
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMBOD'JEU 
Développement de ludothèques au Cambodge 
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Le Cambodge en quelques chiffres... 

Extrait de la "fiche pays" sur le Cambodge de Zigotours 
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Qu'est ce qu'une ludothèque? 
Les ludothèques sont des équipements culturels centrés sur le jeu très impliquées dans la vie locale.               
Elles accueillent ensemble des publics de tout âge et sont ouvertes aux collectivités les plus diverses (écoles, 
crèches, centres de loisirs, institutions spécialisées...). Elles proposent du jeu sur place, du prêt, des animations, 
du conseil.  Ce sont des lieux ressource pour les parents et les professionnels. En favorisant le jeu, les 
ludothèques aident les enfants à grandir et les parents à vivre des moments privilégiés avec eux. 
Convivialité, éducation, socialisation et plaisir font le quotidien des ludothèques. 
Définition de l'Association des Ludothèques de France : "La ludothèque est un équipement culturel où se 
pratiquent le jeu libre, le prêt et des animations ludiques. Sa structuration autour des jeux et des jouets lui 
permet d'accueillir des personnes de tout âge. Lieu ressource géré par des ludothécaires, sa mission est de 
"donner à jouer". 
 

Les ludothèques au Cambodge? 
La ludothèque est un concept très nouveau au Cambodge, surtout développé dans le cadre de microprojets dans des orphelinats ou dans des 
organismes divers. L'activité de jeu sur place y est souvent en lien avec un espace lecture (on parle de biblio-ludothèques).  
La ludothèque est un outil complémentaire au programme d'éducation des enfants. Compte tenu du contexte, il semble opportun d'habituer 
progressivement les jeunes à l'utilisation du matériel ludique, à son respect et à l'échange qu'il implique. Par le jeu l’enfant acquiert des 
compétences, observe, invente, s’exprime, échange, ce qui participe fortement à son épanouissement, à son éducation et surtout à son bien-
être. 
La ludothèque apparaît toujours comme une caverne d’Ali baba, elle est un véritable lieu d’expression et d’interprétation où l’enfant peut 
grâce à son imagination inventer des histoires et jouer en interaction avec les autres (Ceci implique de se mettre d’accord sur des règles 
communes). Les yeux s’émerveillent et les enfants sont contents de rester et partager ce temps avec leurs camarades. Ils oublient leurs 
préoccupations, le jeu leur procure du plaisir. 

A noter: Affecté par deux décennies de conflits, le Cambodge, dont le territoire représente 1/3 de celui de la France, se trouve actuellement 
peuplé à 43% d'enfants de moins de 15 ans.  
Le taux d'alphabétisation atteint 63%, mais le niveau d'instruction est faible: 83% de Cambodgiens scolarisés n'ont pas dépassé l'école primaire.  
Ce pays dévasté par le régime khmer rouge est aujourd'hui peuplé par des milliers d'enfants orphelins. 

L'école est similaire au système français : Primaire, Collège, Lycée. Elle est obligatoire et gratuite mais implique des frais importants: 
uniformes, matériel scolaire etc. C'est un manque à gagner pour les familles dont les enfants ne travaillent pas aux champs ou dans la rue. 
L'école primaire est à mi-temps: soit le matin, soit l'après-midi car il n'y a pas suffisamment de classes et d'enseignants pour accueillir les 
élèves    à plein temps. 
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Nous, notre projet  

a. Qui sommes-nous? 
 
 
Nous sommes 3 étudiantes, Marion DAVID-TRANSON, Marion 
DARMAILLACQ et Eva SZARZYNSKI, en licence Professionnelle des 
Métiers du Jeu et du Jouet, option Ludothèque, à l'Université 
d'Angers (Campus universitaire du Choletais).  

Nous participons toutes les trois au projet "Cambod'jeu" qui se décline en 2 actions spécifiques : l'une itinérante, en participant à la formation 
des ludothécaires et en les accompagnant sur le terrain pour favoriser la prise d'autonomie des biblio-ludothèques existantes. L'autre, fixe, qui 
consiste à créer une micro-ludothèque dans un refuge d'enfants. 
 
