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Faites vos jeux  

Cette association, qui s'adresse aussi aux crèches et aux 

maisons de retraite, draine près de 500 amateurs de jeux.  

 

Les inscriptions « famille » sont les plus nombreuses, avec 173 adhérents. (Photo D. C.) 

Toutes les deux minutes la porte s'ouvre pour laisser entrer des petits groupes de deux à quatre 

personnes. Heureusement que d'autres, dans le même temps, quittent la ludothèque O fil du 

jeu, faute de quoi il n'y aurait pas assez des 150 mètres carrés dédiés au jeu dans ce lieu quasi 

unique. Il n'existe en effet que deux ludothèques sur la rive droite, à Carbon-Blanc et 

Ambarès.  

À l'entrée, Annabelle Dusart- Magnat accueille les nouveaux arrivants. Elle est secondée 

actuellement par Justine Pasquier, qui termine ses études de ludothécaire cette année, et par 

Julien Rubio qui effectue son service civique.  

Ouverte il y a seulement neuf mois, la ludothèque, qui fonctionne sous forme d'une 

association, compte à ce jour 173 familles adhérentes soit environ 500 amateurs de jeux de 

toute nature. Partie avec un millier de jeux, elle en compte aujourd'hui 1 400 destinés au 

public de tous âges, enfants et adultes. Une pièce de 6 mètres carrés, entièrement carrelée, 

dotée d'une petite pataugeoire, est réservée aux jeux d'eau. Succès assuré auprès des tout-

petits, le plus difficile n'étant pas de les faire rentrer mais de les sortir.  

Des projets pour les ados  

À ce jour, les enfants en bas âge, de 0 à 12 ans, accompagnés de leurs parents, constituent la 

grande majorité des fidèles. Viennent ensuite les personnes âgées. Peu d'adolescents dans ce 



lieu qui privilégie les jeux de société au détriment de l'ordinateur. Encore qu'Annabelle 

Dusart-Magnat ne désespère pas et va entreprendre une campagne d'information auprès des 

collèges de Bassens et Carbon-Blanc. Elle compte également organiser des soirées de jeu de 

rôles ou de « murder parties », plus spécifiquement réservées aux 12-18 ans.  

Accueillir les gens de la commune et de celles avoisinantes n'est pas le seul objectif de la 

ludothèque qui propose ses jeux à des écoles, assos, crèches, RAM, maisons de retraite et 

autres fêtes en tout genre. Elle participera au Festival de la petite enfance, qui aura lieu du 27 

mars au 7 avril à Floirac.  
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