FABRIQUER ET FAIRE FABRIQUER DES JOUETS RUSTIQUES
P RÉ S E N TA TIO N
LA

P R O B L É M AT I Q U E

Et si l’on fabriquait nos propres jeux ? Et si l’on jouait avec pas grand-chose ?
Nous réunissons ici les comptes rendus de 3 temps animés par l’enjoué Daniel
Descomps. Une causerie (Daniel n’aime pas le terme conférence) en plénière, une
exposition de jouets rustiques et des ateliers de fabrication pour apprendre à fabriquer
et à faire fabriquer des jouets rustiques.

CAUSERIE

S U R L E S JOUETS RUSTIQUES

INTRODUCTION

D E L A C A U S E R I E PA R L ’ É Q U I P E D E S

RL

Pourquoi s’enquiquiner avec des jouets en bois et des jouets rustiques ? Pourquoi en
rester à ce point de stagnation alors qu’on fabrique aujourd’hui des jeux et des jouets
formidables (!!!?) ?

BI O

EXPRESSE

Je suis né en Corrèze, dans un village paumé, mais autonome. La forge du forgeron
était un lieu de rencontre et d’échange formidable. Mon père, parti très vite (j’avais 9
ans ½), aimait « fabriquer ». Un jour, je me souviens, il m’a fabriqué un camion à 6 roues,
comme les GMC de la guerre. J’y avais placé des sacs de graines vides, et à la place
j’avais mis du sable. Jamais je ne suis allé aussi loin dans ma vie d’adulte que je ne suis
allé, enfant, en jouant dans les allées du jardin de famille. Je dois être à la recherche de
ce rêve perdu… Il y avait assez peu de garçons de mon âge au village, c’est sans doute
pour cela que je ne me sens pas à l’aise avec les jeux de société. Un Parisien
polytechnicien avait bien ramené un jeu de Monopoly, mais ce n’est pas moi que l’on
invitait… Mon univers, c’étaient les arbres, le ruisseau, les écrevisses ET mon couteau de
poche. Dangereux pour des enfants ? On se chamaillait bien, mais jamais l’idée ne
serait venue de le sortir pour s’en servir ainsi. On avait aussi le lance-pierre, le moulinet :
on était porteur, sans le savoir, de traditions ancestrales… Voilà d’où je viens et voilà
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pourquoi je fais quelque chose qui s’avère original. Arrivé à 40 ans, à l’équateur de la
vie, je me suis mis en campagne pour collecter sur les jouets, rencontrer des gens, visiter
des bibliothèques. Aujourd’hui, je connais entre 350 et 400 modèles différents de jouets
rustiques.

SE P T

PRINCIPES POUR U N E DOCTRINE

1 . Le jeu, c’est le « ludus » et le « jocus ». Alors que le « ludus » est joyeux, gai
(sonorité), le « jocus » a une connotation négative, semblable à une plaisanterie.
2 . Homo Ludens de Johan Huizingua : le jeu est un rite, c’est-à-dire quelque chose
relié à un mythe, et qui revient. C’est une croyance collective qui fédère une
communauté. On ne change rien pour que rien ne change : idée d’une année
circulaire, besoin de se sécuriser, pensée magique du temps cyclique. Un mythe des
RL : « Le jeu, c’est bien ! » Le carnaval est aussi tout à la foi un rite et un jeu. La
fonction du rite, comme du jeu, c’est d’être structurant.
3. Le jeu est une dynamique vitale, innée (nous sommes 100 % inné et 100 % acquis),
universelle et irrépressible. Le petit enfant qui joue ne sait pas qu’il joue : il ne connait
pas le mot !
4 . L’être humain, en dehors d’un groupe social structurant, ne devient pas un
naturellement un homme, comme le bébé chat devient un chat : il doit d’abord
être structuré par des pratiques. Le jeu va en être un vecteur (ce qui transporte, par
exemple les modèles culturels)
5 . On associe à la dynamique naturelle du jeu des pratiques qui correspondent à
ce que veut la société (par exemple le sexisme grec et romain). « Pupa » chez les
Romains et « Koré » chez les Grecs désignent tout à la fois la petite fille et la poupée.
Or, le destin de la fillette est de devenir mère d’enfants et de garçons, qui eux, feront
de bons soldats… En rendant la poupée à Vénus (romains) et Artémis (grecs),
l’enfant « meurt » en tant que fillette pour pouvoir grandir et atteindre son rang de
femme. L’objet est alors ludique et sacré. Par exemple, le hochet avec 7 petits
cailloux afin d’exorciser les 7 péchés capitaux.
6 . Une fabuleuse intelligence de la MAIN : « Il/elle a des mains en or ! » : nous
percevons le monde avec nos sens. Chacun des organes sensoriels a une
correspondance avec un lieu de notre cerveau. Or, sur l’ensemble des informations
qui rejoignent le cerveau, seules 25 % proviennent de l’organe sensoriel. Le reste
vient de nos peurs, désirs, déformations professionnelles, langues, cultures. Ceci est
particulièrement vrai pour nos mains : quand je mets ma main sur quelque chose,
des milliers d’informations vont au cerveau. Je sens que le bois est vivant. Dans le
cortex moteur, l’ensemble du tronc est moins bien représenté qu’une seule main.
7. Dialogue avec la nature : le manque de racine fait souffrir. Sans être écolo, c’est
ma vie de petit enfant qui rejaillit.