b. Le contexte 
 
En 2003 s'est créé un partenariat entre l'association Enfant d'Asie ASPECA et la 
Licence professionnelle des métiers du jeu et du jouet, afin de créer des 
ludothèques dans les orphelinats de l'association. Chaque année 2 étudiantes se 
rendent sur place, afin d'apporter  leur pierre à l'édifice. On compte aujourd'hui 
23 entités biblio-ludothèques bénéficiaires de cette action (une dans chaque 
orphelinat ASPECA). Pour la 8ème année, Marion DARMAILLACQ et Eva 
SZARZYNSKI accompagnées par Cyprienne BRIDONNEAU porteront le projet et 
accompagneront les professionnelles cambodgiennes et les enfants à la gestion 
du matériel ludique.  
C'est d'ailleurs ce projet qui a permis à l'ONG A.V.E.C. de contacter l'Université 
d'Angers après avoir repéré le travail déjà réalisé par les étudiantes et Mme 
BRIDONNEAU depuis 8 ans. Les responsables souhaitaient pouvoir bénéficier du 
même soutien pour le développement d’une ludothèque dans leur refuge à 
Battambang, ceci afin d'améliorer le quotidien des enfants en développant des 
espaces dédiés au jeu. La ludothèque serait vraiment utile dans la vie 
quotidienne des enfants qui ont déjà beaucoup soufferts et qui sont en phase de 
reconstruction personnelle.  
 
 

 

<- 
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Marion DAVID-TRANSON entamera donc la création de la ludothèque, accompagnée 
par Patricia OGER, ludothécaire expérimentée, consultante, formatrice à Cholet et 
intervenante à l’Université d’Angers.  
Chacun de ces projets en lien avec des professionnels Cambodgiens et des 
partenaires français, représente une véritable ouverture culturelle. Même si les 
moyens sont très différents entre la France et le Cambodge, il n’en demeure pas 
moins que l’objectif reste le même : constituer et enrichir une collection de jeux, 
de jouets et de livres, la mettre à disposition des enfants afin de participer à leur 
épanouissement et leur bien-être. 

   

 

www.enfantsdasie.com  
 

L'association Enfants d'Asie ASPECA 
(Association de Parrainage d'Enfants au 
Cambodge) fondée en 1991 et régie par la 
loi de 1901 et a pour but d'aider les enfants 
défavorisés d'Asie du sud-est à construire 
leur avenir. 

  Son action est strictement humanitaire, apolitique et non 
confessionnelle. Fondée pour agir au Cambodge, elle est 
aujourd'hui également présente au Vietnam, au Laos et 
aux Philippines. Cette association trouve son siège social 
à Paris et se compose de 4 salariés et de 30 bénévoles.  

Son mode d'action principal est le parrainage, c'est à dire 
l'engagement d'une personne à subvenir financièrement 
aux besoins d'un enfant jusqu'à son entrée dans la vie 
active.  L'association gère, en partenariat avec le 
Ministère de l'Action Sociale Cambodgienne, 16 
orphelinats d'état et en son nom propre 7 centres sur 
l'ensemble du pays. 

Les centres, lieux de vie et d'épanouissement, suivent 
des fonctionnements similaires, les enfants sont répartis 
dans des maisons traditionnelles ou des chambrées sous la 
responsabilité d'une maman-nourrice.  

Des activités annexes leurs sont ainsi proposées et la 
majorité des centres possèdent une bibliothèque et une 
ludothèque, une pharmacie et parfois un cabinet dentaire. 

 
 

 

L’ONG A.V.E.C. (Aide Volontaire aux Enfants du Cambodge) a été créée en novembre 
2004 sous la présidence de Patrik Roux, originaire de Suisse, et de son épouse Theavy. 
Aujourd’hui, A.V.E.C., composée de 16 volontaires, est une petite équipe soudée très 
efficace sur le terrain, en particulier en matière de localisation d’enfants en situation de 
survie et du suivi de leur scolarisation, mais également de prévention et de lutte contre 
le trafic des enfants.  
 

Cet organisme travaille sur le long terme avec peu de moyens financiers. Il assure 
également un suivi d’une centaine de familles et supporte 600 enfants en milieu scolaire. 
Chaque année, 9 tonnes de riz sont distribuées aux familles ou responsables des enfants. 
Des milliers de cahiers, stylos, tableaux de classe et uniformes scolaires sont distribués 
annuellement aux écoles et aux enfants les plus miséreux.  
Le 11 avril 2009, L'ONG A.V.E.C  a ouvert un refuge qui accueille des enfants 
orphelins ou abandonnés. Ils y vivent et suivent des cours intensifs d’alphabétisation et 
de remise à niveau scolaire. Le travail s’effectue en étroite collaboration avec les 
partenaires locaux, les autorités communales, les instituteurs, les directeurs d'écoles et les 
chefs de village. L’ONG A.V.E.C. est officiellement enregistrée au Cambodge, en Suisse 
et en France. 
 

