création de jeu et nous avons décidé de nous orienter sur la publicité
• faire le point sur nos façons d’animer et nos secteurs d’activités et nous les avons requalifiés
• discuter Regards croisés, organiser la petite affaire et inventer un week-end Bien-être & Éducation 

populaire
• réaffirmer les positions sur la liberté d’adhésion en animation
• structurer l’ « Essaimage » et rediscuter de ces réflexions hors d’âge
• conclure l’année et fabriquer des catapultes juste pour rigoler

Regards croisés nous a  beaucoup mobilisé. Pour choisir la thématique, puis les thèmes et enfin imaginer 
l’ambiance et la scénographie : trois réunions y ont été consacrées. Et puis quelques serpents de mer 
reviennent toujours, par principe, comme la structuration de l’« Essaimage » qui a ramé à démarrer mais 
qui se résout petit à petit : le sujet est revenu sur le tapis quatre fois. C’était une demande lors de l’AG et 
nous n’avons pas su ou pu le faire.

Les différentes réunions se sont déroulées soit dans des bars sur Paris, soit au 6B à l’atelier. Et cela 
a créé un manque logistique compliqué à dépasser : l’espace. Petite table au fond d’un bar, concerts 
pendant la réunion... tout un tas de petits détails sympathiques pour passer une bonne soirée et se 
retrouver ou se rencontrer mais difficile à concilier avec du ludique et de la réflexion. Nous cherchons 
encore depuis notre départ de Mains d’Œuvres un lieu accueillant et pratique comme espace d’échanges 
ludiques !

Mais ce n’est pas tout et nous avons réalisé six journées ou soirées Créative Commune, pour fabriquer, 
réfléchir, adapter, tester et modifier les jeux de l’association. Entre découvertes, découpages, réalisations 
de contenus et changements des règles de jeux, ces moments ont été très fédérateurs et nous ont permis 
d’avoir des temps dynamiques tant sur les productions que sur les transmissions des outils. C’était un 
objectif de début d’année pensé en AG et il a été atteint. Adaptations réussies pour le retour de la Santé 
dans ma Ville, réalisations diverses et variées : éléments scénographiques, Écono-moi, l’Arène des 
Ressources, Passe Muraille, les Géants de l’énergie et Fais pas Genre ont été créés et re-créés pour être 
relancés pendant l’année en animation ! Nous nous en sommes donnés  à cœur joie avec des scies et 
des « si on fait comme ça » ou « comme ci », avec des boîtes à fabriquer, des questions à poser, des fils 
à tisser... bref, ce sont en moyenne 8 bénévoles qui étaient présents à chaque fois et qui ont découvert, 
redécouvert, manipulé et retravaillé 8 jeux et animations et qui les ont ensuite  animé.
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Et puis comme chaque année, enfin, il y a eu Regards croisés. Il y a donc eu trois réunions sur le projet. 
Nous y avons défini le thème, « Bien-être & Éducation populaire », dans la suite directe du mot d’ordre 
Bien (en) Commun, pour échanger sur les façons de faire et de penser qui favorisent le bien-être en 
animation et dans les pratiques d’éducation populaire. Nous y avons aussi défini le thème visuel, la 
scénographie et créé un grand jeu, pour trouver le jeu qui vous va bien.

Pour mettre tout cela en place, il y a eu bien entendu plusieurs ateliers manuels, cinq pour être exact, 
qui nous ont permis de fabriquer tout ce qu’il nous fallait. Nous avons mis à contribution les visiteurs 
pour démarrer, lors des journées portes ouvertes pour les 5 ans du 6B. Et puis plusieurs matinées, 
agrémentées de cafés et de petits thés, toujours à l’atelier où nous nous sommes retrouvés pour imaginer 
et décorer ce que nous voulions montrer. Au final, machines infernales, engrenages et clés à molettes 
ont côtoyés une exposition sur les ouvriers, les luttes sociales et les usines, avec une dissémination du 
programme du Conseil National de la Résistance.

1.3 Notre fret : Les jeux
Dans les créations de l’année, il y a eu Fais pas Genre, un jeu pour mettre en mots et réfléchir sur certains 
de nos préjugés liés au genre. Nous avons pesé dans une belle balance Roberval l’implication des 
femmes et des hommes dans les activités du quotidien et questionner les habitudes de chacun, chacune 
et des autres ! Une belle création, des retours positifs de nos partenaires, un outil qui facilite grandement 
la discussion et nos différentes expérimentations sur le terrain nous permettront d’améliorer son principe 
de jeu avec une touche ludique supplémentaire. De belles perspectives !

Plusieurs tentatives et des rendez-vous manqués pour notre création de jeu sur la pub, ce n’est pas 
l’envie qui nous a manqué mais nous avons pris du retard sur ce que nous nous étions fixé, heureusement 
rien n’est figé ! À l’unanimité totalement unanime lors d’un haut sommet des bénévoles1, nous avions 
décidé d’aller entamer une réflexion au bord de la mer au mois d’août. Raté ! Le vent a soufflé trop fort et 
beaucoup se sont propulsés aux quatre coins de la France ou du monde. On relance à la rentrée, cette 
année sera la bonne !

Nous avons fait du bricolage pour faire re-vivre l’Arène des Ressources, un jeu qui permet de découvrir 
les effets positifs et négatifs des différentes ressources énergétiques, créée lors de la dernière résidence 
Fest’Afrik en 2013. Alors avec les jeunes de l’association Jean Cotxet2 nous avons construit des 
catapultes, des épuisettes, de beaux nuages de pollution… Avec Dcalk / les Chiens de l’Enfer, nous avons 
gravé des dés au laser et, avec Anne de Nanteuil, notre voisine du 6B, nous avons conçu un plateau tout 
beau en bois qui s’emboîte. Nous sommes fans de cette réalisation et le jeu en valait bien la peine. Il a 
été testé quatre fois depuis sa conception (sans compter les nombreuses parties faites à l’atelier avec nos 
voisins) et a remporté un franc succès.

Pour garder une trace et faciliter la transmission, quoi de mieux qu’un petit livret de jeu ? Pour Break off 
the Wall et Passe Muraille c’est fait. Les livrets de Village Global, Acquis sont ces droits et Recycl’âge ont 
été relus et corrigés. Nous avons un peu traîné à entrer en contact avec les graphistes, mais le travail de 
création est en cours. Les livrets seront donc bientôt entre vos mains. 

Nous avions pour objectif de diversifier les jeux proposés à nos partenaires, même si trois d’entre eux 
sont restés au placard et que les MotsKados vadrouillent encore un peu plus que les autres, globalement 
nous avons atteint notre objectif, presque tous nos jeux ont fait une ou plusieurs balades à pied, à vélo 
ou en transports en commun. Break off the Wall a toujours beaucoup de succès. La demande des foyers 
de jeunes travailleurs pour l’animation À la paie etc. est toujours importante, nous essayons toutefois de 
varier nos propositions.

1/  Un apéro dans un troquet
2/  Confiées par les Juges des Enfants, en application des articles 375 et suivants du Code Civil (assistance éducative)
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Les nombreuses sorties de Fais pas Genre et les Géants de l’énergie s’expliquent simplement par notre 
partenariat avec les médiathèques de Plaine Commune où nous animons plusieurs fois le même jeu 
pendant une période en fonction de la thématique à l’honneur. 

Voici le tableau récap de nos jeux de sortie en animation:

Outil Nombre d’utilisation 

Break off the Wall 17

À la paie etc. 15

Under Connexion 2

Repas insolent et variantes 6

O pour tous 3

Acquis sont ces droits 8

Dette, pirouette, alouette 0

Géants de l’énergie 15

Ring de l’économie 3

Courts-Circuits 5

Un vrai/info 4

Sudestan 0

1.4 Aiguillages et Dynamique externe
Dézonage et Ancrage territorial

Nous avons réaménagé l’espace de travail dans notre atelier, laissé davantage de place à de grandes 
tables pour dessiner, peindre et découper en grand. En grand le 6B a projeté sa terrasse pour cette 
année et son open-air éphémère de 3000m² pour la Fabrique à Rêves avec sa plage de sable fin sur la 
rive Ouest du canal Saint-Denis. Rive que nous partageons petit à petit avec 1600 nouveaux habitants 
autour du jardin Fatima Bedar. Pour saisir ce qui se joue dans cette transformation urbaine tout près de 
chez nous et pour rencontrer encore plus nos voisins des logements éphémères ou durables à quelques 
encablures du 6B, nous nous sommes rapprochés du collectif de professionnels du quartier Pleyel – 
Confluence. Et en ont découlé quelques belles animations « aux 4 vents », notamment pour la fête du 
quartier dans l’allée de Seine. Nos liens avec les services municipaux se sont renforcés et nous espérons 
que cela nous fasse jouer davantage avec les dionysiens très prochainement.

