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Gabrielle Arrese-Igor présente un des huit jeux imaginés - M. B. 

 
L’association Sarde Sardexka a imaginé cet outil qui s’adresse aux 6–11 ans. Elle fait appel au 
financement participatif pour passer du prototype au concret  
 
Jenofa Irubetagoyena et Gabrielle Arrese-Igor évoluaient dans le domaine de l’éveil sensoriel. Alors que la 
première se spécialisait dans l’œnologie auprès d’un public adulte, la seconde initiait les plus jeunes au 
goût et aux bonnes habitudes alimentaires. Les deux jeunes femmes se sont trouvées, en 2014, et ont 
fondé l’association Sarde Sardexka pour unir leurs compétences, leur public et défendre des valeurs 
communes. 
 
Elles ont imaginé une mallette ludo-pédagogique bilingue d’éducation à l’alimentation, destinée aux 
collectivités et vouée à animer les temps d’activités périscolaires, ateliers de sciences ou langue, car elle a 
également été conçue en euskara. « C’est un outil d’animation clé en main pour un animateur, qui 
s’adresse aux enfants de 6 à 11 ans. On développe les thèmes de l’environnement, la santé, le patrimoine 
culturel et la consommation », détaille Gabrielle Arrese-Igor. 
 
Dix mallettes sont d’ores et déjà prévues pour la rentrée. « Il va falloir passer du prototype à la version qui 
sera livrée. Nous allons faire un appel à un graphiste et un traducteur de langue basque. Nous avons 
également fait valider les informations par des personnes spécialisées. La mallette coûte 450 euros avec 
huit jeux, pour huit séances dans chaque langue. On a fait en sorte que les règles soient très rapides à 
assimiler », ajoute Gabrielle Arrese-Igor. 
 
Afin de lever les fonds nécessaires à la fabrication, Jenofa et Gabrielle lancent un financement participatif 
via la plateforme Bulbintown, qui absorbera 8 % des financements. « Le prix d’achat n’amortit que les 
fournitures et la main-d’œuvre mais pas la conception graphique et la traduction. Si l’on veut que cela soit 
accessible aux collectivités, il faut faire appel aux dons privés. Bulbintown est spécialisé dans les projets 
associatifs et locaux. Depuis le 15 avril, nous avons fixé un premier palier de 2 500 euros à atteindre en 60 
jours. » 
 
De nombreux partenaires locaux ont collaboré au projet, des producteurs bien sûr, mais aussi Euskal 
moneta qui fournit gracieusement les billets factices d’euskos. 
 
>>> Renseignements par mail à sarde.sardexka@gmail.com ou au 07 88 35 82 61 (Jenofa) 06 81 73 35 50 
(Gabrielle). 

https://www.facebook.com/Sarde-Sardexka-952092621520289/
https://www.bulbintown.com/projects/alimentaire-mon-cher-antton
https://www.bulbintown.com/projects/alimentaire-mon-cher-antton