 
www.info-avec.org 
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Objectifs des deux actions 
 

c. Objectifs du projet itinérant (Marion DARMAILLACQ & Eva SZARZYNSKI encadrées par Cyprienne BRIDONNEAU) 
 

Objectif général: 
 
Accompagner les biblio-ludothécaires à se former au métier du jeu et à tendre vers l'autonomie 
 

Objectifs pédagogiques: 
 

− Favoriser les échanges d'expériences entre ludothécaires 
− Permettre aux ludothécaires de développer leurs connaissances du support ludique  
− Répondre à la demande et aux besoins de jeux de manière adaptée au contexte culturel cambodgien 
− Permettre aux enfants de développer leur esprit créatif à travers la fabrication des jeux 
 

Objectifs opérationnels: 
 

− Entretenir le réseau de ludothécaires, permettre les échanges  
− Former les ludothécaires, Partager nos savoir-faire techniques et pédagogiques ainsi que nos connaissances des jeux 
− Encourager les idées et prises d'initiatives des ludothécaires 
− Développer les fonds de jeux, jouets et livres des biblio-ludothèques 
− Pérenniser les actions mises en place par les étudiantes précédentes (doudous, malles de jeux...) 
− Réajuster le fonctionnement des ludothèques en impliquant ludothécaires et enfants 
− Contribuer à l'économie du pays en achetant le matériel pédagogique sur place 
− Evaluer notre action (création d'outils d'évaluation...) 
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d. Objectifs du projet de création de ludothèque (Marion DAVID-TRANSON encardrée par Patricia OGER) 
 

Objectifs généraux: 
 
Participer à l'épanouissement et au bien-être des enfants et promouvoir le jeu comme objet culturel 
 

Objectifs pédagogiques: 

− Enrichir la culture ludique des enfants  
− Eveiller le désir de la découverte, l’échange entre joueurs 
− Permettre aux enfants d'oublier, quelques instants, leur quotidien 
− Développer le lien social entre les enfants, voire même les adultes 
− Participer au développement de la personnalité de l’enfant (confiance en soi par l’expérimentation – jeux de faire-semblant, réussite 

par le jeu) 
− Développer et/ou compléter des programmes d’éducation des enfants (aborder les apprentissages par le jeu – données mathématiques, 

lecture, compréhension, repérages spatiaux…) 
− Participer à la socialisation de l’enfant, échanges avec les autres…concession, respect des règles, du lieu, du matériel, des personnes… 

 
Objectifs opérationels: 

 
− Proposer une ouverture culturelle  (enrichissement de la culture ludique, découverte de matériels divers – livres ou jeux) 
− Faire découvrir d’autres cultures par l’illustration ou les histoires associées à ces supports, 
− Faire rêver les enfants, leur offrir un espace de détente 
− Offrir un espace entre objets ludiques et livres 
− Offrir un espace sécurisé, bienveillant, pour le bien-être des enfants afin qu’ils puissent s’exprimer, expérimenter, 
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Mise en oeuvre  
 

e. Déroulement 

Une semaine de formation est prévue dès notre arrivée au Cambodge (la 1ère 
semaine de mai), pour transmettre des connaissances théoriques aux 
professionnels ludothécaires des orphelinats de l'A.S.P.E.C.A. Les 3 
étudiantes y participeront à travers l'animation d'ateliers de reproduction de 
jeux. Cette semaine de formation est pilotée par la directrice de 
l'administration et des finances du Cambodge, Mme KEM KIMLANG, ainsi que 
l'initiatrice du 1er projet en France Mme Cyprienne BRIDONNEAU et Mme 
Patricia OGER qui va prendre en charge le nouveau projet à Battambang. 
A l'issue de cette semaine, Marion DARMAILLACQ et Eva SZARZYNSKI 
commenceront leur circuit à travers le pays. Elles partiront visiter une 
dizaine d'orphelinats, afin de suivre certaines ludothécaires sur le terrain. 
Elles resteront en moyenne une semaine dans chaque établissement. 
L'itinéraire est tracé par Mme KEM KIMLANG (ce circuit n'est pas encore  
communiqué). 
Quant à Marion DAVID-TRANSON, elle se rendra au refuge de Battambang 
accompagnée de Patricia OGER (pilote du projet) afin de mettre en place le 
projet de création de ludothèque en lien avec le directeur du centre, Patrik 
ROUX et son épouse Theavy et les professionnels qui travaillent sur place 
auprès des 31 enfants accueillis. 
 

f. Plan d'action 

Avant le départ: 
− Réalisation de prototypes de jeux + Traduction des règles en khmer 
− Réflexion sur le développement et la valorisation de micro-ludothèques  
− Récoltes de petits jouets facilement transportables, auprès de fournisseurs français et particuliers 
− Préparation de la semaine de formation 

