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Bonjour,
J’ai passé mon BAFA l’année
dernière avec les Francas et
j’ai déjà reçu trois numéros
de Camaraderie. J’aimais
bien recevoir cette revue.

Elle était bien présentée, agréable,
même si j’avais un peu de mal à lire
certains articles jusqu’au bout. J’avais
parfois l’impression qu’on me donnait
des leçons ou que les sujets ne me
concernaient pas directement.

Quand j’ai vu la couverture de
ce premier numéro, j’ai tout de suite
compris qu’il avait changé. Et quand
je l’ai ouvert, j’ai tout dévoré d’un
coup. Les textes se lisent bien, les
illustrations bougent bien… Bravo
pour ce changement ! J’attends les
prochains avec impatience !

Mélanie G. Chartres 
(Eure-et-Loir)
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À l’occasion de la réalisation par la Fédération nationale d’un nouveau fichier de 
la collection « Viens jouer », le site web des Francas de Lorraine et de Champagne-
Ardenne a proposé un dossier spécial « Grands jeux ». Complet, intéressant et interactif !
Informations relatives à l’organisation et aux caractéristiques des grands jeux, fiches
pratiques, analyses, extraits du fichier « Grands jeux », interview de son concepteur
Francis Vernhes... il suffit d’un clic pour tout apprendre et tout raconter. 
Les témoignages ont afflué. Indiscrétions...

Fenêtre sur FRANCASLCA.NET

Sylvie Touchard, 
déléguée des Francas des Vosges

A
Quand j’étais petite, je jouais
très souvent dehors avec les
gosses du quartier. Habitant

à la campagne, on profitait des bois
et des espaces pour faire des jeux de
piste, des cabanes, du vélo.

En hiver, on faisait de la luge ; à
cette époque, il y avait de la neige.
Quand il pleuvait, c’était plutôt jeux
de société avec la même bande de
copains.

Corinne Ganchegui, 
agent de développement 
des Francas de la Marne

A
Aujourd’hui, j’ai 30 ans et
je suis un peu nostalgique
du temps « quand j’étais

petite... ». À cette époque, j’étais par-
tagée entre les jeux que je trouve
cruels maintenant et des jeux plutôt
innocents. La poupée Barbie avec son
Ken a occupé une bonne partie de
mes après-midis avec mes copines. 

Par contre, pendant les vacances,
j’allais chez mes grands-parents, avec
mes cousins et cousines, et les petites
bêtes n’appréciaient pas trop notre
venue... Faire éclater les limaces en
approchant une flamme, couper un ver
de terre pour en faire 2, faire un dessin
avec les têtes de mouches... eh oui !

Maintenant mes loisirs sont beau-
coup plus softs, mais j’espère avoir
gardé une âme d’enfant.

société (jeu de l’oie, petits chevaux
ou Monopoly !).

Jérôme Nolle, 
membre du comité directeur 
des Francas de Haute-Marne

A
Moi, quand j’étais petit et
quand j’étais pas puni par
mes parents, je jouais au

foot parce que je voulais devenir
comme Michel Platini. En effet, entre
1972 et 1982, Zinédine Zidane n’était
pas hyper connu.

Christian Enault,
membre du comité directeur 
des Francas de la Marne

A
Avec rien, tout seul, à la petite
voiture...broum broum...

Arnaud Moreaux, 
membre du comité directeur 
des Francas des Ardennes

A
D’après mes souvenirs, je
jouais avec la grande, fabu-
leuse et aventurière famille

des playmobiles. Je ne dis pas non
plus que construitre des forteresses
dans les bois pour résister à l’envahis-
seur ne me prenait pas tout mon
temps.

la question « À quoi jouiez-
vous quand vous étiez
petits », ils ont répondu...

Julien Chaumont, 
membre du comité directeur 
des Francas de Haute-Marne

A
Houlà !!! À quoi je jouais ?
Chez moi, je jouais aux petits
soldats et aux petites voitures

comme tous les petits je pense. Dans
la cour d’école, c’était l’incontournable
loup ou gendarmes et voleurs. Sinon,
avec les copains, on reprenait souvent
les héros de la télévision (Bioman...),
et on s’inventait nos histoires et nos
méchants ! Après l’école, c’était les
parties de foot ! J’ai également eu
une période « billes ». Plein les poches
pour frimer !