Outil Nombre d’utilisation 

Passe Muraille 3

La Santé dans ma ville 2

Bombes végétales 4

Faites vos Jeux 8

Village Global 0

Fais pas Genre 17

Arène des Ressources 4

Tapis du Bazar 9

MotsKado 24

Écono-moi 3

Jeux en bois 3

Autres outils spécifiques 16

Total 171
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Et notre été a été l’occasion de sortir nos jeux tout près de chez nous sur les places et jardin de notre 
quartier. Celui-ci n’est pas équipé en ludothèque municipale comme les autres quartiers de la ville alors 
ça fait une raison de plus, s’il en fallait une, pour que nous nous baladions en ludothèque éphémère. Défi 
relevé et occasion saisie pour rencontrer nos voisins, bambins ou adultes, habitants de camp rrom, de 
Néaucité ou des immeubles alentour. Une manière d’être encore plus en prise avec notre territoire. Nous 
l’avons aussi été au-delà de notre quartier sur Plaine Commune et quelques autres communes de Seine-
Saint-Denis. En tout nous avons animé 98 fois dans le département cette année et cela représente un peu 
plus de 70 % de notre activité globale.

Pour vos donner plus d’idées de là où nous jouons, voici un petit tableau de nos 
principaux lieux d’animation :

Commune Nombre d’animations Pourcentage

France 133 100%

Paris 131   98%

Seine-Saint-Denis  98   74%

Plaine Commune  78   59%

Saint-Denis  40   30%

Paris  24   18%

Annonce sonore et Communication

Pas d’affichage publicitaire juteux, pas d’écran numérique ou de panneau déroulant, clignotant, animé, 
tactile... rien de tout ça pour mettre en textes ou en images nos messages.

Le steampunk d’Arts & Métiers ou le Kiosque des noctambules, nos inspirations sont diverses et ne sont 
pas seulement puisées dans le métro parisien. Une page Ambiances a d’ailleurs récemment fleuri sur 
notre site pour partager ceux qui, en apportant leurs touches sensibles, font notre esthétique et des étoiles 
plein nos yeux. 

Graphistes, illustrateurs, photographes... se sont attelés à habiller nos jeux, nos courriers et nos dossiers. 
Une newsletter est partie chaque mois dans les canaux cybernétiques pour informer 500 abonnés. Une 
lettre (en origami, puzzle...) est partie chaque mois dans les canaux postaux pour inviter les bénévoles 
à leur réunion conviviale. Nous avons publié ou partagé une bonne centaine d’articles sur notre page du 
grand réseau, pas tellement social mais qui nous fait créer des ponts avec certains alliés. Beaucoup de 
partenaires ont parlé de nous, avec notre beau logo ou de jolies photos, sur la toile, sur flyer ou 
sur affiche.

Nous étions aussi un dans les médias locaux : dans le Journal de Saint-Denis et en direct sur la radio 
Fréquence Paris Plurielle pour parler des Regards croisés. Tout cela a peut-être amené certains 
nouveaux visiteurs à cliquer sur les pages de nos sites et sur l’un de notre cinquantaine d’articles publiés 
cette année. Nous ne suivons pas trop nos compteurs mais il semble que nous soyons prolifiques pour 
communiquer sur certaines périodes et moins sur d’autres... à nous de savoir partager bon gré, mal gré.
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Guichets ET Finances

Nous avons commencé et fini l’exercice 2014-2015 avec une gestion saine et équilibrée de nos finances. 
Celui-ci n’a pas vu d’aléas de trésorerie, des rentrées de prestations en hausse, et une augmentation des 
subventions par projet, par rapport à l’année précédente.

Concernant la hausse des prestations, cela s’explique notamment par une grande présence sur le terrain 
de l’animation, et signe, s’il en était besoin de la confiance des partenaires à notre égard, et vis-à-vis 
de notre démarche. Cette augmentation a aussi été permise par le renforcement du troisième poste de 
l’équipe salarié qui est passé à temps plein en févier 2015 à l’occasion du recrutement de Nayemat en 
CUI-CAE.

Du coté des subventions, nous cherchons à connaître nos interlocuteurs, à favoriser le dialogue et 
s’appuyer sur des valeurs partagées. C’est ainsi que notre communication pour faire connaître et 
reconnaître le projet associatif (vision pédagogique, rapport au public, principes d’actions) porte ses 
fruits. Nous avons renforcé nos liens, en veillant à ce qu’ils ne soient pas seulement financiers, avec les 
institutions qui ont cette année fait preuve de beaucoup de soutien à l’égard de nos activités et que nous 
avons accueilli chaleureusement « Aux 4 Vents » ou dans notre atelier.

Nos projets ont ainsi été soutenus dans le cadre des appels à projets du territoire  : contrat de ville sur le 
territoire de Plaine Commune, dispositif Ville Vie Vacances, et dispositif de soutien à l’Education Populaire 
via la DDCS 93, dispositif de soutien aux loisirs éducatifs de qualité par l’Acsé3 sur le territoire de Seine-
Saint-Denis. Ces subventions nous ont permis de renforcer notre présence sur ces territoires. Aussi des 
subventions nous ont été attribuées par le Conseil général de Seine-Saint-Denis en soutien à nos projets 
dans le cadre de l’économie sociale et solidaire et de la COP 214. Les municipalité de Saint-Denis et 
Saint-Ouen poursuivent aussi leur soutien à travers les financements municipaux. Cette confiance de nos 
financeurs nous permet de mener à bien nos projets en cofinancement et ainsi de conserver une solidité 
financière garante de notre capacité à la réalisation de nos objectifs. 

Seul bémol à tout cela, le non renouvellement cette année du FRDVA5 qui venait financer les Regards 
Croisés mais nous ne doutons pas de notre capacité à susciter à nouveau leur intérêt.

Concernant les aides à l’emploi, le Conseil régional d’Île-de-France poursuit son soutien via deux emplois-
tremplin. Par l’intermédiaire du FONJEP6 nos postes de permanents sont soutenus par le Ministère de 
la ville, de la jeunesse et des sports et par l’Agence française de développement. Le troisième poste est 
financé à travers les dispositifs CAE-CUI.

Néanmoins ces aides à l’emploi ne sont pas pérennes, et leur diminution progressive a démarré cette 
année, contrairement à nos postes salariés qui sont à durée indéterminée. Cette diminution s’étalera 
sur trois ans jusqu’à extinction complète de ces subventions. Ce manque de pérennité nous obligera 
à financer nos postes salariés par d’autres voies tout en restant fidèles à nos valeurs. Nous prévoyons 
une baisse de 10 000€ à partir de 2016-2017, ce qui ne nous laisse plus qu’un an pour envisager la 
suite. Nous nous apprêtons à relever le défi dès l’année prochaine d’autant que ces aides à l’emploi 
représentent 47% de nos produits et financent 65% de nos salaires et cotisations sociales.

Comme tous les ans, nous réaffirmons à travers notre budget le refus des aides privées et poursuivons 
une politique financière conforme à nos valeurs. Nous nous appuyons donc uniquement sur des 
subventions publiques et l’autofinancement, de manière diversifiée pour conserver une certaine sécurité 
financière.

3 / DDCS : Direction départementale de la cohésion sociale de Seine-Saint-Denis 
 Acsé : nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances
4/  21ème Conférence des Nations unies sur les changements climatiques 
5/  Fond régional pour le développement de la vie associative, financé par la région Île de France
6/  Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire
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Nos produits sont réparties comme tel7 :

Autofinancement Aides à l’emploi Subventions publiques

25 180 € 53 618 € 31 060 €

Prestations : 22 % Emplois Tremplins : 24 % CG93 : 10 %

Autres : 0,6 % FONJEP : 13 % FDVA : 7 %

CUI-CAE : 10 %

ACSE / Politique de la Ville : 5 %

DDCS 93 : 4 %

Ville de Saint-Denis : 0,7 %

CRID : 0,5 %

Ville de Saint-Ouen : 0,5 %

Du coté de nos charges et dépenses, elles se répartissent en fonction de notre activité. Environ 75 % 
d’entre elles sont des frais de personnel, sève de nos animations de terrain, de la co-construction avec 
nos partenaires et de la qualité pédagogique. Près de 10 % sont des frais de fonctionnement inhérents et 
plutôt stables (loyer, assurance, frais bancaires & télécommunication, honoraires du comptable, …). 3 % 
sont des frais de communication, notamment pour créer de beaux supports d’essaimage de nos outils. 
Enfin plus de 12 % correspondent à nos frais de création de jeux et d’animations et de vie associative 
(réunions, formation des bénévoles) avec beaucoup de récupération, de bidouilles et surtout des produits 
sains et locaux pour construire et se nourrir.

