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Jenofa et Gabrielle ont pensé à tout pour créer cette mallette. 
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Le projet lancé en 2015 par l’association Sarde Sardexka a enfin abouti. La mallette ludique, pédagogique 
et interactive, « Alimentaire, mon cher Antton » a pu voir le jour grâce aux 4 800 euros collectés par la 
cagnotte en ligne, les 4 000 euros de dotation de l’Office public de la langue basque, la prévente de cinq 
mallettes, les sponsors et les fonds propres des initiatrices, Gabrielle Arrese-Igor et Jenofa Irubetagoyena. 
Cette mallette bilingue comporte huit jeux répartis en quatre thèmes : santé, environnement, 
consommation et patrimoine culturel. « Il y a deux jeux pour chaque thème, un pour les cycles 2 et un pour 
les cycles 3 », présente Gabrielle Arrese-Igor. 
Pour l’heure, cet outil pédagogique s’adresse aux collectivités : écoles, centres de loisirs et périscolaires, mais 
pourquoi pas aussi aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) ou 
médiathèques. Étant donné le retour très positif, les deux amies vont étudier une version plus restreinte, en boîtes 
individuelles, ciblant le public familial. 
 
Fait main et récupération 
« Les communes qui ont acheté des mallettes pour l’instant sont Bayonne, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz ainsi 
que la Communauté de communes Garazi-Baigorri et aussi Euskal Herriko Laborantza Ganbara (EHLG), 
précise Jenofa Irubetagoyena. On va démarcher d’autres communes. Une grosse partie du matériel est fait 
main avec de la récupération : toiles basques, bouchons pour les pions, sacs à cacao pour les courses de 
sac. Les mallettes en bois sont confectionnées par Atherbea, à Anglet. Sablier, dés, craies, tambourins, 
corde à sauter, tout est compris dans la mallette. Pour les animateurs, un lexique par thème renseigne sur 
les sujets abordés. De plus, lorsqu’on livre la mallette, on les forme. Il y a aussi une clé USB avec des fiches 
d’activités imprimables. » 
Tout a été pensé : les joueurs se familiarisent aux thèmes proposés, évoluant avec la famille Sarde 
(producteur) et Sardexka (consommateur), et leurs membres attachants qui les mèneront sur différentes 
missions. Cette idée originale a été suivie par Euskal Moneta qui a accepté de livrer des factices d’eusko. 
 
Contact : www.sarde.sardexka.weebly.fr ou page Facebook Sarde Sardexka 
 


