LES BÂTISSEURS
EN HERBE

SORTIE
D E TA B L
E

JE EN CONSTRUCTION

par Bruno de Grimoüard

Marre de marcher sur les rails en bois des
enfants ? De les entendre pleurer parce que
leur montagne de Lego a été rangée sans
leur consentement ? Ou, au contraire, y a-t-il de la
frustration quand, au moment de finir la Tour Eiffel
en planchettes de bois, il en manque dix ? Alors, il
est temps de découvrir les Bâtisseurs en Herbe. Là,
il n’y a pas que les tours et les circuits qui se construisent,
mais également celles et ceux qui les bâtissent.
À Chambourcy, dans les Yvelines, Nadège et Mathieu
proposent un lieu unique où s’associent parentalité ludique et construction de soi par le jeu. « C’est à partir du
constat que l’on ne prenait jamais assez de temps pour
jouer avec nos enfants, que l’on n’avait jamais assez
de place à la maison pour profiter pleinement des jeux
de construction, que nous avons élaboré notre espace
de jeu », présente Nadège.
Les Bâtisseurs en Herbe, c’est un beau local de
540 m² où sont mis à disposition des petits et des grands
des trains en bois Hape, des planchettes Jouécabois et
Jeujura, des dominos Mr Domino, des jeux magnétiques
Magformers, des Meccano, des Lego, des Playmobil, des
Bunchems, des Plus-plus, des circuits de billes Cuboro,
etc. « Tous ces jeux paraissent si envahissants quand
on les a chez soi ! Ici, au contraire, il y a toute la place
pour les déployer au gré de son imagination, et toute la
quantité souhaitée pour le faire », s’exclame Mathieu.
Chaque jeu a son espace dédié. Sur plusieurs tables se
côtoient différents univers Playmobil. Juste à côté, on
peut se consacrer aux Lego et aux Meccano avec des
caisses remplies d’une multitude d’éléments et des
notices pour s’en sortir. Dans un coin douillet se trouve
un espace dédié aux tout-petits (de 0 à 4 ans), qui ont
leurs propres jeux de construction. Séparés par des
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paravents, d’autres espaces proposent des circuits de
billes, des jeux d’assemblage, des sacs remplis de planchettes de bois, etc. Le lieu est respirant, clair, propre (et
c’est important !). La zone détente, très agréable, permet
de prolonger l’expérience tranquillement avec un coin
restauration. On y vient aussi parce qu’on s’y sent bien.
L’ensemble est ordonné et relativement calme, selon la fréquentation bien sûr. Il faut dire qu’il y a une
règle simple à respecter. « Ici, on ne court pas, explique
Nadège, pour ne pas risquer de tomber, mais également
de faire tomber les constructions des autres ». Du coup,
par l’attention que demande chaque activité, les enfants
ont moins besoin de crier et de s’agiter.

CONSTRUIRE, UNE NOTION
INTERGÉNÉRATIONNELLE

Les Bâtisseurs en Herbe offrent une alternative bienvenue, complémentaire aux plaines de jeux indoor. Le
concept est véritablement élaboré autour de la construction par le jeu, source de développement de l’enfant.
À travers les nombreuses activités, il découvre l’assemblage des pièces et la motricité fine, mais aussi le plaisir
de démolir ce qu’il a construit, acte qui contribue aussi
à structurer sa personnalité. Il y a la construction de la
relation à l’autre et la socialisation en jouant à se prêter locomotives et wagons, ou encore à laisser passer
(ou pas !) le convoi du copain.
« Dans cette notion de construction, il est fondamental à nos yeux de donner aux parents toute la place
qui leur revient de droit, précise Nadège. Leur rôle est ici
majeur, que ce soit en tant que partenaire de jeu ou en
tant que guide. Ils peuvent choisir de laisser leurs enfants
jouer seuls, de leur proposer de réaliser quelque chose
ensemble ou simplement d’accueillir leur fierté d’avoir
réussi à bâtir. » Tout le monde y gagne de beaux moments de complicité et de partage. L’endroit est familial
en ce sens que la famille y est primordiale.
« Pour les plus grands, les Bâtisseurs en Herbe est
aussi un monde de défis, souligne Mathieu. Nous avons
à cœur de mettre régulièrement à jour le mur des records ! ». De fait, celui-ci affiche ici la hauteur d’une tour,
là la longueur d’un parcours de dominos. Il est fréquent
de voir un animateur amener le grand escabeau pour
permettre à d’intrépides architectes de tutoyer le plafond avec une tour parfois branlante. Que la structure
atteigne des sommets ou qu’elle s’effondre subitement,
dans tous les cas, les bâtisseurs récoltent salutations
et applaudissements pour l’exploit du moment.
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