Salaires et 
cotisations

Frais de 
fonctionnement

Frais d’activités Frais de 
communication

79 662 € 10 059 € 12 401 € 3 635€

Cette année est une nouvelle fois de bonne augure. Nous clôturons ainsi l’exercice avec un léger 
excédent témoin de notre gestion saine. Quelques défis restent encore à relever quant à nos orientations 
budgétaires futures. Des questions à se poser et des choix à faire par tous les membres de l’association 
durant l’année à venir.

7/  Les taux expriment la répartition par rapport à notre budget global
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Ce tour d’horizon général, c’est un retour sur ce qui fait l’association, entre 

bénévoles, salariés, partenaires et budget. Transports en commun, c’est une mécanique 

général, pour nous embarquer, à travers le territoire, sur des lieux hors du commun : 

des lieux d’animation.

Les bénévoles l’ont décidé, et nous avons tout chamboulé. Ne vous inquiétez pas les 

actions restent les mêmes, mais nous avons choisi de les décloisonner (un peu(. Des 

beaux mots, pour se définir !

Commençons donc ( Avec boussole (, ce nouveau nom qui d’une certaine façon ressemble 

aux secteurs Enfance et Jeunesse. Mais attention ce n’est pas qu’une question de 

sémantique, c’est avant tout une façon de travailler, de redonner toute sa place à la 

construction pédagogique, sans oublier les publics qui sont multiples.

Petit tour d’horizon de ce que nous y mettons !
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Chapitre 2
Les baskets de 
la Boussole
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2.1 Asphalte, 
pour savoir où l’on met les pieds
On se chausse, on foule la chaussée, et on trouve le Nord

On se chausse, on foule la chaussée, et on trouve le Nord.

La boussole, c’est un cap, une direction. Dans notre nouvelle dénomination des secteurs d’activités, cela 
correspond à toutes les animations que nous réalisons avec un public prédéterminé et dans un cadre 
spécifique. Exit donc, de ce secteur, les animations avec un public imprévu et inattendu, nous travaillons là 
dans des espaces accueillant des publics identifiés.

C’est donc un travail partenarial spécifique et que nous mettons en place directement pour ceux qui vont 
devenir joueurs le temps d’une soirée ou d’un après-midi. Nous prenons le temps avec le partenaire de 
découvrir, identifier, comprendre le public et ses besoins : on n’anime pas pareil avec les enfants d’un 
centre de loisir et les résidents d’un foyer de migrants pardi !

Viennent ensuite le montage, les méthodes d’animations, la sélection des outils et parfois la réadaptation 
complète des jeux. Quoi ? Cet outil est prévu pour les enfants ? Oh ce serait chouette de le retravailler 
pour les plus grands ! Et c’est parti, on travaille avec le partenaire, on reprend les objectifs pédagogiques, 
on modifie, on propose, on discute, on transforme. La co-construction des déroulés d’animation et 
processus d’évaluation sont au cœur de ces manières de faire et de penser en commun.

Enfin, ce petit moment de trac, de petit nœud dans la gorge et de cœur qui accélère au moment 
d’accueillir les participants. Cette petite sensation d’incertitude avant l’entrée en scène. La boussole pointe 
le Nord, mais on ne sait pas forcément ce qu’il y a tout au bout. Et puis tout s’efface, levé de rideau sur la 
rencontre, on sourit, on se présente, on se lance, on a la fameuse boussole dans les mains et on sait tout 
de même où l’on va. Parce que c’est pensé, c’est travaillé et on est bien entouré.

2.2 Lacets et doubles nœuds, 
on s’attache aux partenaires
Avant de raconter le terrain, petit point d’arrêt sur les nœuds tissés. Ils nous lient aux partenaires avec qui 
nous travaillons. Comme les années précédentes, nous sommes notamment présents sur le réseau ALJT, 
avec 16 animations sur les résidences d’Île-de-France.  Nous consolidons les partenariats avec les CLJT 
(jeunes travailleurs), foyers de l’ASE et de l’ADEF et nous en créons de nouveaux avec d’autres FJT8 
(le foyer Jeune Cordée, la résidence Marguerite Duras). Waouw, que de vie dans toutes ces résidences ! 
Les participants sont présents, nous accueillent et nous reconnaissent parfois lorsqu’on a l’occasion d’y 
retourner plusieurs fois.

Viennent ensuite tous les partenaires qui accueillent les ados. On commence à entrer dans les centres 
d’animation. Les rencontres des années précédentes paient et nous commençons à mettre un pied dans 
l’étrier parisien. Les associations Claje et Actisce nous ont proposés des animations et nous y avons 
répondu avec plaisir.
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Petit arrêt aussi en collège et lycée à Saint-Denis dans le cadre des formations des délégués et malgré 
l’intérêt que cela peut avoir, on requestionne la place de la libre adhésion, comme évoqué en introduction. 
Comment concilier milieu scolaire et public volontaire ? Ce n’est pas une mince affaire et nous travaillons 
en étroite collaboration avec les partenaires pour mettre en place des méthodes adaptées à des 
fonctionnements décalés.

Enfin, nous continuons à travailler en toute confiance avec nos partenaires des ludothèques pour la 
Quinzaine Antiraciste à Saint-Denis, où nous avons accueilli cette fois des groupes d’IME. Avec le SPIP 
et la PJJ9, les stages citoyenneté continuent leur petit bonhomme de chemin, et Via le Monde, centre de 
ressources du département de la Seine-Saint-Denis nous fait régulièrement participer à des préparations 
au projet interculturel de groupes de jeunes.

C’est donc une diversité très forte que nous avons sur ce secteur où nous avons fait le choix de 
décloisonner pour mieux penser nos actions.

Les publics sont tous là, présents et s’amusent avec nous pour refaire le monde et le construire 
différemment. Néanmoins, nous avons beau réorienter, un public reste absent sur le secteur : les 
enfants. L’an dernier nous parlions des secteurs Enfance et Jeunesse et la problématique reste la 
même, les enfants sont toujours aussi difficiles à trouver dans des contextes spécifiques. Cette année 
encore, nous avons eu des difficultés à animer en accueils de loisirs, trouver de nouveaux partenaires 
et relancer ceux que l’on connaît. Les premiers contacts que nous avons eu avec des partenaires et les 
services municipaux pour aller dans ce sens n’ont pas encore aboutis. Notre attention devra donc tout 
particulièrement s’y porter l’an prochain.

Et pour un aperçu de nos chemins parcourus, quelques chiffres sur nos balades urbaines. Sur les 46 
animations du secteur, 29 d’entre elles ont eu lieu en Seine-Saint-Denis soit un peu plus de la moitié (dont 
10 à Saint-Denis), 11 à Paris et 6 de Montévrain à Chaville, du Sud-Est au Sud-Ouest de l’Île-de-France. 
Les activités de ce secteur répondent donc bien à notre volonté d’ancrage sur le territoire de Saint-Denis 
et de la Seine-Saint-Denis. Les animations dans le reste de l’Île-de-France sont faites en partenariat avec 
les ALJT qui nous ouvrent leurs portes pour travailler et répondre à un besoin constant d’information et de 
compréhension des enjeux de la fiche de paie.

8 / Oulala que d’acronymes ! Et en toutes lettres voici ce que ça donne : ALJT = Association logement de jeunes travailleurs // 
     ASE = Aide sociale à l’enfance // ADEF = foyers de travailleurs migrants et résidences sociales //  
     FJT = Foyer de Jeunes Travailleurs

9 / Encore des acronymes : IME = Institut Médico-Éducatif / SPIP = Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation 
     PJJ = Protection Judiciaire de la Jeunesse
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2.3 Traces de pas et chemin inverse : 
retour sur l’année
Pour poursuivre le tableau, plus de la moitié (25) des animations ont été faites en foyers, avec des adultes 
et jeunes travailleurs. Les demandes y sont variées, même si le premier outil reste encore et toujours À la 
paie etc. Cela répond à un véritable besoin de compréhension de nos droits et ce code du travail, qui se 
fait et se défait au gré des vents politiques. En discuter, se questionner et débattre cotisations ou charges, 
solidarité ou inégalité. Sur ces 25 animations, l’outil a été animé 15 fois.

Ce sont aussi des jeux qui font leur premiers pas avec les adultes, avec des petits-déjeuners créés de 
toutes pièces et en toute insolence : c’est la Semaine de la Solidarité Internationale qui nous a donné 
l’occasion de nous y pencher. Deux ALJT (Alexandre Dumas et Saint-Ouen) nous ont fait confiance pour 
préparer le petit-déjeuner autour des inégalités et refaire le monde jusqu’au déjeuner. Ça a tellement 
bien marché que les participants sont à chaque fois restés et c’est finalement nous qui avons dû donner 
les signes du départ. Le format sur un samedi matin a donné un coté informel à ces animations, où nous 
avons été enchantés de rencontrer les résidents dans un moment reposé où les soucis de la semaine sont 
mis de côté.

