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PRÉSENTATION 

L’ASSOCIATION  
La ludothèque des Pâquis occupe une arcade faisant partie de l'école de Pâquis-
Centre. Fortement impliquée dans son quartier, elle participe activement aux 
différentes manifestations, comme les fêtes de rues.  A l'image de son quartier, 
la ludothèque accueille un public d'origines diverses qui y trouve un espace de 
rencontre et d’épanouissement. 
 
L’équipe de la ludothèque de Sécheron, qui anime aussi celle des Pâquis, 
accueille les usagers plusieurs fois par semaine. La ludothèque de Sécheron se 
situe dans le bâtiment de l' "Espace de quartier Sécheron". Elle offre un bel 
espace de jeu où les jeunes enfants peuvent s'amuser en toute sécurité. Des 
nombreux jeux de table permettent aux familles de partager des moments 
conviviaux. En plus, le prêt des jeux ne cesse de s’étoffer ! Les utilisateurs de tous 
horizons, enfants, familles, adolescents, adultes, seniors y sont joyeusement 
bienvenus ! 
 

CONSTITUTION DES ÉQUIPES  

LE COMITÉ 
Le comité s’est rencontré 6 fois :  

- 18 janvier 
- 28 février 
- 17 avril 
- 20 juin 
- 5 septembre 
- 10 octobre 

 
Tinatin LOMIDZE   présidente 
Vassia QUIQUEREZ  membre du comité 
Alberto PIERI   trésorier, démission été 2017 
Aminata FALL   membre du comité, absence depuis été 2017 
Mareme DIOP   membre du comité 
Mila BICKEL    membre du comité, démission été 2017 
 

LES RESPONSABLES DE LUDOTHÈQUE 
Mélanie TUDISCO   75% Responsable jusqu’à mai (puis congé maternité) 
Diane JOLIDON   50% Responsable remplaçante de mai à décembre 
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L’ÉQUIPE DE LUDOTHÉCAIRES 
Zaineb BETTAIEB  50% : responsable des retards, création thèmes 

symboliques, animations spécifiques). 
Sadjia AICHE  50% : responsable du dossier des thèmes 

symboliques, responsable de la communication.  
Ana CASTILLO  40% : responsable du local de stockage et de la 

classification sur PMB. 
João CAMPANINI  40% : remplaçante depuis mai 2017, responsable de 

l’économat et du matériel 
Joséphine BAIDI  35% : responsable de l’économat et du matériel 

d’entretien du stock de jeu, animation spécifique.  
Cristel MORETTO  35% : responsable prospection et achat du matériel 

ludique. 
Franziska LOUATI  35% : responsable des abonnements et des 

commandes de pièces de matériel ludique. 
William RICEPUTI  25% : remplaçant depuis avril 2017, gestion jeux sur 

programme informatique 
 

AGENTS DE NETTOYAGE 
Mariane FALL   Pâquis 
Entreprise Magic Net  Sécheron 
 

STAGIAIRES   
Constance WATTS    ECG 
Tania MUKA découverte 
Angéla MORO  
 

BÉNÉVOLE RÉPARATEUR   
Éric COURT  depuis fin 2016, nous pouvons compter sur le soutien 

d’Éric pour la réparation des grands jeux en bois 
comme l’indétrônable jeu du passe-trappe.  

 
BILLET DE LA PRESIDENTE TINATIN LOMIDZE 
L'année 2017 été une année de grand changement pour des deux ludothèques 
de Pâquis et Sécheron. Entre des mouvements nombreux au sein du comité et 
des adaptations importantes des modes de fonctionnement, les activités des LPS 
se sont grandement professionnalisées et ont considérablement fait progresser 
les travaux du LPS.  
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De nombreuses mesures ont été prises pour améliorer l'organisation interne des 
deux ludothèques, pour répondre aux exigences de la structure elle-même mais 
aussi et surtout pour satisfaire encore mieux les attentes de son public. Dans 
cette nouvelle configuration, la ludothèque va se concentrer sur la spécificité du 
jeu ; c'est pour cette raison que les anniversaires ont été enlevés dans la 
ludothèque de Sécheron. Le travail de refonte engagé a déjà largement 
démontré ses bienfaits qui alimentent la dynamique de ceux qui donnent vie aux 
ludothèques. En particulier, le placement d’affiches colorées, créées par 
l'équipe. Cela a conduit à une amélioration de compréhension de l'objectif de la 
ludothèque, ainsi qu'à la compréhension des règles par les utilisateurs. De 
nombreux, très créatifs, stands thématiques ont permis d'augmenter la 
fréquentation de la ludothèque de Sécheron. 
 

BILLET DE LA RESPONSABLE MELANIE TUDISCO 
 
Les 5 premiers mois de l’année 2017 ont été destinés à la continuation et fin du 
travail de réflexion d’équipe. Cette démarche, entamée en septembre 2016, 
avec le soutien de Sébastien Gendre (FASE1) a permis de construire une belle 
homogénéité tant dans l’équipe que dans nos actions. Nous avons pu clore cette 
« formation », ces « visions croisées » avant le départ de Mélanie Tudisco pour 
son accouchement. En vue de ce départ, les LPS ont eu l’immense chance de 
pouvoir compter sur Diane JOLIDON, responsable à la ludothèque 1-2-
3…Planète ! Diane connaît le réseau genevois parfaitement et elle a une grande 
maîtrise de la relation à l’adulte en milieu social. Mélanie et Diane ont préparé 
ce remplacement avec sérénité et précision. Offrant ainsi un vrai suivi et une 
belle collaboration dans le travail de gestion d’équipe.   
 