 
Sur place, la 1ère semaine: 

− Achat du matériel nécessaire à la fabrication des jeux/jouets sur place avec les ludothécaires  



 9 

− Rassemblement des ludothécaires de tous les orphelinats Enfants d'Asie ASPECA pour la semaine de formation  
− Achat de livres auprès de l'association SIPAR 

Dans les orphelinats ASPECA: 
− Fabrication de jeux et jouets facilement reproductibles et adaptés à la culture locale 
− Expertise du fonctionnement "des malles de jeux qui voyagent" en vue de les améliorer + création de nouvelles malles 
− Animation d'ateliers créatifs et ludiques avec les enfants  
− Valoriser le fonds de jeux : ranger les jeux avec une méthode adaptée et réparer les jeux abîmés 

Dans le refuge à Battambang: 
− Acquisition de matériels divers pour fabriquer des jeux et des jouets sur place 
− Organisation d'ateliers de fabrication de jeux et jouets (doudous, jeux, marionnettes...) adaptés à la culture locale 
− Acquisition de jeux et de jouets sur place afin de constituer le fonds initiale de la ludothèque 
− Installation de la ludothèque 
− Mise en place d'installations ludiques (espace de jeux symboliques et jeux d'éveil...) 
− Animations ludiques  
 

Ces projets pourront être poursuivis au cours des années à venir avec 
d'autres étudiantes. est dans un premier temps prévu dans le cadre d’un 
plan triennal de 2012 à 2014 : 
2012 :  Prise de connaissance de l’environnement, rencontre des partenaires 
du refuge de Battambang, découverte du lieu, du mode de vie des enfants de 
leur rythme quotidien, des contraintes existantes, définition du projet et accord 
sur la mise en œuvre, apport des premiers éléments (jeux et jouets, livres, 
matériel de bricolage pour la mise en place des ateliers ludiques…) Animations 
jeux et jouets, au sein du refuge. 
 
2013 :  Réalisation du projet, apports de jeux et jouets, transmission des 
savoirs, échanges sur la méthodologie, animations par le jeu. Ajustement du 
projet par rapport au besoin du refuge. 
 
2014 :  Suivi du projet, complément d’information et de méthodologie, 
analyse du fonctionnement, complément matériel pour enrichir les collections, 
enrichissement de la culture ludique enfantine par des animations ludiques. 
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Moyens 

 

g. Matériel et besoins liés au projet 

Afin de développer une collection de jeux et de jouets, fabriquer certains objets (doudous, marionnettes, plateaux…) et acquérir du matériel, 
il est nécessaire de trouver des financements. Pour des raisons pratiques, Nous souhaitons nous procurer ce dont nous avons besoin sur place, 
afin de contribuer à l'économie locale et permettre aux professionnels ludothécaires en formation de se les procurer aussi facilement. 

Les produits sont aussi beaucoup moins chers là-bas et nous ne pouvons pas tout transporter. Des jeux peu coûteux peuvent se trouver sur 
place. Ils répondent souvent plus à la demande des ludothécaires qui peuvent ainsi inscrire de façon durable ces jeux dans leurs refuges ou 
orphelinats. 

Outre des partenaires financiers, nous sommes également à la recherche de partenaires pour constituer un fonds de jeux et de jouets, 
notamment des jeux pour les plus petits (peluches, poupées, petites voitures...), à redistribuer dans le refuge de Battambang et les orphelinats 
de l'ASPECA. L’idéal serait de trouver des partenaires qui d’achemineraient ces jouets directement sur place. 

 
h. Communication 

Mise en place d'un blog: 

www.cambodjeu.over-blog.com 
Ce blog nous servira de "cahier de bord" afin de rendre compte de nos activités sur place à tous nos partenaires et amis. 
Après notre voyage, il sera une source d'informations pour les étudiantes qui assureront la continuité du projet. 

 
i. Moyens financiers - Budget 

Nous allons solliciter différents organismes, afin de trouver des financements pour conduire nos différentes actions. 
Nous allons aussi lancer des appels aux dons. 
La réussite de ce projet de création ou de développement de ludothèques au Cambodge, réside essentiellement à l’apport financier et à la 
transmission de notre savoir faire aux professionnels cambodgiens. Ces ludothèques devraient permettre un meilleur accompagnement des 
enfants en privilégiant leur bien-être et leur épanouissement. D’ores et déjà nous vous remercions pour votre soutien! 
 