La Santé dans ma ville s’est refait une beauté où AME, CMU et Sécu sont décortiquées pour qu’on puisse 
enfin s’y retrouver. C’est finalement un objectif un peu atteint plusieurs années après qu’on l’ait fixé et que 
l’on avait fini par repousser. Le jeu sur la sécurité sociale que nous avions décidé de créer a finalement 
vu le jour sous l’impulsion de la résidence ADEF de Stains. Petit défi qui nous a été lancé : adapter le jeu 
pour des adultes, migrants et en partie non francophones. Alors un groupe de 4 s’est constitué et nous 
avons travaillé pour comprendre les taux de remboursement différenciés, les papiers à remplir, les moyens 
de se soigner sans se saigner. Et nous avons soigné notre animation ! En deux parties et 40 participants, 
nous avons longuement discuté et bien rigolé autour de ce fondement de la solidarité. 
Un vrai/info a aussi fait son entrée en ALJT et ça a tellement bien marché qu’on a envie d’y retourner. 
Encore une fois avec la résidence de Saint-Ouen, les jeunes avaient demandé une animation autour 
des médias, pour pouvoir discuter, prendre du recul et se questionner suite au traitement médiatique 
de l’attaque de Charlie Hebdo. À tel point qu’ils étaient 20 pour venir découvrir le scoop de l’année, la 
grève des vaches laitières, pour sortir un peu du quotidien et s’interroger en s’amusant sur le traitement 
médiatique de l’information.

Il y a aussi tous les jeux que nous jouons depuis longtemps. Les Repas et Goûters insolents, Acquis 
sont ces droits, le Ring de l’économie et les Géants de l’énergie par exemple. Ils sont toujours là et nous 
ne nous en lassons pas. Nous n’oublions pas non plus toutes les autres animations où nous avons fait 
des cocktails explosifs de nos jeux pour questionner la citoyenneté et cela quel que soit le public. Les 
MotsKados et Break off the Wall se sont vus attribués de nouveaux atours (nouveaux mots, nouvelles 
briques, nouvelles questions et débats), pour nous embarquer avec les participants vers de nouvelles 
idées et de grands débats. Qu’il s’agisse des délégués, des stages citoyenneté du SPIP et de la PJJ, ou 
des différents foyers, un public très large est venu participer. Des ados et des adultes de tous horizons se 
sont exprimés sur les enjeux que nous avons soulevés. Et puis il y a les valises diplomatiques, braises à 
trier et Tapis du Bazar, pour exprimer son point de vu en préparation au départ (on en reparle un peu plus 
tard).

Cette année a été marquée par une grande attention donnée au travail avec les adolescents et c’est une 
belle découverte pour nous qui souhaitions renforcer ces rencontres. L’an dernier ce travail manquait de 
structuration et nous avons cherché à y remédier. Les prises de contacts et la diversité des contextes 
d’animations ont été riches en diversité. Entre jeunes en réparation pénale, foyers d’accueil de l’ASE et 
centres d’animations, les enjeux ne sont pas les mêmes et nous avons à chaque fois travaillé avec les 
partenaires pour mettre en place un esprit ludique et pédagogique pertinent pour les groupes que nous 
allions retrouver. 
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Petite trace de pas qui s’efface néanmoins, nous avons manqué d’attention sur le déséquilibre du secteur 
et sur la répartition des publics notamment. C’est donc un raté en ce qui concerne les enfants, on les 
retrouve uniquement « Aux 4 Vents ». Les centres de loisirs venus à la Foire des savoir-faire et les 
quelques enfants que nous avons rencontrés en foyer de l’ASE pondèrent tout de même ce constat. Faites 
vos Jeux et Acquis sont ces droits leur ont beaucoup plu. Travail à consolider donc pour ce public.
La nouvelle sectorisation gagne en logique pédagogique, l’adaptation est aussi plus aisée à anticiper et 
cela facilite le cadrage de nos animations. La démarche partenariale et les retours des participants nous 
permettent de réévaluer à chaque fois nos animations et il s’agit d’un travail constant pour se renouveler et 
préciser nos méthodes de mise en jeux.

Bon rattrapage aussi comparé à une année 2013-2014 en demi-teinte, un rythme régulier s’est installé 
et nous avons été actifs toute l’année. Avec un pic d’activité en février et mars,  où l’on a dû allonger la 
foulée : de nombreux projets et contacts partenariaux, lancés au fur et à mesure, se sont concrétisés et 
agglomérés sur cette période. 

Et pour illustrer notre année, voici quelques chiffres qui peuvent aussi parler :

Mois Animations Enfants Ados Adultes Participants

Septembre 2 38 38

Octobre 3 21 9 30

Novembre 6 16 49 65

Décembre 6 24 76 100

Janvier 2 34 34

Février 8 56 27 83

Mars 7 24 34 58

Avril 2 24 24

Mai 2 24 5 29

Juin 5 4 11 29 44

Juillet 3 30 30

Août 0 0

Total 46 28 182 325 535
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2.4 Focus En route c’est la prépa 
au départ!
Bienvenue à bord du vol 93, vous n’êtes pas partis que vous entamez déjà un grand voyage...
Faire des rencontres, bien manger, voir de nouveaux paysages, sourire, échanger, partager, vivre en 
collectif, apprendre... tant de belles choses que les participants disent rechercher en allant aux quatre 
coins de la planète.

Se préparer à partir en échange interculturel avec Under, c’est amorcer une dynamique de groupe, 
apprendre à se connaître en vue de la cohabitation imminente. C’est se questionner ensemble sur ses 
motivations, interroger son rapport à l’autre, exprimer ses représentations sur l’endroit où l’on va et les 
personnes que l’on sera amenées à rencontrer. C’est beaucoup de jeux et de débats, souvent mouvants 
en se positionnant dans l’espace pour mettre en mot ce que l’on pense.

En partenariat avec le centre de ressources Via le Monde, cette année, trois préparations aux départs 
ont été mises en place pour huit animations au total. Sur le même format, avec des adaptations en 
fonctions des besoins et de l’avancée de chacun des groupes. Nos jeux étaient de sortie, les MotsKados, 
pour s’échauffer, entrer en matière et commencer à échanger. Décollage sur le Tapis du Bazar pour 
s’approcher, s’accrocher, attention à ne pas tomber et à tous tenir sur le même radeau. Puis un Goûter 
insolent pour appréhender en toute convivialité certaines inégalités dans le monde. 

Préparation des bagages, qu’est-ce qu’on met dans nos valises ? Nous avons demandé aux participants 
de s’interroger en petits groupes sur l’image qu’ils pouvaient renvoyer aux autres. Les représentations que 
l’on peut avoir sur la France et les français par exemple. Ils ont donc inscrit ou dessiné dans ces valises 
géantes tout ce qu’ils allaient emporter avec eux volontairement ou malgré eux. Exercice plus personnel 
cette fois, chacun s’est mis dans un coin de la salle pour écrire une lettre, pas pour Papa Noël, une lettre à 
soi-même pour y inscrire des souhaits, de rencontres, d’apprentissages, de découvertes en tous genres… 
ces lettres ont été scellées avec soin et conservées précieusement en attendant sagement le retour des 
participants. La préparation au départ c’est aussi des ateliers spécifiques sur lesquels on s’est testé et l’on 
continue à apprendre, un bel espace de transmission et d’échanges, où chacun des animateurs y va de 
sa petite idée pour égayer et enrichir. Nous faisons de la préparation au départ et nous sommes là pour le 
retour, pour faire le bilan ensemble et se raconter les news. Cela nous permet de voyager à notre tour. Les 
ateliers sont choisis pour aider les voyageurs à se replonger dans leurs souvenirs.