BILLET DE LA RESPONSABLE DIANE JOLIDON 
 

La ludothèque 
J’ai démarré mon remplacement dès le mois de mai dans les ludothèques Pâquis-
Sécheron ou j’ai été chaleureusement accueillie par l’équipe. Préalablement, j’ai 
rencontré Mélanie avant son arrêt pour qu’elle m’informe de l’organisation du 
travail et qu’elle me donne les tâches à effectuer durant son absence.  
 
J’ai tout d’abord découvert le travail de responsable sur deux lieux avec la même 
équipe. Deux quartiers très différents même s’ils sont proches. Les besoins des 

                                                   
1 Fondation pour l’Animation Socioculturelle 
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équipes et des usagers sont différents sur les deux sites, ce qui demande à la 
responsable de bien analyser le terrain pour répondre aux demandes et gérer au 
mieux deux ludothèques dans leur globalité.  
 
Durant ces 7 mois de remplacement, je me suis fixée rapidement des objectifs 
liés à l’équipe, à l’aménagement et aux partenariats. 
 
L’équipe 
J’ai eu la chance d’intégrer une équipe où les professionnelles sont motivées et 
m’ont suivi dans les divers projets que nous avons menés ensemble. À noter que 
Mme Joséphine Braidi, ludothécaire, étant en congé maladie longue durée et 
qu’elle a été remplacée par Mme Maria Joao Campanini et que Mélanie Tudisco 
a été remplacée sur le terrain par M. William Riceputi. Au bout de deux mois de 
remplacement, nous avons dû faire face à la démission de notre trésorier Alberto 
Pieri, que j’avais commencé à former pour la comptabilité. Mon souhait 
concernant l’équipe, était dans un premier temps, d’entendre leurs 
préoccupations et de les aider du mieux que je pouvais à tenter de résoudre les 
difficultés qu’ils pouvaient rencontrer en leur faisant part de mon expérience à 
1-2-3…Planète ! 
 
Pour pouvoir les aider à entamer ces réflexions, nous nous sommes vus en 
colloque toutes les semaines, ainsi nous abordions les questions 
organisationnelles, mais également la pratique professionnelle. Parallèlement, 
j’ai assisté aux accueils, dans un premier temps pour faire de l’observation et 
dans un second en intervenant auprès des usagers et en expliquant aux 
ludothécaires de façon concrète comment elles pouvaient faire par exemple 
pour favoriser le lien parents-enfants ou faire respecter le cadre. J’aurai aimé 
être plus sur le terrain pour les aider davantage, mais mes heures n’étaient pas 
extensibles et sachant que l’équipe disposait de bonnes qualités relationnelles, 
je n’en ai pas fait une priorité. Mais la réflexion est entamée et je pense que les 
compétences des membres de l’équipe et l’accompagnement de Mélanie 
permettront d’approfondir leurs questionnements.   
 
Les partenariats 
Durant mon remplacement j’ai pu découvrir la grande spécificité de la 
ludothèque de Sécheron qui se trouve dans l’Espace de quartier. La proximité 
avec les travailleurs sociaux de l’EQS a été une chance pour mener divers projets. 
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La Journée Jeux en Famille : a eu lieu le dimanche 24 septembre 2017. L’équipe 
a participé à cette grande manifestation en collaboration avec le Service des 
Ecoles. Comme chaque année, les ludothécaires ont pu participer à la promotion 
du jeu auprès des familles du canton de Genève et ont fait une sélection de jeux 
adaptés à l’âge des enfants. Ils ont animé deux tables de jeu chacun et ont 
également travaillé dans les espaces de jeux symboliques. Cette manifestation a 
été très appréciée par l’équipe et par le nombreux public présent.  
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Fête de Saint Nicolas et Fête de l’Escalade : chaque année l’équipe aime marquer 
ces deux traditions qui tiennent à cœur aux usagers. Ces deux animations ont 
rencontré un grand succès. Le Saint Nicolas (incarné par William) est arrivé à la 
ludothèque des Pâquis pour le bonheur des enfants qui l’attendaient. Il a 
distribué à chacun un paquet de friandises et les enfants qui le souhaitent ont 
pu prendre une photo avec lui.  
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Quant à la marmite, elle a été cassée à la ludothèque de Sécheron dans la plus 
grande tradition genevoise. Déguisements et maquillage étaient mis à 
disposition par les ludothécaires. Enfants et familles étaient venus nombreux 
pour ce rendez-vous.  
 
Merci à l’équipe pour toute cette préparation, organisation et animation ! 
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Réaménagement du bureau et des armoires de la ludothèque de Sécheron : nous 
avons entamé une réflexion sur le fait qu’il était difficile de pouvoir accueillir les 
usagers dans le bureau qui était aussi la zone de prêt de jeux et jouets. Le passage 
y est restreint et peu pratique. Les ludothécaires ont déplacé tous les jeux de 
règles pour les réinstaller dans les armoires afin que les utilisateurs puissent y 
avoir accès lors du prêt. J’en profite pour remercier l’Association des rencontres 
des mamans qui a eu la gentillesse de nous céder une armoire pour que nous 
puissions y ranger des jeux. Grâce à Sandrine Hug, travailleuse sociale à l’EQS2, 
les membres de cette association ont pu trouver un casier pour y entreposer 
toutes leurs affaires lorsqu’elles se rencontrent à la ludothèque deux fois par 
mois. 