Nous sommes 5 à partir, au Cambodge, un déplacement est pris totalement en charge par Zigotours. 
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POSTE          Prix unitaire  Quantité  Total 
ADMINISTRATIF                   160€ 
Visa          20€    4  80€ 
Taxe d'aéroport        20€    4  80€ 

TRANSPORTS                           3400€ 

Train Cholet-Paris-Aéroport CDG      50€    4  200€ 
Vol A-R Paris-Phnom Penh-Paris      700€    4  2800€ 
Forfait transport sur place pour 2 pax (bus, bateau, tuktuk, bamboo train...)    4  400€   

PEDAGOGIQUE                          5300€ 
Réalisation des prototypes de jeux            300€ 
Matériaux et fournitures diverses 
Semaine de formation (forfait)            2000€ 
Transport A-R + hébergement + restauration des biblio-ludothécaires 
Développement du fonds de jeux, jouets et livres des 10 biblio-ludothèques (forfait)    2000€  
Développement du fonds de jeux, jouets et livres du refuge (forfait)       1000€  
Commande de livres au SIPAR 
Matériel et matériaux (ciseaux, colle, scie, crayons, peinture, tissus, bois, papier...) 
Matériel divers d'éveil 

SANTE                     600€ 
Vaccination (combiné tiphoïde + hépatite A)    75€    4  300€ 
Forfait pharmacie (traitement anti-paludisme, anti-diarrhéïques,répulsif anti-moustique, crème solaire...)  300€ 

DIVERS                                      100€ 
Forfait communication (téléphone, internet) 
Réalisation de dossiers 
 
 
 
 
                            TOTAL            9560€ 
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j.  Partenaires et projets complémentaires 

Le projet CAMBOD'JEU est soutenu par... 
Université d'Angers, Département IMIS-ESTHUA: Partenaire financier du projet depuis sa création. 
Association Chaud Les Joueurs: qui organise des évènements (concerts, soirées jeux...) en soutient à notre projet afin de récolter des fonds. 
 

Il est réalisé en partenariat avec... 
ASPECA Enfants d'Asie: L'association offre l'hébergement, le couvert et les services d'une traductrice pour la durée du stage. 
L'ONG AVEC: le refuge offre gracieusement pendant la durée totale du séjour l'hébergement (matelas+mousticaire) et 3 repas Khmers par jour.  
Traducteurs français/Khmer: traduction des règles de jeux pour la préparation des prototypes. 
L'association A l'adresse du jeu de Montreuil et la ludothèque Interlude de Bordeaux-Bastide: Ces deux structures nous accueillent pour un 
stage au mois de décembre et nous aiderons à la sélection des jeux dont nous emmènerons les prototypes au Cambodge. 
Association SIPAR: Association française qui contribue à la lutte contre l'illettrisme et au développement de la lecture scolaire et de la lecture 
publique au Cambodge. Elle participe à la semaine de formation des ludothécaires en intervenant sur le support livre. 
 
Les projets complémentaires... 
Nous avons en commun avec d'autres partenaires des projets complémentaires qui apportent une valeur ajoutée à notre projet. 
L'école primaire de chalonnes sur Loire: L'opération "Carnets qui voyagent", réalisée l'année dernière à l'initiative d'Emmanuelle Candide, est 
reconduite cette année.   
Zigotours: Organisateur de colonies de vacances et de camps d'ados en France et à l'étranger pour les jeunes de 6 à 25 ans. Nous donne 
l'opportunité de monter un séjour solidaire au Cambodge, à destinations de jeunes adultes, qu' Eva encadrera au mois d'août. 
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Toute aide financière, don, soutien, pourra être versé(e) à l’Association "Chaud Les Joueurs" en charge de l’animation de la licence 
professionnelle des métiers du jeu et du jouet du Campus universitaire du Choletais en précisant bien  la mention : "CAMBODJEU" 
 
Références bancaires : Crédit Mutuel CB15829  39417    N°00022559101 89 
 
POUR EUX MERCI! 
 
Article 31 des droits de l’enfant : tout enfant a le droit aux activités culturelles et artistiques, au repos, aux loisirs, au jeu et aux activités récréatives. Les États doivent protéger ce droit et 
encourager toutes les initiatives favorisant le développement de ce droit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTS:  
Eva SZARZYNSKI, Marion DARMAILLACQ, Marion DAVID-TRANSON  cambodjeu@gmail.com  06 80 72 38 65 
Cyprienne BRIDONNEAU cyp.bridonneau@numericable.fr  06 15 65 81 65 
Patricia OGER ogerpatricia@orange.fr  06 78 95 77 47 