Un atelier Trier les Braises, où l’on s’appuie sur quelques une de nos émotions, la surprise, la joie et la 
gêne, pour se replonger dans ce que l’on a vécue et parfois nous en dire davantage. Après cela, on a 
imaginé un parcours dans la pièce avec des affiches illustrant nos cinq sens. Les participants, d’affiche 
en affiche sont allés noter ce qui leur passait par la tête ou par le nez. On se souvient de l’odeur d’un petit 
plat mijoté avec soins, du bruit immonde des ronflements de son voisin, d’une vue imprenable sur le désert 
ou encore d’un sourire éclatant. On se replonge dans ses souvenirs et on les met en commun. Un travail 
individuel et collectif pour apprécier les différentes étapes du voyage une fois de retour et préparer pour 
les autres une restitution qui lancera peut-être à son tour un appel au départ. Pour achever ces séances 
riches en émotions, car on ne les oublie pas, chacun retrouve sa petite lettre rédigée quelques mois plus 
tôt. La lecture se fait en groupe, à voix haute pour ceux qui veulent le partager, pour d’autres cela reste un 
bilan personnel. À travers ces ateliers, tous ont la possibilité de se dire et de nous dire leurs expériences. 
Des expériences qui diffèrent à chaque fois et nous donnent envie d’aller plus loin et d’adapter nos outils 
au mieux. Nous consolidons ce partenariat avec Via le Monde qui nous grandit et nous permet de voyager 
plus que de coutume.
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2.5 Focus Sauts dans les flaques 
avec la PJJ
Dans toute cette agitation, petit retour et focus sur un public avec qui nous travaillons sous différentes 
formes et méthodes. Jean Cotxet, cette association du bout de la rue, continue à nous faire confiance 
à travers ses différents services. Et c’est avec le service en charge de la Réparation Pénale, plus 
précisément, que nous travaillons très souvent et où chaque animation est toute une aventure ! 
Souvent en introduction de stages de deux jours, parfois en ateliers manuels ou sur des rencontres 
« interculturelles », nous accompagnons des jeunes, de 15 à 18 ans, sur leurs mesures de réparation.

Les bilans de l’année dernière ont donné de la matière à penser et imaginer toutes les façons d’aborder 
différents aspects de la société. En toile de fond toujours, créer une dynamique de groupe entre des 
jeunes qui ne se connaissent pas et qui vont être amenés à travailler ensemble. Comme façon de faire 
souvent : les jeux de coopération. Et comme approche thématique : la communication, le territoire ou le 
bricolage.

Le premier groupe, c’est Un vrai/info qui les a branché. Nous leur avons concocté un petit programme 
autour de la grève des vaches laitières pour travailler sur les médias. Recherche en petits groupes pour 
aller à la pèche au scoop, comparaison des histoires pour questionner les sources puis débats multiples 
pour questionner l’information. Un bon moyen de lancer une réflexion de deux jours autour de la rumeur 
et de la communication. Dans la même veine, un second groupe a testé MotsKados et Tapis du Bazar 
pour penser la prise de décision et la coopération tout azimut. Quoi de mieux que l’expérimentation pour 
se poser des questions ? Et même si à 10h du matin, c’est dur de casser des briques en période de 
vacances, Break off the Wall est venu compléter le tableau pour faciliter la prise de position.

Il y a eu aussi cet atelier manuel sur l’Arène des Ressources. Cela faisait deux ans qu’il était planqué dans 
les cartons, que les règles de jeux trépignaient d’impatience à force d’être lues et relues… nous avons fini 
par le fabriquer et les jeunes nous ont aidé à l’atelier. Fabrication de catapultes et d’épuisettes, éoliennes 
et râteaux éclairs. Et nous discutons tout en mettant la main à la pâte. Ça fait du bien, c’est détendu et le 
groupe se créé doucement. On enchaîne quelques jours plus tard sur un échange avec un groupe de PJJ 
de Melun pour conclure et tester le jeu. Entre la Seine-Saint-Denis et la Seine-et-Marne, la flaque est un 
lac, nous essayons de les faire jouer ensemble et c’est finalement au moment de s’en aller que la glace 
est brisée.

Et pour finir, le lac se transforme, et cette fois c’est l’océan. Toujours avec des jeux, la rencontre se fait 
avec le bout du bout : la Bretagne, Cap Sizun pour être précis, avec Marion, bénévole en exode urbain qui 
nous a fait une demande particulière. Faire une journée d’animations avec le groupe qu’elle accompagne 
sur un séjour de vacances à Paris pour rencontrer d’autres jeunes. Rencontre interculturelle s’il en est 
où urbain et rural se mélangent le temps d’une journée et mettent les pieds dans le plat des préjugés. 
MotsKados et Géants de l’énergie pour une mise en jeu des territoires et du quotidien de chacun. Et pour 
ce faire, ambiance détendue au Parc de la Villette pour une journée ludique bien sympathique. C’est un 
beau partenariat que nous avons là, parce qu’il y a la rencontre, parce qu’il y a du collectif, parce qu’il y a 
de la construction. Bref, tout ce qu’on aime !
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Des baskets qui courent vite et on tient le bon bout pour trouver le Nord. Ce sont de 

nombreux kilomètres à pieds qui usent les souliers. Mais c’est tout de même de la bonne 

usure, celle qui ne fait pas mal aux pieds et qui montre là où nous sommes allés. Ce sont 

les traces de pas que nous avons laissés, les sauts dans les flaques qui ne vont même 

pas s’effacer. Des partenaires aux participants, en passant par les jeux utilisés, c’était une 

année très riche pour nous et tout à fait à notre goût. Et pour la suite, on est lancés 

pour bien se lacer sans se lasser dès la rentrée.
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Chapitre 3
Aux 4 vents 
et Sac à dos 
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3.1 Signalétique du secteur, 
mise en mots
C’est un nom de secteur imagé qui correspond souvent assez bien aux réalités de nos animations que 
nous nommions auparavant « animations en espace public ». Ce nouveau nom de secteur, en plus d’être 
très joli, nous a permis de délimiter avec davantage de précisions tout un pan de notre activité. Il s’agit 
des animations qui font jouer des participants que nous n’avons pas clairement identifié en amont. Ces 
animations font l’objet d’une co-construction pédagogique avec le partenaire qui nous accueille, basée 
parfois davantage sur les spécificités du lieux que sur celles du public. Il en va ainsi des festivals, des 
médiathèques, des ludothèques... même si nous présupposons parfois le type de public, les animations 
aux 4 vents nous amènent à être attentifs et adaptables à des participants hétérogènes, fluctuants, 
intergénérationnels et à jouer aussi avec de simples observateurs que l’on tente dans ce cas de prendre 
au jeu. À nous de créer un espace ludique convivial, attractif, intriguant et de nous parer à beaucoup 
d’éventualités, de surprises, de participants improbables, de météo capricieuse... de faire travailler nos 
imaginations.

3.2 Compagnons de voyage, 
les partenaires
Notre première animation « Aux 4 Vents » était au 6B, notre lieu de résidence, pour la clôture de la FAR 
(la Fabrique à rêves) en septembre 2014 et dont nous avons inauguré la 5ème édition en juillet 2015. Ce 
sont à chaque fois des occasions de faire jouer nos voisins et d’accueillir chaleureusement les curieux 
visiteurs dans notre atelier. Le 6B a également été notre terrain de jeu durant le Mois de la photo Off 
2014 : Populaire, populaire #3.

Saint-Denis nous a offert plusieurs occasions d’animer nos jeux, notamment pour la Fête de la ville, pour 
la fête du quartier Pleyel – Confluence et pour la Quinzaine antiraciste & solidaire dans les ludothèques 
avec certains groupes de participants d’un institut médico-éducatif. Des lycéens dyonisiens nous ont 
ouvert leurs portes pour un forum Santé & Citoyenneté au lycée l’ENNA et le Printemps du lycée Bartholdi. 
Nous avons aussi animé devant la basilique et questionné les petites et grandes économies lors de la 
Foire des savoir-faire solidaires organisée par Plaine Commune.

Plaine Commune a été cette année le partenaire avec lequel nous avons construit le plus d’animations : 
25 au total et déjà de nouvelles prévues à partir de septembre. Nous avons animé essentiellement auprès 
du réseau des médiathèques qui nous a, cette année, accompagné dans la conception de « Fais pas 
Genre », notre jeu pour parler des rapports entre les femmes et les hommes.

En avril nous avons aussi découvert les bibliothèques en dehors de Plaine Commune dans le cadre du 
festival « Hors limites ». Enfin avec le département et son centre de ressources Via le monde nous avons 
apporté moult questionnements, débats et décorations au marché de noël équitable & solidaire.

« Les 4 Vents » nous en profitons également pleinement en festivals et ils ont été nombreux cette année :  
Kiosquorama dans le 15ème, Jardin Enchantié de Laboramdam, Fête des jardins sur la petite ceinture, 
Photophore à l’Espace Jean Roger Caussimont de Tremblay-en-France, Migrant’Scène avec La Cimade à 
la Maison des métallos et à la péniche Antipode, avec la CNT à la Parole errante, Ludicité au Diplomatico, 
Irrueption sur le belvédère de Belleville, les 12 heures du jeu du Petit Ney, Clignancourt danse sur les rails, 
La Belle rouge de la compagnie Jolie Môme en Auvergne et Clichy plage à Clichy-sous-Bois. Parmi ceux-
ci, six sont de nouveaux partenaires.

