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Le jeu est un cadeau dont nous
soupçonnons rarement la générosité.

Une animation ludique ne s’improvise pas. Une connaissance et une pratique
préalables des jeux utilisés nous paraissent souhaitables pour la réussite de
vos animations.
Nous vous accompagnons, personne ou équipe, dans votre projet ludique et
proposons des formations adaptées aux structures et à leur public.

Nos formations ont pour objet l’appropriation des outils
nécessaires à l’utilisation et l’animation du jeu libre et gratuit
et l’accompagnement dans la réalisation d’un projet ludique,
associatif et éducatif.
Elles s’adressent à tout professionnel.le.s souhaitant utiliser le
jeu dans sa pratique professionnelle. Elles peuvent également
s’adresser aux bénévoles, aux parents et à toutes celles et ceux
qui souhaitent mieux connaître le jeu et l’activité ludique.
Pascal Deru

Le jeu,
le temps de traîner,
le temps de recommencer,
le temps de savourer.

Pour qui ?
Milieu scolaire, structures de loisirs, ludothèques, structures
petite enfance, entreprise, établissements médico-sociaux …

Objectifs
•
•
•

Découvrir la richesse du monde ludique.
Appréhender les techniques et les connaissances nécessaires pour l’utilisation de toutes les
potentialités de l’activité ludique dans un champ professionnel.
Acquérir les moyens de monter des projets autonomes.

Méthodes
Issue du mouvement de l’Education Populaire
«Peuple et culture», nous privilégions les
méthodes actives et participatives : alternance
de mises en situation, travaux en petits groupes,
temps de jeux et analyse, réflexion sur notre
pratique et apports théoriques.
Nos formateurs et formatrices sont des
permanent.e.s de la Compagnie des Jeux qui
connaissent bien le milieu de l’animation, de
l’enseignement, du travail social, du handicap et
de la petite enfance.
Nos formations toujours animées en doublons,
s’appuient sur leurs pratiques et vous
permettront de partager leurs connaissances et
leur passion du jeu.
Pascal Deru

Formation continue

La Compagnie des Jeux est organisme de formation : nos formations peuvent être financées dans le cadre
de la formation continue.
Nous vous fournirons l’ensemble des documents nécessaires à leur prise en charge (convention de
formation, déroulé pédagogique détaillé, attestation de présence, facture).
Notre association est agréée association d’éducation populaire par le Ministère Jeunesse et Sports et
association éducative complémentaire de l’enseignement public par le Ministère de l’Éducation Nationale.

lundi 22 et mardi 23 mai

lundi 12 juin

Concevoir et animer
un atelier de fabrication

Jeux de coopération
sous le regard d’autres jeux

lundi 25 et mardi 26 septembre

lundi 2 et mardi 3 octobre

Fabriquer et faire fabriquer
des jouets rustiques

Jeu et développement
de l’enfant

lundi 9 et mardi 10 octobre

lundi 13 et mardi 14 novembre

Jeu & Nature

Jeu libre

lundi 4 et mardi 5 décembre

Disponible sur demande

Pertinence du jeu dans
l’accueil de nos publics

Expo Jeux du monde
(voir page suivante)

Fabrication de jeux

Concevoir et animer
un atelier de fabrication
lundi 22 et mardi 23 mai 2017
S’inscrire dans un projet de fabrication de ses propres jeux permet de
stimuler un esprit d’équipe, en favorisant l’expression de sa créativité dans
un projet collectif. Le jeu réalisé prend ainsi une toute autre dimension dans
le plaisir à le faire partager.
De nombreux jeux, en particulier les jeux traditionnels du monde entier sont
libres de droits et donc reproductibles.
Objectifs
• Savoir concevoir un projet de fabrication pour
sa structure
• Acquérir des techniques simples et
différentes méthodes de fabrications de jeux
en bois
• Dynamiser une équipe dans le cadre d’un
projet commun
• Valoriser et stimuler la créativité de chacun
• Constituer un fond de jeux
Contenus de formation
• Découverte de jeux réalisables
• Réalisation individuelle ou collective des jeux
(en fonction du projet)
• Apport de connaissances techniques
• Utilisation d’outillage électroportatif et
mesures de sécurité
• Réflexion sur les conditions nécessaires à
la mise en place du projet (temporelles,
matérielles, dynamique et organisation du
travail de groupe).