QUESTIONS
POURQUOI

D U PUBLIC
FA B R I Q U E R D E S J E U X E T P O U R Q U O I P A S L E S A C H E T E R

?

De même que la poupée était destinée à aider la petite fille à devenir une femme, il
y a une cohérence à acheter des jeux pour honorer la divinité « fric ». Il m’est donc aussi
cohérent de fabriquer mes jeux et non de les acheter afin de ne pas honorer la divinité
« fric ».

Rencontres Ludiques 2015

2

LE G O

V S N AT U R E

:

Q U E F A U T- I L FA I R E

?

Le jeu doit-il être au service des apprentissages : non. Il faut plutôt rendre les
apprentissages ludiques ! Il faut mettre des EN JEUX. L’attrait de l’enjeu va donner les
moyens de faire ; la contrainte prend du sens.

COMMENT

MOTIVER

?

Quand je joue, quand je fais fabriquer, qu’est-ce que je fais ? Je dois essayer de
m’expliquer à moi-même la pratique qui est la mienne. Je fais un pied de nez à la
société de gaspillage. C’est un acte politique que de faire un petit oiseau à partir de
rien (ou plutôt de choses récupérées à la poubelle) avec lequel les enfants vont trouver
du plaisir à s’amuser. Nous pratiquons ainsi le « non-gaspillage » (par vertu ou par
nécessité ?)

IL

Y

A

UNE MODE

S É C U R I T É.

CO M M E N T

«

N AT U R E

» , MAIS

AUSSI U N RENFORCEMENT D E S MESURES D E

CONCILIER TOUT CELA

?

Cela passe par l’apprentissage de compétences, ici ou là, nous apprenons des
techniques pour transformer des bouts de bois, les assembler… Bien sûr, il y a des
contraintes : on met alors sur la table tous les objets autorisés et l’on va se débrouiller
avec. Après on prend ses responsabilités : on passe les chambres à air au liquide
vaisselle pour être au-dessus des critiques.

E X PO S I T I O N

S U R L E S JOUETS RUSTIQUES

Notre groupe de 14 est accueilli dans la salle de « Fab » par une magistrale exposition
de jouets extraordinaires et multiformes ! Nous touchons, essayons, interrogeons,
découvrons, crions « Oh ! » et « Ah ! ». Daniel nous rassemble pour introduire son atelier et
nous donner quelques éléments « d’entrée en matière »…
Rustique : ( r u s : campagne, rusticus : l’homme de la campagne) signifie
essentiellement « de la campagne ». Nous disons ici que nous allons fabriquer des jouets
à partir d’objets de la nature.
Pour cela, Daniel récupère des modèles de jouets anciens, ou encore une simple
image. S’ils sont trop sophistiqués, il retire leur aspect compliqué afin de pouvoir les
réaliser / les faire fabriquer. Ces objets seront faits avec des outils simples : des outils que
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nous allons fabriquer nous-mêmes, des outils tellement compliqués que même les
Chinois ne les ont pas ! Faire de la politique, c’est d’abord rendre les gens autonomes,
et autonomes de A à Z : pour cela, il faut commencer par fabriquer ses outils.
Nous faisons avec Daniel le tour de cette fabuleuse collection de jouets rustiques, une
visite rapide toutefois puisque l’atelier est surtout porté sur la fabrication de jouets : « Si
vous vous étiez coupé un doigt, le temps que cela cicatrise, je pourrais vous commenter
plus longuement chaque objet… »

