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La Fête du jeu peut se dérouler sur
la journée entière. On veillera donc à
bien définir le scénario de l’événe-
ment. Par exemple :
• choisir les jeux à mettre en place en
fonction des âges,
• décider d’une journée à thème
(festival de jeux traditionnels du
monde, fête du jeu et de l’eau, jeux
de plein air, animations de rue, rallye
de découverte d’un territoire…) ;
• faire appel à des clubs de jeux (de
table, de plateau), d’associations
culturelles d’autres pays, de ludo-
thèques, d’associations sportives…

On pourra également associer les
commerçants à l’événement, deman-
der aux parents et aux grands-parents

de proposer des jeux auxquels ils
jouaient quand ils étaient petits sans
oublier de faire participer les enfants
et les jeunes au déroulement de la
journée.

Enfin, on n’oubliera pas l’impor-
tance de la communication locale
avant et après la manifestation, à la
fois pour assurer une large participa-
tion à ce temps festif et valoriser les
actions des jeunes (réaliser un journal
avec les participants, réaliser des
affiches, diffuser un communiqué
de presse, faire un reportage avant
l’événement avec les jeunes, inviter le
journal local, informer la population
locale,…).

■ Florence Macon

Une Charte
Les Associations et
Fédérations nationales 
sont signataires 
d’une Charte. 
Elle décrit les objectifs 
et les principes suivants :
• la gratuité, 
• le jeu pour tous,
• le jeu sous toutes 
ses formes,
• jouer partout.
Cette Charte - et des
exemples d’actions - 
est disponible auprès 
de la Fédération nationale
des Francas - 
(Tél. 01 44 64 21 31 
ou sur le site national :
www.francas.asso.fr)

Des outils 
Ils sont disponibles depuis
le mois de février auprès 
de chacun des relais locaux
des associations nationales
faisant partie du collectif :
• un dossier de presse
national, adaptable 
localement,
• des pages spécifiques sur
les sites Internet des asso-
ciations (référençant des
actions possibles),
• un guide de l’organisa-
tion « Fête du jeu » 
téléchargeable sur 
les sites Internet, 
• les fichiers de la collec-
tion « Viens jouer » 
(disponibles auprès des
Francas du département).

Un slogan
Le jeu, toujours…
Une fête, sûrement…
Une journée nationale…
pourquoi pas ?
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ous sommes fin 1943. J’arrive,
quittant Paris où le sol deve-
nait trop brûlant sous mes
pieds, dans ce que l’on appe-
lait pudiquement à l’époque
un « Centre de repli » pour les

enfants de Paris. C’est quelque part
dans l’Est de la France.

Je suis « Directeur » de cette
« structure », comme nous dirions
aujourd’hui… Je découvre en même
temps le soulagement visible de celui
que je viens remplacer et un paysage
ahurissant. Une trentaine d’enfants,
garçons de 6 à 14 ans, occupent une
partie des locaux d’un ancien cours
complémentaire avec internat (l’an-
cêtre de nos collèges !). Un dortoir
immense est chauffé par un poêle qui
voudrait bien fonctionner à plein
dans cet hiver glacial. Tout le monde
couche sur des paillasses ; tout
le monde a des poux de tête et,
certains, des poux de corps. La classe
est assurée dans une petite salle
vétuste au premier étage (un jour, la
rampe de l’escalier s’effondrera,
entraînant dans sa chute un enfant
qui, heureusement, ne se blessera
pas grièvement).

C’était cela le « repli » pour la
sécurité des enfants… Jusqu’à la
Libération, il a fallu essayer de
donner à ce chaos une espèce de vie
supportable : organiser des condi-
tions matérielles, nourrir, habiller, et
surtout jouer à la fois sur le peu de
goût des administrations pour le
scandale public et le sens de la soli-
darité de la population. Nous avons
aussi réussi à faire la classe, à multi-
plier les activités et même à devenir

une sorte de pôle éducatif pour
quelques jeunes garçons et filles
de la ville. Et je ne parle que des
activités en rapport avec le travail du
« Centre » ; le reste, c’était peu ou
prou suivant les individus de l’équipe,
la participation à la lutte commune. 

Quand nous sommes rentrés à
Paris, nous avions une certaine expé-
rience qui mêlait l’avant (colonies de
vacances – garderies – enseignement)

et cette terrible aventure. Si nous
avons pu sauver ces enfants juifs, en
revanche, certains n’ont pas retrouvé
leurs familles.

La grande leçon, c’était qu’il fallait
absolument tout mettre en œuvre
pour que jamais de par le monde, on
ne puisse revoir cela. C’est pour cela

que nous nous sommes trouvés
en 1944 à essayer de donner aux
enfants, en France d’abord, et par-
tout ailleurs ensuite, les moyens de
défense contre l’horreur. Les Francas
sont nés aussi de cela.