Et enfin, l’été ouvert a été l’occasion d’un remake du projet « l’ECS prend ses quartiers d’été ». Nous 
parlons évidemment des animations dans les quartiers, aux pieds des immeubles. Ce sont de nombreux 
partenariats tissés encore cette année : avec l’équipe de développement local de Porte Montmartre & 
Porte de Clignancourt Moskova, le service de développement local d’Aubervilliers, le centre socioculturel 
Clara Zetkin de Villetaneuse et la direction de quartier Pleyel – Confluence de Saint-Denis. Tout ça vaut 
bien un focus quelques lignes plus bas.
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3.3 Check-list et baluchon, 
retour sur les activités
« Aux 4 vents » ce sont aussi des chiffres à brasser et ce fut rarement des paroles en l’air lorsque nous 
nous déplacions. Nous ne nous sommes pas cassé le nez, chaque fois les joueurs étaient au rendez-vous 
et quand bien même ils n’étaient point nombreux, c’était pour mieux approfondir les questionnements 
soulevés.

Du coté du public, plus de la moitié d’entre eux étaient des enfants, à s’amuser avec les joyeux 
pédagogues que nous sommes. Ces enfants, ils ont crapahuté avec nous dans les médiathèques, les 
fêtes de quartier et aux pieds des immeubles, avec grande attention ou beaucoup de dispersion. Quelques 
ados se sont parfois glissés à leurs côtés, souvent timidement. « Les 4 vents » restent un secteur d’activité 
où il est souvent difficile de faire jouer les ados. Ce sont la plupart du temps les enfants qui sont sensibles 
à notre présence et leur participation fait parfois fuir les plus vieux, que l’on retrouve plutôt « Avec 
Boussole ».

Néanmoins, grâce à la spontanéité des enfants, des parents s’immiscent parfois dans des parties et 
finissent par prendre part pleinement au jeu. Nous prêtons une grande attention à rendre acteurs les 
observateurs, surtout si cela peut mélanger les générations. Néanmoins, c’est surtout sur les festivals, 
particulièrement ludiques et politiques que nous rencontrons le plus les adultes dans les activités du 
secteur. Et nous apprécions ces moments, riches en réflexions collectives et en débats soutenus.

Pour conclure, l’enjeu de ce secteur est d’amener les participants jusqu’à nos jeux. Ça ne se fait pas en 
claquant des doigts mais en se mettant au bon endroit (sans trop de vent, ni trop de bruit, ni trop de pluie) 
et en accompagnant nos jeux d’environnements didactiques qui attirent le regard et attisent la curiosité. Il 
s’agit ensuite pour les animateurs d’être, par leur posture, facilitant et surtout très incluant pour accueillir 
au cours des jeux de nouveaux participants. L’évaluation de nos animations avec les participants est 
certes moins formalisée que lorsqu’on anime « Avec boussole ». Elle se fait surtout autour d’échanges de 
ressentis à l’oral et de collectes d’impressions des participants. Quant aux saisons des « 4 Vents », c’est 
un secteur un peu frileux et il est clair que nous sommes très peu sortis en hiver. Néanmoins, dès le mois 
de mars nous étions sur le terrain, surtout au sein des médiathèques.

Comparativement aux autres secteurs, les participants sont en moyenne deux fois plus 
nombreux et ils sont tous comptés dans le tableau ci-dessous :

Mois Animations Enfants Adolescents Adultes Total

Septembre 4 92 5 64 161
Octobre 2 67 0 7 74
Novembre 4 26 1 85 112
Décembre 5 9 4 169 182
Janvier
Février
Mars 11 109 83 58 250
Avril 8 150 6 11 167
Mai 2 17 6 13 36
Juin 5 54 5 20 79

Juillet 12 169 46 166 381

Août 10 83 27 22 132
Année 63 776 183 615 1574
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3.4 Focus Blocs de bétons : 
aux pieds des tours
C’est un focus à chaud et dont l’analyse sera à approfondir car il porte essentiellement sur les animations 
aux 4 vents de cet été, alors que ce rapport d’activité est en pleine rédaction. Cet été, nous a ouvert un 
grand champ des possibles en termes de partenariats d’animation et il nous a vu explorer de nouveaux 
terrains de jeux. Avec les Géants de l’énergie dans les médiathèques de Plaine Commune nous sommes 
d’abord sortis hors les murs pour tenter de jouer dans un stade à Pierrefitte-sur-Seine puis nous avons 
profité des premiers beaux jours en plein air à la fête du quartier de la Maladrerie à Aubervilliers. Comme 
fête de quartier nous avons aussi fait la nôtre, pas loin du pied des 129 mètres du gratte-ciel du 
carrefour Pleyel.

Une grande tour et d’autres tours aux pieds desquelles nous avons déroulé nos bâches ou posé nos 
plateaux de bois. L’été, cette année, ne rime pas qu’avec plages, même si elles apparaissent dans 
beaucoup de communes de banlieue, mais plutôt avec asphalte, dalles et carrés de pelouse à l’ombre 
de quelques blocs à Aubervilliers, Saint-Denis, Saint-Ouen et Villetaneuse. Et à Saint-Denis, dans notre 
quartier en construction, et encore peu équipé en infrastructures municipales, notre action a pris la forme 
d’une ludothèque éphémère déployée les mardis du mois d’août : une riche expérimentation pour ancrer 
notre action au plus près de notre territoire du quotidien. Une riche année aussi pour proposer des jeux 
« aux 4 vents » aux pieds des tours, aussi pour ceux qui y passent l’été. C’est ainsi une centaine de 
participants à nos jeux, surtout enfants avec un quart d’ados et un soupçon d’adultes. Ça ne mange pas 
de pain et c’est juste de l’éducation populaire.

3.5 Focus Dans les parcs : 
les festivals
22 : c’est le nombre de festivals auxquels nous avons pris part cette année. Et ce n’est pas pour nous 
déplaire. Des festivals de kiosques, de jardins, de parvis, d’associations, d’institutions, de syndicats, 
de réseaux... des teufs en tout genre qui ont chacune l’envie de faire place aux jeux, aux débats et à 
un peu, voire beaucoup de subversion. Alors nous sautons souvent sur les occasions d’évoluer aux 4 
vents dans ces espaces en mouvement et en ébullition qui nous ouvrent leurs portes. C’était le cas avec  
Migrant’Scène, Irrueption ou encore Clignancourt danse sur les rails et La Belle Rouge. Ces événements 
nous amènent à repenser, recomposer et expérimenter de nouvelles manières d’animer nos jeux et parfois 
à créer de nouveaux outils-jeux spécifiques pour une thématique ou spontanément pour s’amuser.

Petit détour, par exemple, par Saint-Amant-Roche-Savine en Auvergne, pour le festival La Belle rouge 
de la compagnie Jolie Môme.  Deux jours d’animation et surtout une belle occasion de créer. Créer une 
scénographie d’abord et de nouveaux jeux aussi. Du jour au lendemain, programme d’animation et 
programme de mise en scène. À vos neurones et dynamique collective, les slogans fusent, les idées se 
forment, se déforment et se transforment. Les festivals sont une occasion de plus de faire vibrer notre 
créativité et de s’intégrer à un espace une fois sur place. La préparation en amont sert à défricher, à 
imaginer les grandes lignes, mais  surtout à préparer une petite mallette de décoration : tissus, peintures, 
feutres... pour parer à toutes éventualités.

Alors le temps d’une soirée, nous refaisons le monde et nous nous mettons à jour de l’actualité. Pas de jeu 
sur la Grèce ? Nous nous y attelons et c’est un nouveau cas pratique pour le Ring de l’économie. Un jeu 
sur les migrants ? Nous nous inspirons des jeux existants et c’est tout un dispositif qui s’installe entre deux 
chapiteaux. Scénographie mobile ? À vos masques et slogans dans le dos pour interpeller les festivaliers 
que nous retrouverons avec joie les prochaines années.
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Les 4 vents ça revigore ! On y retrouve nos fondamentaux en allant, chemin faisant, à la 

rencontre de ceux qu’on ne voit pas tous les jours. Pour faire un long chemin ou juste un 

bout de parchemin, à dérouler pour débattre de ce qu’il contient et se réapproprier ainsi les 

espaces de passages que nous empruntons chaque jour. Pas sages pour un sou à rester dans 

nos bureaux molletonnés, nous avons pris des brassées de plaisir à jouer hors les murs sans 

boussole mais avec de plus en plus de repères dans notre tiékar.
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Chapitre 4.
L’Essaimage 
accélère à vélo
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4.1 Petits pignons et grands plateaux 
pour se positionner
Cette année l’heure est au positionnement, car tous les secteurs prennent de nouveaux noms. Et pourquoi 
pas celui de l’ « Essaimage », lui qui a fait l’objet de tant de questionnements pour savoir ce qu’on y met 
dedans ? Des interrogations qui ne cessent pas, sinon c’est moins drôle, sur nos façons d’agir et sur 
notre positionnement. L’ « Essaimage », un secteur qui s’affirme. Petit retour en arrière pour comprendre 
comment nous en sommes arrivés là et se rafraîchir la mémoire. Dans les faits, le secteur a toujours existé 
d’après la définition que nous en donnons aujourd’hui. UnderConstruction a toujours tenu à partager ses  
pratiques et ne pas se limiter à animer des jeux dans un cercle fermé, transmettre et apprendre au cours 
de nombreuses rencontres, informelles souvent et progressivement de manière plus posée avec de réels 
objectifs d’appropriation et d’apprentissage.