Publics

• Animateur.trice.s, bénévoles,
professionnel.le.s souhaitant
intégrer le jeu dans sa pratique
professionnelle
• De 6 à 16 participant.e.s

• Analyse et réflexion sur les différentes étapes
nécessaires à la fabrication.
• Outils d’évaluation de sa séance de jeux
Méthodes pédagogiques actives
• Mise en situation
• Travaux en petit et grand groupes
• Echange d’expériences
• Analyses de pratique
• Découverte de jeux
• Bibliographie et outils de recherche sur internet
• Lieux ressources

Durée : 2 jours (12h)
Dates : lundi 22 et mardi 23 mai 2017
Horaires : 9h - 12h / 13h - 16h
Lieu : La Compagnie des Jeux, Lodève
Tarifs : 400 € (avec prise en charge par la formation continue)
240 € (pour les particuliers)
+ participation pour le matériel
entre 10 et 20 € selon le jeu fabriqué

Inscrivez-vous aux formations 10 jours avant le début du module de formation
Via www.compagniedesjeux.org/formations ou 04 67 96 04 63
1 rue de la Sous Préfecture – 34 700 LODEVE – Tel : 04 67 96 04 63 - www.compagniedesjeux.org
SIRET : 48958135500034 – Code APE : 9329 Z - Mail : contact@compagniedesjeux.org

Pratiques Ludiques

Jeux de coopération
sous le regard d’autres jeux
lundi 12 juin 2017
Les jeux coopératifs sont dans l’air du temps, pour les parents, les professionnels.
Qu’appelle-t-on jeux de coopération ?
Peut-on trouver de la coopération dans d’autres jeux que ceux étiquetés
coopératifs ?
Cette formation propose de réfléchir à l’articulation entre jeu et coopération par la
découverte de nombreux jeux adaptés à différents âges.

Objectifs
• Identifier les différents modes de coopération
dans le jeu
• Découvrir des jeux de coopération selon les
différents âges
• Savoir choisir et utiliser des jeux de
coopération en fonction de son projet, des
attentes de son public

Méthodes pédagogiques actives
• Mise en situation
• Travaux en petit et grand groupes
• Echange d’expériences
• Analyses de pratique
• Découverte de jeux
• Bibliographie et outils de recherche sur internet
• Lieux ressources

Contenus de formation
• Présentation de chaque structure, attentes
des participants
• Ressorts de l’activité ludique
• Présentation d’une classification des jeux de
coopération
• Découverte de jeux coopératifs et de jeux
avec coopération possible
• Discussion et échanges sur les notions de
coopération, de compétition
• Choix de jeux selon son public et ses objectifs
pédagogiques

Publics

• Animateur.trice.s, bénévoles,
professionnel.le.s souhaitant
intégrer le jeu dans sa pratique
professionnelle
• De 6 à 16 participant.e.s

Durée : 1 jour (6h)
Dates : lundi 12 juin 2017
Horaires : 9h - 12h / 13h - 16h
Lieu : La Compagnie des Jeux, Lodève
Tarifs : 200 € (avec prise en charge par la formation continue)
120 € (pour les particuliers)

Inscrivez-vous aux formations 10 jours avant le début du module de formation
Via www.compagniedesjeux.org/formations ou 04 67 96 04 63
1 rue de la Sous Préfecture – 34 700 LODEVE – Tel : 04 67 96 04 63 - www.compagniedesjeux.org
SIRET : 48958135500034 – Code APE : 9329 Z - Mail : contact@compagniedesjeux.org

Fabrication de jeux

Fabriquer et faire fabriquer des
jouets rustiques
lundi 25 et mardi 26 septembre 2017

Nous avons rencontré Daniel Descomps en 2015
éthnoludologue, bricoleur et formateur dans le domaine des
jouets rustiques. Il a pu nous transmettre ses principes. En
utilisant des matériaux glanés (bois, recyclage, élastique),
et en constituant des malles de petit bricolage, on peut
fabriquer soi-même ses jeux. On s’interrogera sur l’aspect
«consommation» propre à nos sociétés.