                                                   
2 Espace Quartier Sécheron 
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Jeux proposés pour l’animation : les jeux pour l’animation ont été placés à 
l’intérieur de deux étagères à roulettes achetées et bricolées par l’équipe. Ces 
jeux peuvent être utilisés par les usagers lorsqu’ils viennent à la ludothèque, 
ainsi que le groupe du GIAP et des crèches.  
 
Le bureau du prêt et de retour des jeux : afin de continuer dans cette réflexion 
d’aménagement, l’équipe a souhaité créer un « bureau » pour le prêt et le retour 
des jeux dans l’espace d’animation afin que les ludothécaires qui sont en salle 
puissent conseiller au mieux les usagers sur leurs demandent de jeux. L’ancien 
bureau du prêt est dorénavant une zone réservée à l’équipe, avec tout de même 
une partie où se trouvent les grands jeux, les jeux de mise en scène et les jouets. 
Afin que ce bureau soit opérationnel, nous avons fait l’achat d’un ordinateur 
portable et y avons installé PMB notre logiciel. L’installation de la mise en réseau 
de l’ordinateur et la mise en service du bureau se fera en début d’année 2018 
avec le retour de Mélanie.  
 
Les anniversaires : depuis la création de la ludothèque de Sécheron, l’EQS met à 
disposition la ludothèque tous les week-ends pour que les habitants puissent 
fêter des anniversaires et réserver des jeux auprès des ludothécaires. De ce fait, 
il était difficile pour l’équipe d’aménager des espaces de jeu symbolique ou de 
mise en scène, car il fallait après chaque ouverture ranger le matériel dans une 
salle fermée et le remettre en place également. L’équipe était en grande 
demande que cela change. Appuyés par le comité et le Service des Ecoles nous 
avons pu faire changer cette pratique dès février 2018. Ainsi, les ludothécaires 
pourront aménager et proposer des espaces de jeux pour les enfants du quartier 
de manière fixe et plus provisoire, une modification qui va changer leur pratique 
et leur permettre d’exercer pleinement leurs compétences de professionnels du 
jeu. Les ludothécaires continueront bien sûr de fournir aide et conseil pour le 
choix des jeux des anniversaires, même s’ils n’ont plus lieu dans la ludothèque.  
 
Les projets pour la ludothèque des Pâquis 
 
En ce qui concerne l’aménagement, l’équipe a pu travailler un après-midi avec 
Mme Laurence Delaye pour continuer le travail déjà entamé avec Mélanie. Les 
réflexions et les plans des deux ludothèques ont été posés afin que ce travail soit 
terminé en 2018 avec la particularité que la ludothèque des Pâquis va être 
rénovée l’année prochaine. Ainsi, nous avons imaginé un aménagement, mais il 
sera certainement modifié avec les choix de l’aménagement des architectes.  
Concernant ces travaux, c’est Vassia Quiquerez membre du comité, et Mélanie 
qui se sont rendus aux réunions traitantes de ce sujet. Merci à Mélanie d’y être 
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allée durant son congé maternité afin que tous les éléments importants pour le 
fonctionnement d’une ludothèque puissent être pris en compte par les 
architectes.  
 
Durant mon remplacement, nous avons travaillé avec l’équipe sur la place des 
adultes dans la ludothèque afin qu’ils puissent s’assoir et être près de leurs 
enfants pour jouer avec eux ou avoir une vision sur ce que faisait leur enfant. 
Nous avons fait des tests avec les places assises et avons observé les interactions 
parents-enfants afin d’essayer de trouver la meilleure formule. En effet, le taux 
de fréquentation est important et il nous fallait essayer de trouver des solutions 
pour que les espaces soient clairement définis avec de bonnes zones de 
circulation pour que le tout créer des échangent entre les personnes. Après les 
travaux, tout cela sera à reprendre avec un nouvel espace à structurer. 
  
La ludothèque 1-2-3…Planète ! a prêté le thème de la ferme qui a eu un grand 
succès auprès des enfants. La mutualisation entre ludothèques pour le prêt de 
matériel est très utile et permet de jolis échanges sans coûts excessifs pour 
aménager un thème. L’équipe a pu adapter le matériel à l’espace afin de rendre 
ce coin de jeu agréable pour les enfants.  
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Nous avons également pu compter sur d’autre matériel de jeux de l’AGL3 et 
avons créé sur l’estrade un espace avec plus de 2'000 Kapla et des Smart Max 
aimantés pour les plus jeunes. C’est Joao qui a fait principalement tous les trajets 
pour aller chercher le matériel avec sa voiture et le ramener à l’AGL. En effet, la 
ludothèque des Pâquis ne possède pas de cave ni de local pour entreposer les 
jeux. 

Notre lieu de stockage pour les Pâquis également se situe dans l’EQS.  
 

                                                   
3 Association Genevoise des Ludothèques 
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A la demande de l’équipe, nous avons 
travaillé dans cette cave pour recenser 
le matériel utile ou non. C’est Ana qui 
s’est principalement chargé de ce 
travail, qui demande une régularité des 
rangements et du stock tout au long de 
l’année et par toute l’équipe.  
  