Lors de l’Assemblée générale de l’an 2013, nous avons décidé de nous pencher un peu sur nos pratiques 
et décortiquer ce secteur qui fut un temps appelé « Échanges de Pratiques » pour marquer cette envie 
de ne pas faire de formation descendante, et pouvoir communiquer sur nos méthodologies avec plus 
de clarté. Se pencher sur ce beau chantier pour le structurer et garder la même ligne, horizontale, sur 
laquelle, on marche, on court, on roule, on sème, on apprend de nous-mêmes et des autres. Il y a eu une 
année d’expérimentation et de plus en plus de sollicitations de nos partenaires qui nous font confiance et 
ont envie d’aller plus loin en notre compagnie.

L’ « Essaimage » pour UnderConstruction ça passe aussi par la licence libre, parce que l’on trouve nos 
jeux simplement sur Internet, parce que tout le monde a la liberté de les reproduire et de les animer 
auprès de leur public, et parce que nous sommes pour la diffusion, la modification et l’amélioration de nos 
pratiques. Nos jeux comme Bien (en) Commun en somme.

Notre secteur « Essaimage » est riche de cette dynamique de partage et d’échanges, de transmission et 
de transparence. L’idée est de répondre à des besoins identifiés avec nos partenaires et de co-construire 
un programme de transmission adapté pour qu’ils puissent s’approprier nos outils, jouer à leur tour et 
transmettre à l’infini. Transmettre nos jeux d’une part et avoir les retours de nos partenaires, échanger 
sur le jeu, la technique et la pédagogie du jeu. Nous apportons un jeu et nous repartons grandi, avec plus 
d’idées car cela va toujours dans les deux sens, et même dans tous les sens !

C’est vrai qu’il n’y a pas de méthode type pour animer et l’ « Essaimage » ne déroge pas à la règle. C’est 
toujours en s’adaptant au mieux aux besoins de nos partenaires que nous en apprenons le plus. Nous 
avons tout de même souvent dans les grandes lignes une manière de procéder. Pour faire jouer d’autres, 
nous estimons qu’il est important de commencer par jouer seul ou à plusieurs. Ensuite nous discutons 
ensemble des mécanismes du jeu et de la pédagogie mise à l’œuvre. Savoir comment il a été construit, 
avec quels objectifs, sur quel(s) principe(s) de jeu. Nous essayons d’accompagner les participants dans 
la reproduction du matériel d’animation. L’objectif est de comprendre le jeu pour pouvoir le reproduire ou 
s’en détacher, si une transmission donne lieu à la conception d’un tout autre outil c’est génial aussi ! Après 
leurs animations, il est de coutume de se revoir pour échanger à nouveau sur leur appropriation des jeux 
et les différents aménagements apportés en fonction du public. Cela peut être une façon d’évaluer notre 
action d’une part et d’en apprendre encore pour s’adapter au mieux à notre tour.
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4.2 Rosalie en forêt, 
avec les partenaires
En tandems ou rosalies, nos partenaires sont nombreux et font vivre avec nous le secteur. Une quinzaine 
de partenaires nous ont accompagnés cette année, une ou plusieurs fois dans l’aventure. Plusieurs 
actions avec des associations de réseaux jeunes et étudiants, les WEF de Starting-Block, le WEEeD 
d’Étudiants & Développement à Montreuil, le week-end d’échange d’ISF10. D’autres encore comme 
Solidarité Étudiante et les Éclaireuses & Éclaireurs de France sont venus à l’atelier, prendre un bon café 
sur le confortable canapé pour s’emparer de quelques expériences de jeu.

On a parcouru des kilomètres, sac à dos pleins de ludique et de pédagogie à la rencontre d’anciens et 
nouveaux compagnons d’aventures. Certains nous ont sollicités pour de l’accompagnement à la création 
de leur propre jeu comme la médiathèque de Pierrefitte. Un partenariat avec les médiathèques de Plaine 
Commune pour la présentation de nos jeux, en amont de séries d’animations sur des thématiques 
différentes. Les villes de Stains et Ivry-sur-Seine ont également fait appel à nous. À notre initiative, 
plusieurs journées « Créative Commune » organisées au 6B et surtout notre grand week-end de Regards 
croisés sur la Bien-être & l’éducation populaire avec moult acteurs, militants, associations et artistes. 
Avec le centre de ressources Via le Monde du département de la Seine-Saint-Denis, on est passé de 
la « Boussole » à l’ « Essaimage » car les frontières entre les secteurs sont parfois faciles à franchir. 
Nous continuons à pédaler sans relâche, ensemble pour l’amour du jeu, de la création créative et des 
expériences nouvelles ou à renouveler.

4.3 Au Skate parc, retour sur les 
activités
Cette année, 22 actions ont été mises en place dans le secteur « Essaimage ». 231 adultes et 41 ados ont 
participé à des journées de transmission et d’échange sur une vingtaine de nos jeux. Des petites graines 
semés par ici et par là, parfois loin là-bas, toujours avec le sourire et la bonne humeur. Nous sommes allés 
rencontrer plusieurs agents des médiathèques de Plaine Commune pour présenter nos jeux avant d’aller 
les animer, car pour beaucoup, ils nous ont accueillis dans leurs lieux et ont vécu l’expérience en avant 
première Fais pas Genre, ça a débattu fort sur les préjugés sexistes et c’était très amusant, mais il y a eu 
aussi les Géants de l’énergie et toutes ses villes construites.

Des kilomètres parcourus jusqu’à la MJC du vieux Lyon à la rencontre de nos amis Startiens11 et de 
Lyon à Double Sens, à l’occasion du WEF pour s’affronter au cœur du Ring de l’économie et échanger 
ensuite sur l’adaptation du jeu pour chacun des publics visés. Une belle palette de jeux de sortie pour 
l’ « Essaimage ». Un vrai/info a bravé le vent et la pluie pour s’inscrire dans le programme du week-end 
des Ingénieurs sans frontières.

Cette année marque aussi l’entrée des ados dans le secteur. Ils sont une trentaine à avoir participé à 
des résidences de création de jeux en bois au collège Barbara et à l’espace Bleu Cerise de Stains. Les 
animateurs du Service Jeunesse de la ville d’Ivry-sur-Seine nous ont contacté pour déconstruire Break off 
the Wall et partager Faites vos Jeux. Les deux animations ont eu lieu dans la foulée lors de la fête de la 
ville et font maintenant partie intégrante de leur mallette de jeux.

10/  Ingénieurs sans frontières
11/  Habitants de la planète Starting-Block
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Dans la journée ou la soirée, ce sont 6 temps « Créative Commune » que nous avons fait avec les 
bénévoles au 6B. C’était la re-fabrication de Passe Muraille en octobre. Le jeu a décidé par lui-même de 
s’en aller vadrouiller dans un train... une belle action d’ « Essaimage » et merci à la personne que nous 
ne citerons pas qui a égaré ce beau plateau de jeu, et qui était présente pour le remettre sur les rails ! 
Encore de la fabrication au mois de décembre pour la Santé dans ma ville. En février, boissons, petits 
gâteaux et Fais pas Genre ! Nous avons discuté, testé, amélioré le jeu tous ensemble. Voilà l’été et notre 
dernière journée de création en commun de l’année pour rafraîchir les Géants de l’énergie. Nous avons 
aussi transmis les MotsKados à Solidarité Étudiante et un groupe de l’OMJA12. Accueillis par le Claje 
et le collectif du Stendhal à la Clinique du Bien naître, nous avons organisé avec la contribution de 9 
intervenants le quatrième week-end d’échanges Regards croisés sur la thématique Bien-être & éducation 
populaire. 54 présents pour échanger, découvrir, s’ouvrir et croiser des regards bienveillants.

Il y a d’autres formes de pratiques que nous ne comptabilisons pas dans les chiffres mais bel et bien 
dans les faits. Tout ce qui est de l’informel dans l’association, de la formation des trois salariés, des tables 
rondes auxquelles nous participons et des présentations de notre action comme à l’IUT de Bobigny par 
exemple. Il y a aussi toutes les transmissions de jeu que l’on fait par téléphone et par mail. Même s’il est 
bien plus sympathique de se rencontrer, nous recevons souvent des appels ou des e-mails pour avoir des 
précisions sur nos jeux, le site Internet et le bouche à oreille fonctionnent.