Arbres-parole extrait
Buis, sureau, noisetier,
châtaignier,
avant d’être des mots,
Vous êtes pour l’enfant
Saveurs, parfums, couleurs,
Et sons,
Au toucher, au plier, au casser, au
couper,
Au mordre,
Pour les yeux, pour le nez, pour la
main,
Caresses,
Vous êtes parlés,
Vous êtes paroles.
Daniel Descomps

Publics

Animateur.trice.s, bénévoles,
professionnel.le.s souhaitant
intégrer le jeu dans sa
pratique professionnelle

Objectifs
•
•
•
•

Découverte d’une technique d’animation différente.
Concevoir sa boîte à outil.
Découvrir des matériaux et leurs spécificités.
Réfléchir à la mise en place d’un projet autour des
jouets rustiques dans sa structure.

Contenus de formation
• Apprentissage de cette technique de fabrication
de jouets rustiques.
• Réalisation de jouets rustiques à partir
d’éléments glaner dans la nature
• S’interroger sur l’aspect «consommation» propre
à nos sociétés.
• Redonner une certaine autonomie en fabriquant
soi-même ses jouets.

Venir avec son couteau
Dates : lundi 25 et mardi 26 septembre 2017
Durée : 2 jours (12h)
Horaires : 9h - 12h / 13h - 16h
Lieu : La Compagnie des Jeux, Lodève
Tarifs : 400 € (avec prise en charge par la formation continue)
240 € (pour les particuliers)

De 6 à 16 participant.e.s

Inscrivez-vous aux formations 10 jours avant le début du module de formation
Via www.compagniedesjeux.org/formations ou 04 67 96 04 63
1 rue de la Sous Préfecture – 34 700 LODEVE – Tel : 04 67 96 04 63 - www.compagniedesjeux.org
SIRET : 48958135500034 – Code APE : 9329 Z - Mail : contact@compagniedesjeux.org

Pratiques Ludiques

Jeu et développement
de l’enfant (3 - 8 ans)
lundi 2 et mardi 3 octobre 2017

Savoir adapter les propositions de jeux selon l’âge
et les compétences de l’enfant, c’est lui offrir un
cadre d’accueil épanouissant et favorable à son
développement.
Objectifs
• Connaître les différentes étapes du
développement de l’enfant
• Identifier les différents types de jeux
• Valoriser le jeu libre
• Aménager des espaces de jeux pour favoriser
l’autonomie de l’enfant
• Concilier à travers le jeu, accueil collectif et
respect des individualités

Méthodes pédagogiques actives
• Mise en situation
• Travaux en petit et grand groupes
• Echange d’expériences
• Analyse de pratiques
• Découverte de jeux
• Bibliographie et outils de recherche sur internet
• Lieux ressources

Contenus de formation
• Classification des jeux, identifier les
différentes catégories de jeux et de jouets
• Rôle du jeu dans le développement de
l’enfant
• Place du jeu dans nos structures
• Aménagement de l’espace de jeu
• Analyse et réflexion sur les différentes étapes
nécessaires à la fabrication.
• Outils d’évaluation de la séance de jeux

Publics

• Animateur.trice.s, bénévoles,
professionnel.le.s souhaitant intégrer le
jeu dans sa pratique professionnelle
• De 6 à 16 participant.e.s

Durée : 2 jours (12h)
Dates : lundi 2 et mardi 3 octobre 2017
Horaires : 9h - 12h / 13h - 16h
Lieu : La Compagnie des Jeux, Lodève
Tarifs : 400 € (avec prise en charge par la formation continue)
240 € (pour les particuliers)

Inscrivez-vous aux formations 10 jours avant le début du module de formation
Via www.compagniedesjeux.org/formations ou 04 67 96 04 63
1 rue de la Sous Préfecture – 34 700 LODEVE – Tel : 04 67 96 04 63 - www.compagniedesjeux.org
SIRET : 48958135500034 – Code APE : 9329 Z - Mail : contact@compagniedesjeux.org

Pratiques Ludiques

Jeu & Nature
lundi 9 et mardi 10 octobre2017

« La nature n’est pas un danger pour l’Homme »
Qu’apporte l’activité jeu dans la nature ?
Quelles découvertes de la nature par le jeu ?
Comment rassurer l’adulte par rapport à ses craintes ?