Site internet : Nous avons continué le 
travail de construction du site internet 
qu’avait initié l’équipe et plus 
particulièrement Ana, Mélanie et Sarah 
Fleury, la graphiste. Ana a pu s’y 
consacrer de longues heures et le site 
est à bout touchant. Il résume 
parfaitement le travail des ludothèques 
et sera un très bon outil pour 
renseigner le public et promouvoir le 
jeu dans ces deux quartiers.  
 
Le comité : j’ai été très heureuse de collaborer avec ce tout nouveau comité. 
Nous nous sommes rencontrés chaque mois afin de faire le point sur le terrain. 
Nous avons également fait deux séances avec le Service des Ecoles afin de poser 
le cadre et informer les membres de leur mission. Tina et Vassia m’ont soutenu 
dans les décisions de l’équipe et nous ont apporté leur aide lorsque nous en 
avions besoin, je les remercie chaleureusement ainsi que les trois autres 
membres du comité.  Nous avons cherché activement un nouveau trésorier et 
j’espère qu’en 2018, le comité sera au complet.  
 
Je garderai un beau souvenir de mon remplacement de mai à décembre 2017, 
merci à Mélanie de m’avoir donné l’opportunité de travailler auprès d’une 
équipe investie par son travail. J’ai été heureuse de les accompagner dans leurs 
projets. Merci à Zaineb, Sadjia, Franziska, Christel, Ana, Joao et William pour leur 
belle énergie !  
 

Diane Jolidon 
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FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL 

FONCTIONNEMENT ORGANISATIONNEL  
En 2016, nous avons commencé un gros travail en équipe de réflexion autour de 
notre pratique professionnelle. Plusieurs sujets avaient été abordés. Pour 
rappel :  

- Octobre : Visions croisées sur les missions des ludothèques et le rôle des 
ludothécaires. Participation : équipe et comité. Organisation : RL 

- Novembre : Communication, confiance, bienveillance. Participation : 
équipe + RL + présidente. Organisation : Sébastien Gendre. 

- Décembre : Réorganisation globale de l’espace de stockage à Sécheron. 
Participation : équipe. Organisation : RL 

En 2017, nous avons conclu cette pratique (n’ayant bien entendu pas pu toucher 
à toutes nos interrogations). Voici les sujets abordés : 

- Janvier : Valeurs individuelles. Participation : équipe + RL. Organisation : 
Sébastien Gendre. 

- Mars : Coaching parental. Participation : équipe. Organisation : RL + Diane 
Jolidon. 

- Avril : Aménagement Pâquis. Participation : équipe. Organisation : RL. 
- Mai : Aménagement Sécheron. Participation : équipe. Organisation : RL. 

Le 16 mai, un bilan, organisé par Sébastien Gendre a clôt notre travail de 
réflexion.  
 

GOUVERNANCE GÉNÉRALE ET GESTION DU PERSONNEL 

Gestion du personnel  
Cette année, il n’y a pas eu d’évaluation des ludothécaires puisqu’elles se font 
tous les deux ans et ont été faites en 2016. Par contre, des entretiens individuels 
ont été faitS avec chaque personne.  
 
Les mardis de 13h45 à 15h45 sont dédiés aux rencontres d’équipe et de la RL. 1er 
mardi : colloque 
2ème mardi : jeux de règle : thème du mois 
3ème mardi : colloque 
4ème mardi : classification ESAR 
5ème mardi : colloque 
6ème mardi : changement thème symbolique aux Pâquis 
7ème mardi : colloque 
8ème mardi : changement thème symbolique à Sécheron 
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Voici dans l’idéal notre organisation interne. Mais cela est sans compter les 
vacances où il n’y a pas de rencontre, les séances extérieures de la RL, les 
colloques extraordinaires (sur le déménagement, l’organisation des espaces, la 
relation parents/enfants) et autres imprévus. 
 

Comme en 2016, chaque membre de l’équipe de ludothécaires a continué son 
application des tâches spécifiques en fonction des compétences et/ou 
souhaits de chacun : 
 
Joséphine BAIDI  responsable de l’économat et du matériel d’entretien 

du stock de jeu, animation spécifique.  
Cristel MORETTO  responsable prospection et achat du matériel ludique. 
Franziska LOUATI  responsable des abonnements et des commandes de 

pièces de matériel ludique. 
Zaineb BETTAIEB  responsable des retards de jeux, création thèmes 

symboliques et animations spécifiques. 
Sadjia AICHE  responsable du dossier des thèmes symboliques, 

responsable de la communication.  
Ana CASTILLO  responsable du local de stockage et du site internet et 

Facebook. 
William RICEPUTI  responsable de la gestion des jeux sur programme 

informatique PMB. 
João CAMPANINI  responsable de l’économat 
 
Ce travail de « l’ombre » est hautement important et indispensable au bon 
fonctionnement de la ludothèque. Certaines de ces tâches seront décrites tout 
au long de ce rapport.  
 

