Le centre de formation aux Métiers du Jeu et du Jouet FM2J
et l’association Coup de Pouce Relais présentent :

Guide de la collecte
LUDIMALLE

Centre National de Formation
aux Métiers du jeu et du Jouet
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Si vous tenez ce livret entre vos mains, c’est que vous allez participer à
la mise en place du projet « LUDIMALLE » dans la cour de récréation …
Ce projet vise à réintroduire des supports ludiques à destination des
enfants pendant les temps récréatifs.
Si le jeu est indispensable au développement de nos enfants, il tend
pourtant à disparaître petit à petit des cours de récréation.
Les dommages de cette réduction du jeu libre extérieur sur l’épanouissement de nos enfants sont désormais prouvés.
Forts d’une année de recherche menée sur le sujet dans 4 écoles pilotes, le centre de Formation aux Métiers du Jeu et du Jouet (FM2J) et
l'association Coup de Pouce Relais vous accompagnent à travers ce guide pour récolter les objets adaptés et mettre en place une malle de jeu
sur mesure dans la cour de récréation de vos enfants.
Celle-ci sera constituée d’objets de récupération récoltés par vos soins
et de jouets manufacturés fournis par l’école.
Ce projet Ludimalle ne peut voir le jour qu’avec l’implication de tous
les acteurs : Etablissements scolaires, structures périscolaires, enfants
et parents.
Nous comptons sur vous pour créer cette malle de jeu !
Ce livret est fait pour vous guider dans vos choix d’objets.
Si ces propositions de supports ludiques vous interpellent imaginez la
surprise des enfants quand ils les découvriront dans la cour !
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Critères de sélection des objets récupérés
Recommandations générales
Vous trouverez dans les pages suivantes des exemples ainsi que des
recommandations pour bien sélectionner les objets. Cette liste n’est
pas exhaustive, mais doit vous permettre de faire les bons choix. Il
est primordial de bien choisir ces objets, pour favoriser des temps de
jeu de qualité.
La solidité des objets :
Afin de ne pas vous solliciter trop
souvent pour la récupération des
objets et pour assurer la sécurité
des enfants, ces objets devront être
solides.
(Plastique solide, un plastique cassé
peut devenir coupant. Bois, attention au bois cassant ou usé qui pourrait être source d’échardes )

La sécurité des objets :
La notion de sécurité est primordiale
d’autant plus que les objets choisis sont
des objets de récupération.
Dans l’école, un responsable de la malle est désigné et vérifie que les objets
que vous apportez ne sont pas dangereux.
Vérifiez lorsqu’il s’agit de contenants
que ceux-ci n’aient pas servis au préalable pour des produits dangereux
(produits inflammables, toxiques…) Les
flacons ayant contenus des cosmétiques sont aussi à proscrire (risque d’allergie) Tous les objets en verre sont
interdits, ainsi que les métaux coupants.

Hygiène des objets :
- Les objets sont apportés propres
- Les vêtements ou objets en tissu
ont été lavés
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La sécurité affective de l’enfant :
Les enfants ne doivent avoir aucune relation affective
ou lien d’attachement avec les objets apportés pour
éviter tout sentiment de propriété.
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Les lieux de récupération
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A votre domicile, chez des amis ou connaissances
Sur votre lieu de travail
Auprès d’associations caritatives (type: Notre Dame
des sans abris, Emmaüs, La Croix Rouge…)
Dans les magasins spécialisés ( chute de tissus, …)
Dans le cadre de la collecte des objets pour le recyclage) ou pendant les vide-greniers
Chez les artisans (plombier, menuisier, charpentier…)
Sur le site www.donnons.org
Les « GiveBox » (boîte à dons)
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e
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Les tubes cylindriques

Types :

Composition des matériaux

Tous les types de tuyaux et de gaines :
Gaines électriques, tuyaux d’arrosages,
raccord d’alimentation eau...