Objectifs
• Développer ses connaissances sur
l’importance de la nature sur le
développement humain
• Réfléchir à sa posture professionnelle pour
favoriser le jeu de l’enfant dans la nature
• Enrichir sa pratique ludique par l’activité de
jeu en pleine nature
• Développer un argumentaire sur le bienfondé de l’activité « jeu en nature »
Contenus de formation
• Importance du contact avec la nature dans le
développement humain
• Ressorts de l’activité ludique en pleine nature
• Mise en jeu des capacités créatives de
l’enfant
• Ecole de la nature = école de l’autonomie
• Comment tout élément naturel peut faire jeu
• Réaménagement d’espaces naturels de jeux
au sein de nos structures

Publics

• Animateur.trice.s, bénévoles,
professionnel.le.s souhaitant
intégrer le jeu dans sa pratique
professionnelle

• Quel cadre mettre en place pour favoriser le
jeu en pleine nature ?
Méthodes pédagogiques actives
• Mise en situation
• Travaux en petit et grand groupes
• Echange d’expériences
• Analyses de pratiques
• Découverte de jeux
• Bibliographie et outils de recherche sur internet
• Lieux ressources

Durée : 2 jours (12h)
Dates : lundi 9 et mardi 10 octobre2017
Horaires : 9h - 12h / 13h - 16h
Lieu : La Compagnie des Jeux, Lodève
Tarifs : 400 € (avec prise en charge par la formation continue)
240 € (pour les particuliers)

• De 6 à 16 participant.e.s

Inscrivez-vous aux formations 10 jours avant le début du module de formation
Via www.compagniedesjeux.org/formations ou 04 67 96 04 63
1 rue de la Sous Préfecture – 34 700 LODEVE – Tel : 04 67 96 04 63 - www.compagniedesjeux.org
SIRET : 48958135500034 – Code APE : 9329 Z - Mail : contact@compagniedesjeux.org

Pratiques Ludiques

Jeu libre
lundi 13 et mardi 14 novembre 2017
Dans notre société, nous avons tendance à la « sur-activité » dirigée des
enfants. En conséquence, les enfants perdent la capacité de choisir,
de s’autonomiser, d’inventer.
Comment aménager vos espaces d’accueil pour permettre le jeu libre,
synonyme de choix, d’échanges entre enfants,
de construction de règles communes ?
Objectifs
• Réfléchir à la notion de jeu libre
• Identifier différents types de jeux
• Aménager son espace en fonction de son
projet
• Apprendre à favoriser le jeu en autonomie
• Situer sa pratique pédagogique : « laisser
jouer », « faire jouer », « jouer avec »

Méthodes pédagogiques actives
• Mise en situation
• Découverte de jeux
• Travaux en petit et grand groupes
• Echange d’expériences
• Bibliographie et outils de recherche sur internet
• Analyses de pratique
• Lieux ressources

Contenus de formation
• Présentation de chaque structure, attentes
des participants
• Découverte des différents types de jeux
• Les attentes et besoins du public
• Aménagement de l’espace de jeu
• Animation d’un espace de jeux : les
différentes postures de l’animateur

Pascal Deru

Publics

• Animateur.trice.s, bénévoles,
professionnel.le.s souhaitant
intégrer le jeu dans sa pratique
professionnelle
• De 6 à 16 participant.e.s

Durée : 2 jours (12h)
Dates : lundi 13 et mardi 14 novembre 2017
Horaires : 9h - 12h / 13h - 16h
Lieu : La Compagnie des Jeux, Lodève
Tarifs : 400 € (avec prise en charge par la formation continue)
240 € (pour les particuliers)

Inscrivez-vous aux formations 10 jours avant le début du module de formation
Via www.compagniedesjeux.org/formations ou 04 67 96 04 63
1 rue de la Sous Préfecture – 34 700 LODEVE – Tel : 04 67 96 04 63 - www.compagniedesjeux.org
SIRET : 48958135500034 – Code APE : 9329 Z - Mail : contact@compagniedesjeux.org

