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Les dernières nouvelles du quartier de Prélaz-Valency !
témoignages – autour de ce thème
d’été. Le premier vous fera voyager
entre les différents continents avec
un arrêt plus pointu sur l’Afrique et
en particulier le Sénégal. Le Centre
de Vie Enfantine vous permettra,
lui, de vous arrêter sur les activités
ludiques des enfants et leurs préférences. La Ville de Lausanne bénéficie
d
e

Ils sont vraiment multiples :
jouer au football, au hockey,
au basket, bref à tous les jeux
d’équipe. Jouer aux cartes
se fait dans à peu près
tous les continents et à
tous les âges. Se lancer
dans une partie d’échec
ou de dés ou organiser
un loto est aussi très fréquent. Il en est de même
pour les plus petits : jouer
à la marelle, au cerceau ou
au mouchoir. Ou encore se
faire peur en jouant aux gendarmes et aux voleurs, au loup,
reste parmi les classiques.
En choisissant ce thème populaire, touchant toutes les civilisations et tous les âges, nous étions
convaincus de son intérêt. Malheureusement, nous n’avons pas été
suivis !
Mais notre découragement n’a
étét que de courte durée : ainsi vous
trouverez de nombreux articles – un
peu moins axés sur nos traditionnels

cré aux places de jeu.
Et, grande nouveauté, vous trouverez une grille de mots croisés sur
les différentes rues de notre quartier. Jouez-y donc et découvrez,
dans le numéro de décembre, le résultat de vos recherches ! La fête de
quartier s’étant déroulée le 25 juin
avec, pour thème le jeu, vous pourrez retrouver des éléments de cette
manifestation.
Enfin, et pour terminer cet éditorial, nous vous annonçons
que le numéro de décembre
aura pour thème « l’habillement ». Vos contributions
et vos idées sont d’ores et
déjà bienvenues.

nombreux
parcs
publics qu’elle a réaménagés ces dernières années avec force créativité
et inventivité. Si vous ne connaissez pas tous ces espaces, vous en
découvrirez une partie et pourrez
poursuivre la découverte en visitant
le site de la Ville dédié à ces places.
L’article historique est aussi consa-

Jouer dans le monde entier
Je joue, tu joues, nous jouons...
Jouons ensemble
Fêtes vos JEUX!
Place aux jeux!
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Nous souhaiterions aussi vous inviter, si le cœur
vous en dit, à rejoindre
notre petite commission de
rédaction qui aurait besoin
d’un peu de sang neuf ! Si
vous avez des idées de thèmes,
si vous aimez écrire – pas besoin d’être journaliste, romancier
ou poète – si vous avez un peu de
temps pour quelques réunions sympathiques et dynamiques, merci de
nous le faire savoir par un petit mot
ou un courrier électronique.
En attendant, nous espérons que
vous avez passé un été reposant et
que vous êtes prêts pour cette reprise 2022. Bonne lecture.

De la pédagogie dans les jeux
Mots croisés
Allez jouer dehors...
Agenda

Gérald Progin
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L’histoire des jeux, du jeu,
s’écoule sur plusieurs millénaires.
Ils font partie intégrante des relations humaines, des interactions sociales. Ils transmettent notamment
les visions du monde de chaque
culture. Ce sont des outils pédagogiques, de compétition, de stratégie,
de force, de relation et, évidemment, ils présentent tous ces aspects
à travers leur côté ludique.