ATELIER

D E F A BRI CA TI O N D E J O U E T S R U S T I Q U E S

Rencontres Ludiques 2015

4

QUELQUES
LE

OUTILS

COUTEAU

[Quelques révélations] COUTEAU, CULTE, CULTURE, et aussi COLON, COLONISATION
ont la même racine latine. Il s’agit d’un stéréotype humain, et à ce titre, il est intéressant
de voir d’où l’on vient, c’est ce qui nous construit. L’origine de la raison d’être du
couteau est le sacrifice humain (voir les Aztèques) Culterarius est le nom donné à
l’esclave qui apportait le couteau sacrificiel.
À l’heure actuelle, le couteau, souvent, n’est pas autorisé pour les enfants. Mais il peut
être intéressant qu’ils l’utilisent. Pas facile à l’école, mais en atelier parents-enfants, on
peut le faire (d’ailleurs, souvent, ce sont les parents qui se coupent le plus...) L’outil de
base de notre travail, ce sera le couteau, avec le poinçon. Cela vient sans doute de
ma vie de gamin de la campagne, qui n’avait rien… mais qui avait toujours un couteau
dans sa poche. Il faut d’abord apprendre à tenir correctement son couteau pour
travailler le bois, en ne laissant dépasser de la lame que ce qu’il faut pour entamer la
matière (évite de se couper et d’endommager la création).

T I R E- F I L- À - T R AV E R S- L E S- T R O U S- D E S- C O Q U I L L E S- D E- N O I X
Un fil de fer assez fin recourbé à une extrémité et
emmanché sur un cylindre de bois réalisera des miracles
(voir les travaux réalisés ci-après). Cet outil est multiusage
puisqu’il permet tout aussi bien de vider une noix à partir
d’un petit trou pratiqué dans sa coquille.

LE

POINÇON

Il s’aiguise (lui aussi) ; il peut être fabriqué à
partir de fil de fer de différents diamètres. Il
suffit de « tailler » la pointe sous forme d’une
pyramide à 4 côtés (en l’aplatissant d’abord
avec un marteau, puis en limant la pointe).
L’autre côté est recourbé pour ne pas se
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blesser et pour l’avoir mieux en main. Une sardine de campeur peut aussi être une
bonne base pour fabriquer un poinçon. Ce poinçon à la tête pointue et pyramidale
permet de percer n’importe où, même au bord d’une planchette, même au centre
d’une tige et sans risquer de fendre le bois ! (et en tout cas mieux qu’une vrille). L’idéal
est d’en avoir de différentes tailles.

QUELQUES

RECETTES

Vous en trouverez des centaines dans les ouvrages de Daniel Descomps (la bibliographie,
c’est plus bas).