Gestion du matériel ludique  

Cette année, nous avons choisi de présenter une tâche méconnue, mais très 
importante de la gestion du stock de jeux et jouets. Nous avions déjà parlé de 
l’implantation ESAR et de notre logiciel PMB. Le jeu en ludothèque a une valeur 
de bien collectif et également fait suite au souci d’écologie et d’économie 
financière pour de nombreuse familles. Mais comme tout, le jeu s’use et peut se 
casser o des pièces disparaissent entre la maison et la ludothèque. Nombre de 
parents sont déjà partis à la recherche de pièces perdues jusqu’au sac à 
aspirateur. Heureusement, les ludothèques sont bien organisées pour retrouver 
les pièces de rechange :  
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GESTION PIÈCES DE RECHANGE 
 
Franziska s'occupe des pièces de rechange ou des pièces manquantes d'un jeu. 
Il arrive très souvent qu'un jeu devienne injouable à cause d'une pièce abimée 
ou perdue. Sa tâche consiste à remplacer cette pièce manquante ou hors usage. 
 
Il faut alors faire des recherches auprès des fabricants ou distributeurs de jeux 
pour remplacer la pièce. Elle a aussi la possibilité de faire des recherches auprès 
des autres ludothèques ou bien à l'AGL.  
 
Malheureusement, il n'est pas toujours possible de trouver l'objet de rechange, 
car le jeu n'existe plus ou a changé de version. Certains fabricants de jeux 
ajoutent une pièce de réserve dans leur jeu. Quand cette dernière n'est pas 
trouvable, Franziska essaie de trouver une autre solution, soit de bricoler la pièce 
à remplacer ou de trouver un pion, dé ou autre objet similaire pour éviter que le 
jeu ne soit détruit. Les pièces de rechange sont mises dans un sachet en plastique 
étiqueté et stocké par ordre l'alphabétique. 
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HORAIRES D’OUVERTURE  
Voici les horaires des ludothèques des Pâquis et Sécheron (ci-après : LPS) en 
2017 :  
 
Pâquis 

Lundi Tout public 9h30-11h30 
GIAP (seul) 11h30-

13h30 
IPE (seul) 14h-16h 

GIAP (seul) 16h-18h 
Mardi Ecoles 9h45-11h15 

GIAP 11h30-
13h30 

Tout public 16h30-
18h30 

Mercredi Tout public 9h30-11h30 
Tout public 14h30-

17h30 
Jeudi IPE 9h30-11h 

GIAP (seul) 11h30-
13h30 

Tout public 16h30-
18h30 

Vendredi IPE (seul) 9h-11h 

GIAP (seul) 11h30-
13h30 

GIAP (seul) 16h-18h 
Samedi Tout public 14h30-

17h30 
jusqu’à 
juin2017 
9h- 12h dès 
sept.2017 

 
Sécheron 

Lundi Associations 9h-11h30 

GIAP (seul) 12h30-
13h30 

GIAP (seul) 16h-18h 
Mardi IPE (seul) 9h-11h 

GIAP (seul) 12h30-
13h30 

Tout public 16h-18h 
Mercredi Tout public 9h30-11h30 

Tout public 14h30-
17h30 

Jeudi IPE 9h-11h 
GIAP (seul) 12h30-

13h30 
Ecoles 13h45-

15h45 
Vendredi IPE (seul) 9h-11h 

GIAP (seul) 12h30-
13h30 

IPE (seul) 14h-16h 

GIAP (seul) 16h-18h 
Soirée jeux 
1x/mois 

19h-22h 
jusqu’à 
juin2017 
18h- 20h30 
dès 
sept.2017 

Afin de permettre à des institutions de sortir de leurs murs, la ludothèque ouvre 
ses portes sans accompagnement de ludothécaire.  



FONCTIONNEMENT OPÉRATIONNEL 
La ludothèque comme lieu de socialisation. Quand on entre dans une ludo, c’est 
un monde magique, une caverne d’Ali Baba ouverte à tous. Un lieu convivial où 
jouer avec ses enfants, rencontrer d’autres joueurs, échanger sur sa journée avec 
d’autres parents, être conseillés par des professionnels du jeu. C’est un réel 
plaisir d’offrir ces espaces de loisirs et de rencontre à la population. Les moments 
d’accueils représentent la pointe de l’iceberg, c’est-à-dire que c’est une partie 
de notre travail. Pour être prêtes à recevoir nos usagers, nous avons dû nous 
concerter pour préparer les animations des thèmes symboliques, faire un tri (et 
un apprentissage) des jeux du mois, préparer, enregistrer et réparer les jeux en 
prêt, organiser les fêtes de quartier et la collaboration avec les autres 
partenaires, trouver les pièces de rechange, refaire les inscriptions annules des 
usagers, rappeler à ceux qui ont du retard dans leur emprunt de jeux, etc. 
 
Cette liste n’est de loin pas exhaustive et ce n’est pas le but ! Mais tout d’abord, 
commençons par l’achat de jeu… 
 
ACHAT JEUX  

Pour faire l’achat des jeux, il a été nécessaire de répertorier notre stock et de 
voir où il était important de pallier un éventuel manque. L’équipe note 
également les jeux abimés qu’il faut remplacer, les envies de nouveautés, ainsi 
que les souhaits des utilisateurs. Chaque année un budget est alloué pour ses 
achats. 
 