Un petit tableau pour apercevoir notre année d’ « Essaimage » avec des chiffres. Nous notons que c’est 
un secteur où le nombre d’actions est moindre en comparaison des autres. Les participants sont moins 
nombreux car nous préférons travailler en petits groupes pour privilégier la qualité des échanges. Et cette 
année nous souhaitons même la bienvenue au public ado dans le secteur.

Mois Animations Ados Adultes Total

Octobre 1 0 6 6

Novembre 2 0 20 20

Décembre 2 0 18 18

Janvier 1 0 9 9

Février 4 17 48 65

Mars 4 0 37 37

Avril 2 0 69 69

Mai 1 0 15 15

Juin 2 0 9 9

Juillet 2 12 0 12

Août 1 12 0 12

Totaux 22 41 231 272

12/ Office municipal de la jeunesse d’Aubervilliers
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4.4 Focus Attention chantier : 
Résidences de création de jeux en bois
C’est au nombre de 3 que se comptent les résidences de création de jeux en bois et c’est avec un 
nouveau partenaire, la ville de Stains que tout cela s’est mis en place. Pendant les vacances, car nous 
aimons occuper notre temps libre à transmettre des savoir-faire et du ludique au cœur de la cité, sous 
les averses et en été. On a ri, on a créé, on a joué ! Découpe, rabotage et ponçage, des semaines riches 
rythmées par des coups de marteaux. Une trentaine d’ados, les yeux pétillants... avec une scie dans les 
mains même si cela peut parfois paraître affolant. Ces résidences se sont étalées durant 4 ou 5 jours et de 
nombreux bénévoles sont venus accompagner les participants dans leurs créations.

Chaque fois, nous avons commencé par jouer avec Passe Muraille, Recycl’âge ou encore le Roule Boule. 
Nous avons aussi été accueillis à la Maison du Temps Libre lors de la dernière résidence au mois d’août, 
cela a permis d’avoir un panel de jeux plus conséquent. Découverte de jeux en bois pour certains et 
franches rigolades qui donnent de l’inspiration. Nos jeux en bois ont maintenant des cousins tout vernis 
qui brillent en balade à Stains. Des copeaux de bois chez les stanois. La première résidence c’était au 
collège Barbara pendant les vacances au mois de février, un collège ouvert, parfait pour investir les lieux 
avec des objets tranchants et de grandes plaques de bois. Chaque matin, tous à l’écoute pour apprendre 
à concevoir un plan, le dessiner, prendre des mesures, se confronter à la 3D, se mettre au point sur les 
règles de sécurité et enfin découper, assembler, décorer puis jouer. 

C’est sur ce même format que les deux autres résidences de l’été se sont déroulées à l’espace jeunesse 
Bleu Cerise. Tout pareil ? C’est comme cela que nous l’avions imaginé. Cela s’est déroulée vraiment 
différemment. Et oui, la canicule change la donne. Ces fois-ci, les participants ne s’inscrivaient pas à 
l’avance, alors nous avons eu des allées et venues dans la salle de création, beaucoup d’intérêt pour le 
bricolage et un paquet d’entraide. Éducation par les pairs ! Mot d’ordre de ces semaines : nous aurions pu 
nous éclipser un moment que ça roulait complètement. Des ados à fond les ballons et de beaux plateaux 
de jeux bien soignés. On a vu la transmission se faire sous nos yeux, des ados qui font découvrir aux ados 
puis aux animateurs de la structure. Les stanois n’ont plus de secrets pour la scie cloche ou sauteuse et 
bien d’autres outils encore !
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4.5 Focus En roue libre: les ateliers 
Jeux ET Pédagogie
Petites parties du trajet en descente, les ateliers Jeux & Pédagogie sont les espaces d’échanges les plus 
parlants, en roue libre parce qu’ils sont à chaque fois adaptés au contexte et aux participants et que les 
objectifs sont préparés selon les objectifs du groupe. Au total et sous différentes formes, on en compte 5. 
Nous avions déjà quelques expériences de ce principe d’ateliers, qui nous avait été demandé l’an passé à 
diverses occasions. Nous avons alors formalisé certains axes de travail à aborder pour mieux les traiter.
Tout a recommencé avec les animateurs d’Étudiants & Développement, pour un week-end de formation 
en décembre. Atelier brainstorming, réflexion collective et mise en commun ont été au cœur d’un atelier 
de deux heures. C’était certes un peu court, mais les participants ont discuté types de jeu et types 
d’apprentissages, règles de jeux et cadre d’animation et aussi re-questionné leur posture d’animateur et 
leur pratique d’éducation citoyenne.

Et puis il y a eu les documentalistes des collèges de Stains, Pierrefitte, Villetaneuse et Épinay-sur-Seine. 
Et cela a démarré en testant quelques jeux, juste histoire de sonder la diversité de supports et de types de 
jeux. Quelques jeux traditionnels, des outils de l’association et aussi quelques recherches et découvertes. 
Nous nous sommes appuyés sur le réseau Ludus pour présenter des outils adaptés aux collégiens. 
Et pour finir, nous ressortons quelques jeux d’Under Construction, orientés sur la pédagogie du jeu : 
coopération & compétition, triche et règles de jeu. 

Sur le même principe mais avec une plus grande sélection de nos outils, les volontaires des Éclaireuses 
& Éclaireurs de France ont pris en main et animé in-situ quelques-uns de nos jeux. Découvertes de fiches 
d’animation, mise en pratique et analyse des objectifs pédagogiques pour discuter des façons de faire, des 
différentes pratiques et des façons de jouer.

Enfin, les bibliothécaires de la médiathèque de Pierrefitte ont fait appel à nous pour un accompagnement 
sur la conception de leur nouveau jeu. Le PYMED dont l’objectif était de présenter la nouvelle 
médiathèque. Alors nous nous sommes appuyés sur les Mécanicartes, d’Aurélien Lefrançois, pour 
décortiquer, identifier et analyser les différents mécanismes de jeu et de pédagogie. Puis nous les avons 
questionnés pour qu’ils puissent sélectionner ceux qui correspondaient le mieux à leurs objectifs et 
accompagnés sur la façon de l’animer. Cela n’a pas été évident de se positionner car c’était une première 
pour nous et nous avons intégré cela à notre façon de faire et d’essaimer. Et pour parfaire cet essaimage, 
mise en lien et diffusion, nous leur avons présenté Anne de Nanteuil, notre voisine plasticienne du 6B, 
pour la création du matériel.

Et voilà donc, un bilan très positif, malgré parfois quelques difficultés sur la durée des ateliers. Les 
programmes sont denses et pour tout aborder, nous devrions sans doute prendre quelques heures de plus 
pour avoir une réflexion plus aboutie.
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Un paquet d’outils en voyage circulant  librement au gré du vent et des envies, un ( Essaimage ( 

réussi et des participants, nous l’espérons, ravis de semer à leur tour des pignons de jeu, 

des savoirs faire en perpétuelle construction. Un secteur qui se développe grâce au bouche 

à oreille, et l’envie chaque jour d’aller plus loin, pour comprendre, partager, faire vivre 

notre projet associatif dans le respect des valeurs de l’éducation populaire. Une envie de 

s’améliorer en gardant des traces sur nos façons de faire pour mieux communiquer sur le 

secteur. Cette année, marque l’affirmation d’un secteur qui prend avec le temps ses marques.



42

Cairn
Une petite pause d’analyse qui s’achève pour reprendre la route et en commun se 

transporter vers de nouveaux horizons. 

En guise de conclusion, une invitation à la poursuite d’une belle aventure de jeu, vivante 

qui se nourrit d’un projet associatif enrichit chaque jour par les contributions de 

toutes et tous, bénévoles, permanents et alliés. 

Une année dense en animation et en création avec toujours des bénévoles impliqués, 

partenaires qui nous soutiennent financièrement et dans la co-construction de nos 

projets et des salariés au service du projet, créateur d’espaces de rencontres.

Trois secteurs qui suivent leur chemin ne cessant de faire du lien. Petits pas, grandes 

foulées, encore prêts à parcourir des kilos de mètres pour semer au loin et tout près 

des jeux et de la pédagogie joyeuse.

Bref, nous sommes biens en commun et notre mot d’ordre sera Désordre !

Association UnderConstruction
bureau 606 c/o 6B
6-10, quai de Seine
 93200 Saint Denis

t   06 72 36 72 25 
w  www.underconstruction.fr
e   underconstruction.jeux@gmail.com
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On ne construit pas un monde différent  avec des gens indifférents