Florence Macon, 
attachée à la délégation Pratiques
éducatives

A
Dans les années 70-80 : je me
demande bien ? On chantait
et dansait (entre filles bien

sûr) dans la cour de récréation :
marelle, foot (eh oui, même pour les
filles !!!), les courses, 1,2,3 soleil...
assises par terre en usant le fond de
nos pantalons : osselets, « tapette »
pour gagner des images... au centre
aéré (comme on disait) : grands jeux
(balle aux prisonniers, épervier...
et toutes les déclinaisons de chat,
chat perché, chat glaçé, chat statue),
et bien sûr les inévitables jeux de
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WEB TOUR

Boîte à clics
Retrouvez tous

les témoignages
autour du jeu sur :

www.francaslca.net,
infos, archives,

oct. 2002
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RUBRIQUE SANS NOM

Et si on commençait maintenant ?

Envoyez-nous dès aujourd’hui vos propositions pour donner un titre à cette page et 
éviter ainsi « La parole aux lecteurs », « Réactions en direct » ou autre « On nous a dit ».

à retourner à Camaraderie avant le 15 mai 2003 :

par courrier postal : Camaraderie • 10-14, rue Tolain • 75980 Paris cedex 20
ou par courrier électronique : camaraderie@francas.asso.fr

Je propose un titre pour la page des lecteurs de Camaraderie :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Slt cam. g 1 kestion ki me
squatte et c telman for ke
g pri lten décrire.

fo pa croire ke c com ça,
ke c ri1. tout ce k jpe dire
c k je né jamé trouvé de

bonne lecture. Alors g pensé ke la nou-
vel formul sa mirè. ça ma pri tout o +
2 minutes : pil poil bravo ! je sé pas
dou sa vient ni komen sa lfait mè c
tou ski fo :o)))

Vince

Bravo pour la nouvelle
maquette ! 

Quand est-ce qu’on
change le titre ?

Justin Saipourire
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Message à l’attention de
l’équipe de rédaction de
Camaraderie.

Je viens de prendre
connaissance du dernier
numéro de votre revue

que je viens de recevoir. J’ai d’abord
marqué un temps d’arrêt en décou-
vrant la couverture qui fait la part
belle à l’image. J’ai eu confirmation
de ce sentiment au fil des pages et de
ma lecture. Les textes sont plus courts
et ne peuvent plus faire preuve de
didactisme. Comment voulez-vous
apprendre la vie à nos jeunes anima-
teurs en quelques lignes illustrées par
des visuels de plus en plus nombreux ?
De surcroît, on leur donne mainte-
nant la parole pour leur demander
leur avis ! Je souhaite vivement un
retour à l’ancienne formule.

Paris Gaulot
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:✁
amaraderie sera ce que

nous en ferons », disions-
nous dans l’édito de ce
numéro.

Nous, c’est-à-dire vous, les lecteurs,
et nous, l’équipe de rédaction,
communiquerons régulièrement, à
chaque numéro, sur cette page.

Nous avons quelques idées en
réserve à vous soumettre…

Vous avez également des sugges-
tions à nous faire sur ce numéro ?
Vous avez une idée à nous sou-
mettre, une réaction à partager,
un coup de cœur ou de gueule à
lancer ? Vous souhaitez nous faire
partager un temps fort que vous
avez vécu en stage ou avec des
enfants ?

Alors n’hésitez plus ! Transmettez-
nous vos textes ou vos photos. Et si
nous n’avons plus de place dans le
prochain numéro, nous passerons
vos messages sur le site Internet
des Francas (www.francas.asso.fr)
dans une nouvelle rubrique que
nous créerons pour l’occasion.

Pour demander une précision ou
nous envoyer vos contributions :
• Le courrier postal : 

Camaraderie

10-14, rue Tolain
75980 Paris cedex 20

• Le courrier électronique : 
camaraderie@francas.asso.fr

C«

Donnez-vous la peine d’entrer !

Les courriers que 
vous auriez pu écrire…
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