Le Jeu

Jouons ensemble
Comme à son habitude les bénéficiaires du CAT L’Etoile se sont retrouvés pour un
atelier rencontre le mardi 14 juin 2022. Ces séances sont là pour créer des moments d’échange, de rires et d’onirisme autour de sujets divers et variés. Lors de cet
après-midi la thématique du jeu a été abordée.
Mais finalement c’est quoi le
jeu ? D’après le CNRTL c’est « une
activité divertissante, soumise ou
non à des règles, pratiquée par les
enfants de manière désintéressée et
par les adultes à des fins parfois lucratives ».
Il est vrai que nous avons tous
des souvenirs d’enfance où l’on

parties de jass avec leurs parents
ou mêmes grands-parents. Sans
oublier, le jeu du charret (Jeu du
moulin) et de l’oie qui ont façonné
les souvenirs de jeunesse des participants. Nous sommes ici bien loin
des Fortnite, Call of Duty ou FIFA
avec lesquelles la jeunesse s’amuse
actuellement. Nous ne sommes pas
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jouait avec insouciance pendant
des heures et des heures avec nos
copains, nos frères et nos sœurs,
nos cousins. Ces moments sont
ancrés dans nos souvenirs et ce sont
ceux-ci que nous avons voulu faire
émerger durant cette activité.
Les bénéficiaires du CAT ont parlé du jeu de la toupie, de premières

là pour juger, car la jeunesse se développe et évolue avec son temps.
Nous avons bien sûr parlé des incontournables comme le scrabble,
le rummikub ou le domino, ces
jeux familiaux que presque tous
les enfants ont pu essayer un jour
ou l’autre. Nous avons sûrement
oublié des jeux comme le loup, les

jeux de billes qui ont fait des ravages dans les cours d’école.
Finalement « jouer » dépend de
plusieurs facteurs : avec qui, à quoi,
dans quel contexte et à quelle période. En 1967, Roger Caillois
disait dans son ouvrage « jeux et
sports (p. 1157) » : « Le jeu est partout. Il semble impossible d’imaginer qu’on puisse un jour découvrir un groupe humain dans
l’existence duquel l’activité de
jeu serait totalement absente.
Les jeux sont des constantes de
culture dont les formes peuvent
varier d’une aire culturelle à
une autre. Mais, par-delà cette
diversité infinie, l’universalité du jeu le désigne comme
un élément fondamental de la
condition humaine. Le jeu est
un invariant humain. »
Tout cela pour dire que l’être
humain aime jouer et que cela
est important pour sociabiliser
et se mettre en lien avec les
autres. Donc sortez vos plus
beaux classiques et amusez-vous !
Un grand merci à Monsieur Scherrer qui vient au CAT L’Etoile toutes
les deux semaines dans le cadre de
son atelier de rencontre et aussi
aux participants de l’activité qui
partage sans compter leurs expériences et récits de vie.
Maxime Bochud
Responsable du CAT de l’Etoile

Repair café : les 1er lundis du mois de 18h à 19h30 au centre socioculturel.
Prochaines rencontres 5 septembre, 3 octobre, 7 novembre, 5 décembre

Venez réparer vos petits appareils ménagers, accompagnés par des professionnels
pour vous guider dans la réparation.
Le matériel informatique ne peut malheureusement pas être réparé.
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