CHARTE ACHAT JEUX
TURBOLUDO
En 2018, la Turboludo a décidé faire (encore) plus attention à
l’achat de ses jeux. Plusieurs critères étaient importants pour
nous, comme le lieu de fabrication ou les matériaux
utilisés. Pour lutter contre le gaspillage (les jeux fragiles),
contre les produits dangereux (ce qu’il y a dans les
plastiques), contre la délocalisation en asie de la fabrication
de jeux, etc.
Après beaucoup de recherches, échanges de mails et
quelques renoncements, nous avons acheté beaucoup de
jeux en bois, fabriqué en europe. Vous trouverez plus bas les
adresses des sites ou nous avons commandé. Bon nous avons
aussi acheté des jeux en plastique, hein !
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez acheter un
jeu, on vous donnera nos contacts avec plaisir !

Jeux Ecobioludo, le répertoire de nos fournisseurs :
https://www.holzspielzeug-beck.de
https://www.nictoys.de
https://www.shop.sina-spielzeug.de
https://erzi.de
http://www.bajo.eu/
https://www.lesjouetsduqueyras.fr/
https://www.hess-toys.de/
https://www.bec-et-croc.com
http://ecolojeux.com

Achat d’occasion solidaire
https://rejoue.asso.fr/ Magasin à Paris
https://www.facebook.com/remiseenjeux/
Magasin à Vitrolles et Eguilles

Ce qu’on vous prête
La Turboludo achète une partie de ses
jeux mais un bon nombre sont aussi
« fait maison ». Parce que tout ne se
trouve pas dans le commerce, et que
l’observation des enfants en activité nous
donne envie de concevoir pour eux des
objets de jeu qui leur correspondent.
Ce sont des objets que nous espérons le
plus possible respectueux de notre
environnement, puisqu’ils sont fabriqués
à partir de matériaux simples, réparables,
recyclables.
Ils sont aussi la preuve que les adultes
peuvent aujourd’hui encore fabriquer
des jeux et jouets pour les enfants.
« Malle bébés », « Malle Plein les
pattes », « Paniers de cailloux » ont fait
leur preuve auprès des tout petits et sont
régulièrement demandés au prêt par les
équipes des lieux d’accueil.
Alors bien sûr, ces objets ne sont pas
fabriqués selon la « norme jouets ». Rien
n’interdit légalement d’utiliser ce type de
matériel, mais nous prenons toutes et
tous le risque de le mettre à disposition
des jeunes enfants.
Ce risque doit être relativisé (par
exemple, par rapport à celui d’emmener
les enfants en sortie à bord d’un
véhicule...), mais néanmoins pris en
compte.
Les animatrices de la Turboludo
laisseront sur la fiche de prêt quelques
consignes d’attention à porter lors de
l’utilisation d’objets « hors-norme ».
Nous vous invitons à les consulter, les
respecter, les adapter au fonctionnement
de votre lieu d’accueil.