LE

MOULINET

Le jouet vedette au Moyen-Âge, un jouet que l’on découvre sur nombre de peintures.
Rabelais parle d’un moulinet fait avec des ailettes, Bruegel l’Ancien le représente dans
son tableau « Kinderspiel », souvent il est tenu par l’enfant Jésus… Bref, c’est la Nintendo
du Moyen-Âge !
Matériel : Une belle noix, une pique à brochette, ficelle souple et solide (le coton
perlé est très bien pour cela), une rondelle de bois (Ø : 3 cm, épaisseur : 0,5 cm)
Option ailettes : chute de bambou
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La noix peut se travailler de deux façons :
1/ l’on effectue 3 trous dans sa coquille à l’aide d’un couteau bien aiguisé que l’on
tient correctement. Attention cependant de ne pas forcer le mouvement, opérer des
rotations semblables à l’action de visser. Les deux premiers trous l’un en face de l’autre
dans les parties azimutales (c.-à-d. la partie en
haut de la courbe de la coquille) de chacune
des moitiés de coquille + un trou sur le côté, le
plus perpendiculaire à l’axe sans toutefois
percer là où les coquilles se rejoignent. Dans ce
cas, avec un poinçon de taille adapté, on se
fraye un passage entre les deux trous azimutaux,
afin que plus tard, la tige d’une pique à
brochette puisse s’insérer facilement. Le restant
de la noix servira d’huile qui lubrifiera les parties
mobiles du moulinet…
2/ l’on sépare délicatement au couteau les deux moitiés de coquille sans les casser.
Pour faciliter le travail, tremper 24 h au préalable la noix dans l’eau. On en profite alors
pour bien vider les coquilles de noix avant de les recoller l’une contre l’autre…
Lorsque les trous sont effectués, il faut ensuite apprendre à faire un nœud DANS LA
NOIX autour du pic à brochette ! C’est très simple ! On fait un nœud à chaque
extrémité de la ficelle, puis un nœud coulant de chaque côté de la ficelle : on obtient
un double lasso ! Avec un premier outil fabriqué (le tire-fil-à-travers-les-trous-descoquilles-de-noix), on fait passer le fil à travers l’un des trous azimutaux + le trou latéral.
On réalise une rondelle en sciant une branche d’arbre de bonne taille. Selon
l’essence végétale, ce n’est pas toujours très rond. On peut retravailler la rondelle au
couteau ou au papier de verre. Au centre de la rondelle et à l’aide du poinçon, on
perce un trou et l’on vient fixer la rondelle sur un pic à brochette. On obtient une sorte
de toupie. Ayant placé le nœud coulant en bordure du trou azimutal supérieur, on y
insère la « toupie » à l’envers que l’on fait ressortir par le trou opposé ; on tire
progressivement pour que le nœud coulant enserre l’axe de rotation.
On rajoute un petit bout de bois côté du fil qui s’échappe par le trou latéral. On y
resserre le nœud coulant : votre moulinet est terminé ! Il ne vous reste plus qu’à tirer le
moulinet d’une manière souple ; il se met en mouvement… N’oubliez pas de
raccompagner le mouvement et la ficelle qui se rembobine, avec l’inertie, dans le
corps de la noix. AMUSEZ-VOUS BIEN ! Option ailettes : possibilité de garnir l’axe central
supérieur avec des bouts de bambou placés en croix. Vous obtenez une copie du
moulinet que vous verrez en bas à gauche du tableau de Bruegel.

LE

MIRLITON

Avec nombre d’enfants,
tout ce qui fait du bruit, c’est
gagné d’avance… du coup,
cette réalisation-là, je
préfère la garder pour une
fin d’atelier… Le mirliton, au
t e m p s d u r o i L o u i s 15,
désigne le sexe féminin. Aussi
à cette époque particulièrement désinhibée, souffler dans le mirliton ne plaît pas trop à
l’église. Cependant, jamais elle ne parviendra à censurer tout cela…
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Nous allons fabriquer un instrument de musique « qui sonne faux », mais qui peut
absolument tout interpréter sans avoir besoin d’apprendre la musique. Le résultat colle
très bien avec l’idée du carnaval. D’autres déclinaisons de cet instrument : la varinette
par l’abbé VARIN au début du 20 e, le bigophone par monsieur BIGOT ou encore le
kazoo, qui vient d’Amérique, mais ne permet pas une réparation « par soi-même »
lorsque la membrane est percée. Ces instruments sont des allophones (le son n’est pas
produit par l’instrument) par opposition à « idiophones » (idio signifiant : « Soi-même ») en
ce sens que l’instrument produit les notes par soi-même.
Matériel : une section de canne de Provence (Arundo Donax), un sachet plastique
très fin, une vieille chambre à air de bicyclette (le sac plastique peut se remplacer par
de la peau de saucisson ou de la pelure d’oignon, à mettre sur l’ouverture rectangulaire
avec 2 élastiques)
Sciez 10 cm de canne. Évidez, poncez. Sciez à 1 pouce d’un des deux bords
perpendiculairement à la canne, puis de même à 1,5 cm plus loin. Dès que l’on voit
l’intérieur, inclinez la lame de scie pour éjecter un rectangle de canne. Découpez une
rondelle de chambre à air. Positionnez le sac plastique côté ouverture rectangulaire. Le
maintenir en place grâce à l’élastique. Découpez le reste du sachet. Parler en collant
votre bouche sur l’ouverture rectangle. BRAVO VOUS MIRLITONNEZ !
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QUELQUES

D É CO U V E RTE S D E J O U E T S

Gigueux : marionnette claquette
canadienne.