•
•
•

PVC,
Plastique souple ou rigide
Mousse

Lieu de récupération
Au domicile
Magasins de bricolage
Artisans (plombier, électricien…)
Chantiers de construction

Recommandations
Il peut s’agir de chutes, mais il faut que celles-ci fassent au minimum 40 centimètres
de long, le diamètre doit être supérieur à 5 cm.
Les extrémités des tubes ne doivent pas être coupantes.
Les cylindres en plomb ou autres métaux lourds sont interdits.
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Les Bobines, les tourets

Types :

Composition des matériaux

Bobines ou tourets de fils électriques, de
câbles...

•
•
•

Plastique rigide
Métal
Bois

Lieu de récupération
Au domicile
Magasins de bricolage
Artisans (électricien…)
Chantiers de construction

Recommandations
Les bobines proposées devront faire au minimum 20 cm de diamètre et 30 à 40 centimètres de long et ne pas peser plus de 2 kilos.
Pour les objets en bois, vérifier que les surfaces ne comportent pas d’échardes , enlever les clous et les vis qui pourraient être dangereux.
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Les ustensiles de cuisine
Les contenants alimentaires

Types :

Composition des matériaux

Couverts en bois, passoires, matériel de
camping, entonnoir, boîtes à œufs en
plastique, plateaux de cuisine, casseroles en aluminium, cafetière, passoires,
plateaux ...
Les contenants alimentaires : boîtes de
chocolat en poudre, lait maternisé, bouteilles de lait.....Boîtes en métal

•
•
•

Bois
Métal : uniquement aluminium
Plastique très rigide

Lieu de récupération
Au domicile: dans la cave , au grenier… pensez à garder les contenants
Vide greniers, brocantes…

Recommandations
Sont interdits : le verre, le plastique fragile, la fonte, les boîtes de conserve, couteaux
et fourchettes .
Les casseroles et poêles ne devront pas excéder un diamètre de 30 centimètres.
Vérifiez lorsqu’il s’agit de contenants que ceux-ci n’aient pas servis au préalable
pour des produits dangereux (produits inflammables, toxiques…). Les flacons ayant
contenus des cosmétiques ou des produits alimentaires doivent être nettoyés soigneusement.
8

Les vêtements
Et les accessoires

Types :
Vestes et gilets de costumes, tabliers de
cuisine, gilets de chantier, peignoirs…
Sacs à mains, portefeuilles, portemonnaie, sacoche ordinateur, sac à dos,
trousse de toilettes ou d’écoliers, valises, attaché case… ou tout autre accessoire de mode!

Composition des matériaux
Tous les tissus lavables en machine à 30°

•
•

Plastique rigide, cuir, plastique similicuir
(skaï) ..

Lieu de récupération
Au domicile: dans la cave , au grenier…
Vide greniers, brocantes…
www.donnons.org
Associations caritatives : Emmaüs,
Croix rouge...

Recommandations
Sont interdits : les tissus comme la fourrure qui ne peuvent pas passer en machine,
les vêtements qui nécessiteront de la part des enfants de se déshabiller au préalable
pour les enfiler, les chaussures, les chapeaux casquettes ou toute autre coiffe.
A éviter : les fermetures éclairs.
Les habits seront amenés propres.
Vérifier en tirant sur le tissu la solidité des coutures.

9

Les accessoires de la maison

Types :
Pommeau de douche, poubelles avec ou
sans couvercles, seaux, pelles, balayettes, balais, baignoires bébé, rehausseur
ou siège auto, matelas à langer, poussettes, landaus, pinces à linge, trousseaux de clés, étendages pliants...

Composition des matériaux
•
•

Bois
Plastique rigide

Lieu de récupération
Au domicile: dans la cave , au grenier…
Vide greniers, brocantes…
www.donnons.org
Associations caritatives : EMMAUS, Croix
rouge...

Recommandations
Tous les objets de la maison sont possibles en faisant toujours attention à respecter
les règles de sécurité des objets: pour le plastique: solide, pour le bois : sans écharde,
pour le tissu : lavable en machine à 30°.
Attention il doit s’agir toutefois d’objets peu volumineux.
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L’électronique

Types :

Composition des matériaux

Clavier ordinateur, téléphone fixe ,
calculatrice, manette console de jeux
vidéo, télécommande, souris d’ordinateur...