Cette année, nous avons privilégié les jouets pour plus petits, notamment des 
jeux d’éveil, de rôle et de représentation. Nous avons également répondu à la 
demande d’augmenter notre offre auprès des adolescents, en particulier pour 
les jeunes que nous recevons des classes d’accueil. Quelques livres sont aussi à 
disposition nécessitant un peu de financement, mais nous privilégions pour les 
livres, un emprunt en bibliothèque, notamment pour les thèmes. 
 
Il s’agit d’avoir un équilibre pratique des jeux achetés et des montants alloués, 
un défi. Mais l’on peut aussi le voir comme un jeu… 
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Cannes 2017. Les 23-24-25 février 
2017, Mélanie et Elodie se sont 
rendues au célèbre Festival de 
Cannes. C’est à cette occasion que 
nous pouvons découvrir et tester 
des dizaines de jeux. Les 
nouveautés et les coups de cœur 
sont au programme. La 
ludothèque a vu son stock 
s’agrandir de plusieurs jeux de 
règles et de construction à des 
prix préférentiels.  
 
 

 

 

 

 
 

 

ESPACE DE PRÊT  
 
Depuis notre réorganisation 
complète des espaces de prêt et 
classification COL, il est beaucoup 
plus aisé de s’y retrouver. Nous avons 
également observé une acclimatation 
certaine de la part des usagers. Le 
système de « gommettes » facilite 
grandement le rangement. Cela nous 
a offert une nouvelle lisibilité de 
notre stock, nous pouvons ainsi 
mieux répartir les achats (car certains 
espaces sont plus « vides » que 
d’autres !). 
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Pâquis : 762 
Sécheron : 878 

 
Nous observons ici un chiffre de prêt supérieur à Sécheron alors que la 
ludothèque est moins ouverte. Ceci est certainement dû au fait que l’Espace 
Quartier Sécheron offre des salles en prêt pour les anniversaires. De fait, les 
usagers empruntent beaucoup de matériel pour ces anniversaires. Une autre 
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explication est que nous n’avons un bel espace de stockage de jeux géants à 
Sécheron, alors que nous n’en avons pas aux Pâquis. Et comme les membres 
empruntent des jeux surtout pour les anniversaires, nous observons donc un 
résultat supérieur à Sécheron. 
 

ESPACE D’ANIMATION  
 

La découverte aux membres d’un nouveau thème tous les deux mois maintient 
toujours son succès. Nous partageons avec vous cette année l’un de nos derniers 
thèmes : l’hôpital. En effet, pour celui-ci, nous avons mis en place toute la 
panoplie que possède un hôpital afin que la mise en scène soit le plus réelle 
possible, comme la disposition d’une réception, d’une chambre ainsi que tous 
les outils utiles aux soins d’un patient. Les enfants se sont prêtés au jeu dès le 
premier jour de son apparition. De plus, ce thème leur a permis de se mettre 
dans la peau d’un médecin, réceptionniste, infirmier(ère) ou encore d’un 
patient(e) avec toutes sortes de blessures.  
 
La mise en place des thèmes de la vie quotidienne permet aux enfants de se 
rendre compte des éléments utilisés par les médecins, mais aussi d’adopter une 
posture de jeu amusante et échanger plusieurs rôles.  
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ACTIVITÉS 

PRESTATIONS AU TOUT PUBLIC  
Les accueils tout publics sont un pôle très important de notre prestation. Nous 
touchons ainsi plusieurs publics :  
 

- des enfants de 6-10 ans venant seuls 
- des familles avec de jeunes enfants (beaucoup de mamans, mais aussi des 
papas et des grands-parents…) 
- des mamans de jour venant avec un ou plusieurs enfants.  

 
Lors de notre formation avec Mme Delaye, nous avons abordé la question de la 
surfréquentation lors des ouvertures de fin de journée aux Pâquis. Nous 
observions beaucoup d’agitation. Certaines familles venaient prendre le goûter 
dans la kitchenette pour partir ensuite à leurs activités hors de la ludothèque. 
Nous avons pris la décision de remettre le jeu au centre de l’activité. 
L’importance est que les enfants arrivent à « être en jeu », c’est-à-dire que nous 
sommes garantes de mettre toutes les conditions nécessaires au bon 
déroulement des activités. En parlant avec nos consœurs des autres 
ludothèques, nous avons mis en place un système très simple et déjà éprouvé : 
décaler l’ouverture de la ludothèque de 30 minutes. Ainsi, après une journée 
d’école, les enfants sortent et prennent l’air. Il s’agit ici d’installer un « sas de 
décompression » avant de rentrer dans la ludothèque. De plus, la table de goûter 
a été supprimée : quand on vient à la ludothèque, c’est un temps de jeu. Le 
public a « joué le jeu ». C’est peut-être plus difficile pour certains parents, mais 
pour les enfants, cela prend tout son sens. Ainsi, ils arrivent avec une attitude 
plus sereine (la décharge de fin d’école ayant été évacuée dans le préau d’école). 
Nous ne pouvons pas vraiment affirmer que nous avons une réelle baisse de 
fréquentation, mais nous pouvons assurer que l’ambiance est plus calme et que 
par conséquent, le jeu se déroule de façon plus harmonieuse. Les échanges sont 
plus agréables, il y a moins de tensions entre les enfants, car il n’y a pas la 
frénésie de la foule qui débarque en groupe en même temps. De plus, nous 
n’avons plus besoin de gérer le « coin goûter », cela nous permet d’être sur les 
espaces de jeux. La qualité s’en trouve fort augmentée. En effet, il n’y a pas 
moins de monde, mais plus de joueurs !!! Le point négatif soulevé concerne les 
professionnels qui terminent leur travail plus tard.  
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Pâquis : 16’289 
Sécheron : 9’312 