Gee-How : j o u e t p r a t i q u e
remplaçant avantageusement le
dét ect eu r de m ens onges (es -t u
fidèle ?)

Petites bêtes magnétiques : permets à
l’animateur d’anticiper une balade dans la
nature en sachant ce qu’il doit faire collecter.

Crécelle, hochet, sistre, claquoir :
ces archétypes de jouets sont, à
l’origine, des instruments du culte qui
servent à exorciser : les 7 cailloux des
hochets de l’enfant sont là pour
chasser les 7 péchés capitaux, la
crécelle pour parler la langue du
tonnerre…
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… et tout plein d’autres trésors : le mieux est d’aller voir par vous-même et de caresser
le bois et de jouer avec les mécanismes ! (si l’exposition n’est pas à portée de main,
consolez-vous en vous promenant sur le blog !)

QUELQUES

PERLES

« MA D E

IN

DA N I E L »

SAISIES A U V O L

:

« Vous ne vous rendez pas compte combien je suis
heureux d’être utile ! »,
« J’espère que vous n’avez pas
perdu votre âme d’enfant ! (Mais je vois que non dans vos
yeux !) »,
« Une noix est toujours réparable »,
« Le
moulinet, c’est la Nintendo du Moyen-Âge »,
« Par vertu
ou par nécessité, il va falloir redécouvrir l’art d’économiser »,
« Comment accompagner quelqu’un là où vous n’êtes pas
allé ? [il n’y a pas de transmission sans expérience de ce que
l’on veut enseigner] »,
« Vous allez vous asseoir pour vous
regarder marcher. »,
« Si vous ne voulez rien faire, vous
avez le droit ! »,
« La politique, c’est rendre les gens
autonomes de A à Z : pour cela, il faut commencer par
fabriquer ses outils. »,
« Jeu rime avec politique (c’est le
titre de l’édition des RL 2015), car en latin, jeu se dit “ludus”
ou “jocus”, et politique, politicus. Ludus / politicus : ça va bien ensemble, non ? »,
« Il n’y a pas de plus politiquement incorrect que de rendre les gens autonomes. »,
« Est-ce que ta noix est bien vidée ? Le mot bien est bien difficile à définir ; c’est le test
final qui compte : ça marche, ou ça ne marche pas ! »,
« On n’est pas ici dans le
temps industriel : on apprend à entendre les bruits, on entend aussi le bruit de la main ».

QUELQUES

ANECDOTES AUTOUR D E S JOUETS RUSTIQUES

J’avais réalisé ce jouet avec des lattes cassées du lit sur lequel les petits enfants
avaient fait les fous « Grand-père, tu vois, c’est rentable de casser les lattes du lit ! »
J’avais posé cette question à un groupe : « Quand il n’y a plus de règles, est-ce qu’il y
a encore du jeu ? » Et de manière très vive, une dame m’a répliqué : « Comment vous
écrivez Je (u) ? ». Tout était dit.
Je ne vends jamais mes jouets, je préfère apprendre aux gens à les faire eux-mêmes.
Un jour pourtant, une dame me demande d’acheter un jeu coûte que coûte. Devant
mon refus : « Vous ne m’avez pas compris : votre prix sera le mien ! », comme je refuse à
nouveau, elle insiste : « Vous ne m’avez toujours pas compris : mon mari va bientôt fêter
son dernier anniversaire. Il est si malade qu’il n’a pas pu venir avec moi, et comme il
travaillait dans le domaine du bois, je voudrais lui acheter un ultime cadeau qui aurait
du sens à ses yeux. » Bien sûr, la dame est repartie avec le jouet, sans le payer…

PO U R

JOINDRE

DA N I E L DE S C O M P S

danielJou@aol.com
http://jouet-rustique.blogspot.com/
Depuis le 28 juin 2015, le jouet rustique a sa maison à Pujols, le village de Daniel :
http://www.maison-du-jouet-rustique.fr/ - 05 53 36 78 69
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QUELQUES
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