Certes, nous n’avons pas totale-
ment réussi. Cependant, la conscien-
ce qu’il faudra bien un jour faire le
nécessaire pour donner aux enfants
du Monde, la part de bonheur à

laquelle ils ont droit, progresse,
même si c’est trop lentement à notre
gré.

Mais ce qui demeure essentiel,
c’est l’effort de chacun dans son tra-
vail de chaque jour, dans sa vie de
citoyenne ou de citoyen responsable.

■ Raoul Dubois

Retrouvez l’histoire 
de Camaraderie 

dans le dossier intitulé 
« Camaraderie est mort,

vive Camaraderie » 
du n° 259.

Raoul Dubois est né 
en 1922. Instituteur 

de formation, il était dès
l’age de 13 ans, membre

du Conseil d’administration
de la maison de la Culture

du Faubourg Saint-Antoine.
Il a exercé différentes 

responsabilités chez les
Francas : Adjoint régional

de la Région parisienne,
Président de l’Association

départementale de la Seine,
Président de l’Union 

régionale de la Région 
parisienne, Secrétaire

adjoint puis Vice-président
du Bureau national,
membre du Conseil 

scientifique. Passionné par
la littérature et la presse
pour la jeunesse depuis

toujours, il a participé avec
Fernand Bouteille à la créa-

tion du magazine pour
enfants Jeunes Années.

Et les Francas 
dans l’Histoire...

Voilà que remonte à ma mémoire en ces jours où l’on
évoque un risque de conflit et où se dessinent peut-être
les contours de la troisième guerre mondiale, un souvenir
d’avant les Francas, un souvenir d’« avant Camaraderie »
dont je fus, il y a bien longtemps, l’un des rédacteurs…

PAROLES DE PIONNIERS

La prochaine fête 
nationale du jeu aura
lieu le 24 mai 2003.
Comment créer un
moment convivial où
tout le monde, petits et
grands, jeunes et moins
jeunes se rencontrent
pour jouer ? Comment
créer les conditions pour
organiser localement
une journée où l’on 
ne ferait que jouer ? 

L’histoire est un outil d’appréhension 
du monde qui devrait nous apprendre

à vivre le présent et à comprendre 
l’avenir. Sinon, elle ne sert à rien.

Peter Gautschi – Professeur d’Histoire – Université de Zurich

Éduquer, animer...
Depuis bientôt 60 ans,

des hommes et 
des femmes se succèdent

auprès des enfants et 
des jeunes pour faire 

avancer la Place de l’Enfant
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jouez !

Un collectif

Sous l’impulsion de l’ACE (Action Catholique des Enfants) et de l’ALF
(Association des Ludothèques Françaises) et avec le soutien du
ministère de la Jeunesse et des Sports, la Journée nationale de la

Fête du jeu est née en 2001. 
Un collectif rassemblant 8 associations est créé. Il est aujourd’hui

composé de : l’Action Catholique des Enfants (ACE), l’Association des
Ludothèques Françaises (ALF), les Centres d’Entraînement aux Méthodes
d’Éducation Active (CEMEA), la Confédération des  Loisirs de L’Esprit
(CLE), les Éclaireuses et Éclaireurs de France (EEDF), Familles Rurales,
la Fédération des Écomusées et des Musées de Société, la Fédération
Sportive et Culturelle de France, les Francas, la Fédération Nationale
École des Parents et des Éducateurs (FNEPE), Peuple et Culture (PEC). 

Faites la Fête,

AGIR : MODE D’EMPLOI

Q
Mais à quoi peut-on jouer ?

uand on parle de la Fête
nationale du jeu, tous les
jeux sous toutes leurs formes
peuvent être « joués » :
• des jeux tradit ionnels
comme les jeux de société,

les jeux de plateau, les jeux de plein
air ;
• des jeux du Monde, bien souvent
des jeux de plateau issus des diffé-
rentes cultures ;
• des jeux de parcours, d’orientation,
des rallyes de découverte de la ville ;
• des jeux d’adresse et de sport, de
réflexion et de stratégie ;
• des jeux de construction et d’expé-
rimentation ;
• etc.

Avec qui organiser 
l’événement ? 

Il est possible de :
• constituer un collectif local avec les
relais départementaux ou locaux des
associations du collectif national ;
• rechercher différents partenaires
techniques et/ou financiers (collectivi-
tés locales, entreprises privées…) ;
• mobiliser des animateurs et des
bénévoles avec une journée informa-
tion/formation sur la dynamique
engagée.

Il est également intéressant voire
souhaitable de contacter l’élu respon-
sable de ce type de manifestation et
d’associer ainsi la commune à la
préparation de la journée.

Comment le préparer ?
Il est avant tout important de défi-

nir le public et les objectifs que l’on
souhaite viser. On pourra par exemple
réunir des enfants de différentes
structures (centres de loisirs, maisons
de quartier, clubs, etc.) ou proposer
aux parents de participer. 

On cherchera ensuite un lieu pour
l’événement : une structure d’accueil,
la place d’un village, un chapiteau, un
parc, etc.
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