 
Le taux de fréquentation plus important aux Pâquis s’explique par les heures 
d’ouvertures au public : la ludothèque des Pâquis ouvre ses portes au public 14h, 
celle de Sécheron 7h. Concernant les institutions, les accueils sont à part égale 
dans les deux ludothèques. Nous n’avons pas comptabilisé les fréquentations 
des associations du lundi matin à Sécheron, ni les celles des anniversaires les 
dimanches à Sécheron. Ces données appartiennent à l’EQS et n’impliquent pas 
la ludothèque. En juillet la ludothèque des Pâquis est fermée et en août, c’est au 
tour de celle de Sécheron. Nous avons néanmoins fait des ouvertures hors mur 
avec le ludobus et sur la place de la Navigation durant l’été. Ces chiffres ne sont 
pas représentés dans notre tableau.  
 
  

0

500

1000

1500

2000

2500

Fréquentation total LPS 2017

Pâquis Sécheron



  

26 
Rapport d’activités 2017 

RÉNOVATIONS DES PÂQUIS  
Dans le cadre de la rénovation de l'école de Pâquis-Centre, les locaux de la 
Ludothèque seront fermés pour travaux à partir du 14 juin prochain, pour une 
durée d'environ 1 an. 
 
Durant cette période, la ludothèque verra sa surface agrandie d'environ 30% et 
son espace sera réorganisé, au plus près des souhaits des ludothécaires et, 
souhaitons-le, pour la satisfaction des utilisateurs : 

- l'espace agrandi reste sans parois, afin de faciliter l'aménagement en fonction 
des besoins  
- pose d'un nouveau sol, sur la totalité de l'espace 
- pose d'un plafond acoustique, afin de diminuer les nuisances sonores 
- peinture complète sur murs et plafond 
- modification de l'éclairage, selon les standards ''école'' 
- la zone vestiaire, régulièrement surchargée, sera agrandie et agrémentée d'un 
panneau d'affichage et d'informations 
- une zone d'accueil sera installée, avec bureau pour prêt/retour des jeux 
- une zone polyvalente avec bureau pour l'équipe et atelier de réparation pour 
les jeux sera créée 
- le local sanitaire et les WC existants seront entièrement rafraîchis (sol, murs et 
plafond), une table à langer amovible installée et un lave-linge et lave-vaisselle 
seront installés 

Des discussions sont en cours avec l'école pour trouver un local de stockage pour 
les grands jeux, ainsi qu'une solution pour le ''parcage'' des poussettes. 

Du mobilier neuf et des parois de séparation mobiles devraient venir agrémenter 
ce nouvel espace que nous souhaitons convivial et agréable pour tous. 
 
Pour préparer ces rénovations, Vassia, référant travaux et déménagement, et 
Mélanie se sont rendus à différentes séances, tant avec le service des écoles 
qu’avec le service du patrimoine ainsi que les architectes en charge du projet. 
Cela a commencé en 2016 avec la participation de Oscar REGALADO, membre du 
comité LPS :  

- Mardi 24 mai 2016 : séance d’information, rénovation de l’école de 
Pâquis-Centre organisée par le Service des Ecoles 

- Mercredi 5 octobre 2016 : audition par la commission des travaux. L’objet 
principal demandé était : d’avoir un accès direct sur la zone piétonne de 
la rue de la Navigation attenante à la ludothèque afin de favoriser les 
interactions avec des activités extérieures. 
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- Mercredi 11 janvier 2017 : séance avec Jérôme Besson lié à la diminution 
du 10% du budget (= 4 millions) qui annonce que la ludothèque ne sera 
probablement pas agrandie. 

- Mercredi 4 octobre 2017 : séance au département du patrimoine bâti. La 
ludothèque demande une isolation thermique et phonique, de nouveaux 
sols ainsi qu’un local de stockage. 

- Jeudi 16 novembre 2017 : séance ECO aux Pâquis : présentation du projet 
de plan de la ludothèque par les architectes (Soazig LeMarchand, adj de 
direction au DPBA) 

 
De nombreux courriers ont également été cosignés par la ludothèque avec, 
notamment le collectif Bien Vivre aux Pâquis et la Maison de Quartier des Pâquis. 
Ces requêtes ont abouti à une consultation par la commission des travaux. M. 
Pagani en charge de ce projet de rénovation a été consulté à plusieurs reprises.  
 
Ces démarches ont engendré un temps important afin de consulter toutes les 
parties (équipes, subventionneurs, politiciens, architectes …). De plus, l’équipe a 
travaillé sur plusieurs scénarii d’aménagement avec une spécialiste en 
aménagement de ludothèque. 
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PRESTATIONS POUR LES INSTITUTIONS 

ACCUEIL DU GIAP  
Le Groupement Intercommunal des Animations Parascolaires (ci-après : GIAP) 
bénéficie de deux types de prestations :  
 

1. La mise à disposition des locaux sans accompagnement d’une 
ludothécaire.  

Ces visites ont lieu dix fois par semaine sur les deux sites. C’est un temps où 
les groupes peuvent bénéficier des espaces de la ludothèque. Ces moments 
sont fort appréciés notamment pour remédier au manque de locaux du GIAP 
(dixit : les animateurs du GIAP). Une convention tripartite (GIAP, ECO et 
comité ludothèque) permet de définir les termes de cette mise à disposition.  