•

Plastique rigide

Lieu de récupération
Au domicile : grenier, cave
Sur son lieu de travail (changement matériel
informatique au sein de l’entreprise
Dans les lieux de vente (Darty, Fnac… qui sont
obligés de faire la collecte pour le recyclage )

Recommandations
Sont interdits : les téléphones portables, les écrans (ordinateurs, tablettes…)
Tous les câbles seront coupés sur : les claviers, les téléphones, les manettes ...
Pour les télécommandes, les caches piles devront être encore présents et les piles et
les batteries enlevées.
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Les tissus, les bâches, les sangles

Types :
Morceaux de tissu, toiles cirées,
bâches de protection, toiles plastifiées, les filets… Des sangles en
tissu (style ceinture de judo)

Composition des matériaux
•
•

Tous tissus lavables en machine à 30°
Toile en plastique souple , toile de jute

Lieu de récupération
Au domicile
Dans les magasins de tissu
Ateliers de couture

Recommandations
Sont interdits : les tapis, les moquettes .
Les morceaux de tissus devront au minimum mesurer 1 mètre par 1 mètre.
Les morceaux de bâches et de toiles cirées devront mesurer au minimum 1,m50 par
1m50 .
Les tissus devront être apportés propres.
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Le petit mobilier

Types :
Chaises, tabourets, tables...

Composition des matériaux
•
•

Bois
Plastique

Lieu de récupération
Au domicile
Au travail
Site de dons

Recommandations
Sont interdits : tout mobilier recouvert de tissu ou de matière non lavable à
l’éponge, les mobiliers en osier.
ll s’agit de petit mobilier facilement transportable par les enfants:
Tables ou chaises de jardin à la taille des enfants
•
Les chaises peuvent être démontées pour ne conserver que la coque en plasti•
que
Petites étagères très légères transportables par les enfants
•
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Imaginez ….

Types :
Tout support qui vous paraît
intéressant pour des temps de
jeu.

Composition des matériaux
Reprenez les pages précédentes et
récupérez uniquement les objets
lavables et solides .

•

Dans un hôpital, une clinique vétérinaire

Dans un garage, une casse automobile

Sur un chantier
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… Que la caisse devienne carrosse, que le plot de chantier
se transforme en porte-voix, les assiettes les casseroles se changent en orchestre… Que le temps de la récréation vos enfants
enfin retrouvent juste le plaisir de … Jouer ...
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Centre de Formation aux
Métiers du jeu et du Jouet

Et pour aller plus loin :
Découvrez les images vidéo tournées pendant la recherche
En suivant le lien : https://www.youtube.com/watch?v=TWcgFp9hS6M
Ou en tapant « Ludimalle » dans le moteur de recherche YouTube.

Informations pratiques:
Les horaires pour apporter les objets à l’école :
Le : jour de la semaine
Horaires: …………….
Contact du référent du projet:
Nom:………………………
Prénom:………………...

La sélection de jeux est issue des réflexions de l’association Coup de pouce Relais,
et du Centre de formation aux métiers du Jeu et du Jouet FM2J; Elle est inspirée
des expériences menées en Belgique (Yapaka), et en Grande Bretagne (« les cosses à jouer »)
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Ma liste d’idées

16

Ma liste d’idées
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Ma liste d’idées
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Ma liste d’idées

Nb :
Pendant la recherche, nous avons identifié des
« incontournables », les objets les plus plébiscités
par les enfants, qu’il est important d’avoir en nombre
suffisant pour ne pas générer de frustration.
Il s’agit : Des ustensiles de cuisine, des téléphones, des pneus, des tissus, des vêtements, des
claviers d’ordinateur, et du petit matériel électronique en général.
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Nous vous remercions pour votre implication et pour les
temps de jeu inoubliables que vous allez offrir aux enfants...

Retrouvez plus d’informations sur le jeu et ses utilisations
auprès de l’Association Coup de Pouce Relais et du Centre
de Formations aux Métiers du Jeu et du Jouet FM2J
www.fm2j.com
www.cdpr69.org

Ce livret est la propriété intellectuelle de FM2J et Coup de Pouce Relais. Il est strictement interdit de reproduire ou de diffuser tout ou partie du livret sans leur accord.
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