
     

     

     

     

     

     

     

3 PETITS POINTS 
COMPTES RENDUS ET BILANS DES ACTIONS  
«LES VOYAGES DE GULLIVER » Á CARPENTRAS 

1. ENJEU(X) 
17 MARS 2018 A CARPENTRAS 

l’organisation 

Un grand merci aux différents services de la Mairie de Carpentras 
(culture, vie associative, services techniques, reprographie) pour leur 
écoute, leur disponibilité et leur efficacité. Grace aux flyers et affiches 
distribués dans les commerces du centre ville et bien mis en évidence 
dans les vitrines par les commerçants, aux newsletters de la librairie Gul-
liver, aux sites internet (association, librairie Gulliver, mairie de Carpen-
tras, CoVe) et aux articles de presse (deux articles dans « Vaucluse ma-
tin » la semaine précédent l’événement), la couverture médiatique nous a 
semblé suffisante. Pour la table ronde, il nous aurait fallu toucher un pu-
blic plus spécialisé (animateurs, enseignants, éducateurs…) en allant au 
plus près de ces publics (chaque école, chaque accueil de loisirs, chaque 
établissement spécialisé) ce qui aurait demandé de bien connaître ces 
réseaux et un énorme investissement. 
 
jeux d’extérieur 

Sans la pluie, la fréquentation aurait pu être plus importante.  
L’affluence dès le premier quart d’heure nous fait regretter cette météo.  
Dès 14 heures, une trentaine d’enfants sont venus spontanément jouer. 
Certains non accompagnés, d’autres venus là pour ça. A chaque éclaircie, 
les enfants ressortaient, souvent les mêmes, jusqu’à la fin de l’après-midi. 
Les espaces se prêtaient parfaitement aux jeux d’extérieur.  
 
 
 
 



     

     

     

     

     

     

     
jeux de société 

La galerie de la librairie n’a pas désempli de tout l’après-midi.  
Les participants étaient informés et venaient « chez Gulliver ».  
Il a été difficile de les orienter vers les autres lieux à cause de la pluie.  
Des installations extérieures auraient beaucoup plus facilement attiré 
l’attention. 
Un local était trop exigu. Nous l’avions choisi car il se situait à proximité 
des autres espaces et nous comptions sur l’extérieur pour la place et l’a-
nimation. L’idée était bonne, à chaque éclaircie, des personnes s’arrê-
taient et commençaient à jouer sur les tables extérieures. 
 
jeux vidéo 

Une quarantaine de participants, les plus assidus de la journée.  
Certains sont restés toute l’après-midi.  
L’animation « Freesson » à la bibliothèque Inguimbertine a certainement 
détourné une partie du public, à cause de la pluie, la synergie attendue 
n’a pas fonctionné. 
 
la table ronde 

Très intéressante de l’avis de tous.  
Le discours de Michel Boutin et de Pierre Parlebas est toujours aussi  
pertinent, actuel et passionnant. Nous avons pu le vérifier une nouvelle 
fois.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gilles Francescano a su trouver sa place face à ce duo bien rodé.  
Son discours, qui a surpris dans un premier temps, a beaucoup intéressé 
les participants. En particulier les moins familiers avec les jeux vidéos. 
Reste la question de l’affluence. Nous aurions souhaité plus de mon-
de.  Notre projet est de faire suivre un temps d’activité par un moment 
d’échange.  Cet après-midi autour du jeu était notre deuxième organisa-
tion. Il faut laisser le temps au public de venir. Du point de vue de l’asso-
ciation « les voyages de Gulliver », le verre est à moitié plein. Le débat a 
eu lieu. Les échanges ont été intéressants. Les participants y ont trouvé 
leur compte. Comptons sur le bouche à oreille et installons nous dans la 
durée. Du point de vue des CEMEA, le verre est certainement un peu 
moins plein. La venue de Pierre Parlebas et de Michel Boutin aurait pu 
être une occasion pour mobiliser plus de monde ; en l’associant à un mo-
ment de formation par exemple. 



     

     

     

     

     

     

     
et aussi… 

Au cours de cette après-midi, nous avons pu nouer des contacts avec des 
responsables d’associations agissant sur Carpentras intéressés par notre 
initiative.  
Nous avons échangé et nous leur avons présenté les futures actions de 
notre association. Nous pourrons ainsi les associer à la résidence d’artis-
te et aux rencontres BD.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous vérifions là que les différentes actions prévues par notre association 
s’enchainent et se font écho. Sorties de leur isolement, elles prennent 
ainsi sens. 
« Notre projet trouve sa cohérence dans les aller-retour possibles et envi-
sageables entre les différentes actions. » 
 

en conclusion... 

Même si une averse de plus d’une heure en a perturbé le déroulement, au 
plus mauvais moment, cette première manifestation a satisfait ses  
participants. Chacun en est reparti heureux et enrichi. 
L’organisation, à quelques petits détails près, a été sans faille majeure. 
Mais il ne faut pas rendre la pluie responsable de tout. Nous pourrons  
faire mieux une prochaine fois.  
En convoquant le soleil  
par exemple ! 
 
des perspectives... 

�Organiser cette fête dans le 
cadre de la fête annuelle du jeu très 
médiatisée. 
�Repousser la date à mi mai pour espérer une météo plus clémente. 
�Installer l’atelier « jeux vidéo » à la bibliothèque Inguimbertine pour  
faciliter la mise en place. 
�Trouver des partenaires pour co organiser cette fête et lui donner plus 
d’ampleur (services « enfance jeunesse » et « culture » de la Mairie,  
bibliothèque Inguimbertine, autres associations, ludothèques…) 
�Inviter les participants de la table ronde à transmettre les apports des 
intervenants à d’autres personnes. (animateurs sportifs et sociaux de  
la ville par exemple) 



     

     

     

     

     

     

     
DEPENSES 

déplacements auteurs 339 € 

location matériel vidéo 150 € 

convention CEMEA 800 € 

TOTAL 1289 € 

RECETTES  

subvention exceptionnelle  
Carpentras 

1000 € 

campagne « ma belle tribu » 289 € 

TOTAL 1289 € 

BENEVOLAT  

animation des jeux  
(seuls les déplacements des animateurs sont 
remboursés)  

intervention des auteurs  

organisation, communication  

restauration, hébergement,  
déplacements des auteurs 
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