Pratiques Ludiques

Pertinence du jeu
dans l’accueil de nos publics
lundi 4 et mardi 5 décembre 2017
« Ce n’est pas le «beaucoup que nous jouons» qui compte, mais bien la manière dont
nous y sommes totalement présents, totalement engagés, totalement abandonnés.
Un adulte qui joue quelques minutes avec cette intensité de présence donne et reçoit
mille fois plus qu’un adulte qui joue une heure pour faire plaisir.»
Pascal Deru - Merci le jeu !
Objectifs
• Développer un accueil de qualité dans nos
structures
• Initier des actions favorisant la participation
des habitants (enfants, jeunes, adultes,
personnes âgées)
• Dynamiser notre action par la pratique
ludique
Contenus de formation
• Comment le jeu peut-il être un moyen
privilégié permettant la rencontre : parents
et enfants, jeunes et adultes, garçons et filles,
public et professionnel?
• Quel accueil particulier peut permettre le
jeu pour notre public : se sentir écouté,
trouver sa place, retrouver du plaisir dans un
espace collectif, ne pas se sentir jugé par les
autres, valoriser les compétences de chacun,
apprendre à respecter des règles ?
• Quels jeux peuvent permettre cette
approche ?

Publics
Publics

• Animateurs,
bénévoles,
• Animateur.trice.s,
bénévoles,
professionnels
souhaitant
professionnel.le.s
souhaitant
intégrer
le jeu
dans
sa pratique
intégrer
le jeu
dans
sa pratique
professionnelle
professionnelle
• De
6 à 616à participant(e)s
• De
16 participant.e.s

• Comment animer ces temps d’accueil ?
Méthodes pédagogiques actives
• Mise en situation
• Travaux en petit et grand groupes
• Echange d’expériences
• Analyses de pratique
• Découverte de jeux
• Bibliographie et outils de recherche sur internet
• Lieux ressources

Durée : 2 jours (12h)
Dates : lundi 4 et mardi 5 décembre 2017
Horaires : 9h - 12h / 13h - 16h
Lieu : La Compagnie des Jeux, Lodève
Tarifs : 400 € (avec prise en charge par la formation continue)
240 € (pour les particuliers)

Inscrivez-vous aux formations 10 jours avant le début du module de formation
Via www.compagniedesjeux.org/formations ou 04 67 96 04 63
1 rue de la Sous Préfecture – 34 700 LODEVE – Tel : 04 67 96 04 63 - www.compagniedesjeux.org
SIRET : 48958135500034 – Code APE : 9329 Z - Mail : contact@compagniedesjeux.org

Autres options : Formation sur mesure
Nous pouvons intervenir, aux dates de votre choix, dans
nos locaux ou dans votre structure, auprès de l’équipe
pédagogique ou d’une partie de l’équipe et sur une
thématique qui vous est spécifique.

Attention
:
jouer
peut
provoquer du plaisir et
des rencontres inattendues

Le contenu de la formation est construit avec vous et en
fonction de vos besoins.
Ces formations sont particulièrement propices à nourrir une
dynamique d’équipe.
Elles peuvent s’adresser à des professionnel.les et/ou des
bénévoles et peuvent être financées dans le cadre de la
formation continue et dans celui des dispositifs destinés à
financer la formation des bénévoles.

Exemples de formations sur mesure
• Accompagnement d’une équipe de salariés et bénévoles dans la mise en place d’un espace ludothèque
au sein de l’Espace de vie sociale.
• Formation d’équipe de médiathèque à l’introduction du jeu au sein de ses activités : quels jeux ? Pour
quel âge ? Comment animer un atelier jeu ? …
• Formation d’équipe d’animation au jeu dans le cadre périscolaire : jeux sans matériel, jeux d’adresse, de
construction, jeux de société, jeux du monde,…
• Formation d’équipe d’animation à la fabrication de jeux en bois.
• Formation à la conception et à l’animation d’un atelier de fabrication auprès d’enfants.
Conditions et tarifs
Ces formations peuvent se dérouler à la Compagnie des Jeux à Lodève ou dans votre structure : 60 € x h
+ frais de transport (0,5 € par km) + frais de restauration et/ou d’hébergement du formateur(trice).
Tarifs pour un groupe de 16 stagiaires maximum encadré par un formateur ou une formatrice.
Ils comprennent les frais de matériel simple, pour les stages de fabrication le matériel de jeux nécessaire
à la fabrication sera facturé en plus.

devis sur demande
Expo Jeux du monde
Voyage à travers les continents et les époques !
Venez découvrir les cultures de différents pays en
vous plongeant dans l’univers des jeux : jeux de
semailles, jeux de parcours, jeux de chasse, jeux
d’affrontement, jeux d’adresse, autant de types de
jeux que l’on retrouve aux quatre coins du monde
et depuis l’antiquité !
Les jeux comme les hommes ont toujours voyagé,
on retrouve ainsi de mêmes types de jeux aux
antipodes, retraçant une part de l’histoire de
l’humanité.
Graines d’awélé, coquillages, quilles, toupies, dés,
… matériaux de jeux différents selon l’époque, le
continent !

Une famille devient
plus belle lorsqu’elle se
donne le temps du jeu.

Rencontres-débats
Nous animons des rencontre-débats, sur des
thématiques et des formes élaborées avec vous,
en fonction de vos attentes et du public que vous
souhaitez toucher.
Quelques exemples :
• la place de l’adulte dans le jeu de l’enfant
• jeu et genre
• jeu et nature
• la relation parent/enfant à travers le jeu

Comment venir ?
Inscrivez-vous aux formations 10 jours avant le
début du module de formation
Via www.compagniedesjeux.org/formations

ou 04 67 96 04 63

1, rue de la sous-préfecture à Lodève
Direction centre ville, se garer au parking de la sous-préfecture.
google maps >>> compagnie des jeux
https://goo.gl/maps/PejRzEPiwnt

C’est ouvert quand pendant la semaine ?
CÙÙ®Ê½  Jçø

Tous publics, à parƟr de 3 mois,
pour les enfants, les ados, les adultes

LÝ ÃÙÙ®Ý 14« - 16«
JÄò®Ù
18 - SØçÙ G. AçÙ®
25 - Hçã  ÃÊÄãÙçÄ
FòÙ®Ù
01 - PÙ  ½ ÊçØçÙ®
08 - ç C.L.A.P.
15 - ç C.L.A.P.
22 - Hçã  ÃÊÄãÙçÄ
MÙÝ
01 - PÙ  ½ ÊçØçÙ®
08 - RÝ®Ä ½Ý T®½½ç½Ý
15 - RÝ®Ä ½Ý T®½½ç½Ý
22 - JÙ®ÄÝ PÙã¦Ý
29 - Hçã  MÊÄãÙçÄ

«Le jeu, c’est libre et gratuit !»

1 ãÃÖÝ ÖÊçÙ JÊçÙ
ÃÙÙ®Ý - 16« - 18«
¹ç®Ý - 16« - 19«
òÄÙ®Ý
Ù
10« - 12« / 16« - 19«

Aã½®Ù FÙ®»  Jçø
½Ý ÃÙÙ®Ý - 9«30 - 12«
+ ÙÖÝ ÖÙã¦
Ùã¦ Ý® ¥¥®Ä®ã

Bébés - Enfants - Parents

Tu peux venir seul à parƟr de 14 ans.
1 adulte accompagne 3 enfants.
Adhésion pour
p
12 mois
20€/16€ ~ 8€ petit budget

SÊ®ÙÝ Jçø

LÝ òÄÙ®Ý 19« - 00«
03 ¥òÙ®Ù
17 ¥òÙ®Ù
03 ÃÙÝ
17 ÃÙÝ
31 ÃÙÝ

14 òÙ®½
28 òÙ®½
19 Ã®
02 ¹ç®Ä
16 ¹ç®Ä

SÃ®Ý Jçø  14«  16«
M®ã«Øç LÊò
4 ¥òÙ®Ù, 4 ÃÙÝ, 1 òÙ®½,
6 Ã®, 3 ¹ç®Ä
ÊÃÖ¦Ä®Ý¹çø.ÊÙ¦
1, Ùç  ½ ÝÊçÝ-ÖÙ¥  LÊò
04 67 96 04 63
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Bulletin d’adhésion et de don à la Compagnie des Jeux
Nom : ............................ Prénom : ....................................
Adresse : .........................................................................
.....................................................................................
Code postal : .................... Ville : .......................................
Tél : ............................. e-mail : ......................................
Je souhaite devenir
• Adhérent Famille

20 € ou un Jeu inédit de même valeur.

• Adhésion individuelle 16€
• Adhésion petit budget 8€
Ci-joint un chèque à l’ordre de la Compagnie des Jeux
Je souhaite établir un virement permanent au profit de La Compagnie des jeux d’un montant de...............€
et recevoir un RIB de l’association pour pouvoir l’établir.
Je souhaite recevoir « le Bulletin de la Compagnie »

oui

non