  
2. L’accueil du GIAP avec l’accompagnement d’une ludothécaire.  
Ce sont des moments privilégiés où les ludothécaires proposent du matériel 
en fonction de l’âge et des envies des enfants. C’est également l’occasion de 
présenter aux animateurs/trices du GIAP, des nouveautés, des jeux à faire 
seul ou en groupe… Nos compétences de professionnelles du jeu sont donc 
largement mises à profit.  

  

ACCUEIL INSTITUTION DE LA PETITE ENFANCE (IPE)  
Les ludothèques des Pâquis/Sécheron, accueillent des nombreuses crèches qui 
existent dans le quartier. Chacune à des jours spécifiques pour venir à la 
ludothèque.  
 
Les ludothécaires sont présentes pour les accueillir et leur expliquer les règles 
du lieu. Voici le déroulement d’un accueil de crèche :  

1) Accueil : les éducatrices/eurs du jeune enfant demandent aux enfants 

de s’asseoir et d’écouter les consignes de la/du ludothécaire. 

2) On propose des jeux de table adaptés à leur âge que l’on explique 

également aux éducatrices qui les encadrent. Les enfants ont également 

accès aux espaces de jeux libres (jeux symboliques et de mise en scène).  

3) Les enfants sont répartis en deux ou trois groupes, pendant que le 

premier groupe joue aux jeux de table, les autres jouent aux jeux 

symboliques et ensuite on fait un tournus pour que tous les enfants 

puissent accéder à tous les espaces proposés.  

4) Pour le départ, les enfants s’assoient de nouveau, et on se dit au revoir 

et à la prochaine fois. 
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Depuis la rentrée scolaire 2017, Ana et João se partagent l’accueil des crèches 
sur les ludothèques des Pâquis et de Sécheron. 
 

ACCUEIL DES ÉCOLES  
Durant l’année 2017, nous avons accueilli de nombreuses classes d’écoles dans 
les deux sites (Pâquis et Sécherons). 
 
Nous avons à disposition 1h30 afin d’accueillir ces élèves, leur présenter les 
règles de la ludothèque ainsi que l’explication des jeux. 
 
Nous choisissons les jeux en fonction de l’âge et du degré des enfants avant 
l’arrivée de la classe, car les élèves expriment une volonté à découvrir les jeux 
proposés selon le degré. A la fin, les élèves ont la possibilité de jouer librement 
et de découvrir la Ludothèque dans son ensemble. 
 
L’enseignant(e) a la possibilité d’emprunter des jeux pour que les élèves puissent 
y rejouer en classe. 
 
Quelques chiffres : 
2017 : 21 classes accueillies à Sécheron, composées d’un professeur et de 21 
élèves. Total env. 462 personnes accueillies par année à Sécheron. 
 

ACCUEIL DE JEUNES ADOLESCENTS ISSUS DE LA MIGRATION  
Cette année, Cristel et Ana ont continué l'accueil de jeunes migrants de 15 à 19 
ans, récemment arrivés à Genève. Elles accueillent une fois par mois les 
enseignants et leurs élèves des classes d'accueil du DIP (ACCESS II), ainsi qu'une 
fois par mois l'association Païdos qui travaille avec des jeunes considérés comme 
trop fragiles par le réseau pour intégrer directement l’ACCES II ou en rupture 
scolaire et en difficulté psychologique. L'accueil en ludothèque participe à leur 
intégration dans le tissu social et est axé sur l'apprentissage du français à travers 
des moments ludiques. 
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ANIMATIONS SPÉCIFIQUES  

SOIRÉES JEUX 
A la ludothèque de Sécheron :  vendredi 18h-20h30 
 
Ces soirées, mensuelles, visent à déplacer les usagers habituels et pas que. 
Adolescents et adultes non accompagnés sont en effet relativement rares à la 
ludothèque, ces temps leur sont dédiés à tout le moins en partie. 
 
Le 13 octobre 2017 qui réinitiait la saison a vu un groupe d’ado et un groupe 
d’adultes se présenter à la ludothèque de Sécheron. Quelques jeux sélectionnés 
pour l’occasion furent entrepris ensemble, non sans prendre un moment 
d’accueil et de présentation de la ludothèque. 
 
Ces soirées permettent de rencontrer les usagers sous d’autres praxis, et 
d’installer un rapport au jeu qui diffère et parfois complète celui qui a cours 
habituellement. Ce sont, à notre sens des temps précieux et privilégiés qu’il s’agit 
de pérenniser et bien entendu d’affiner au cours du temps.  
 
C’est là un « work in progress » qui s’adapte et innove, également au travers de 
l’utilisation parcimonieuse des réseaux sociaux et d’internet, une page Facebook 
et (bientôt) un site internet viennent en effet compéter le dispositif 
d’information, ceci bien sûr en respectant scrupuleusement la discrétion 
nécessaire.  
 
Des thèmes peuvent surgir et une communication étendue par des affiches, des 
calicots et quelques outils pourraient compléter un projet dont le succès ne 
dépend que du temps et de notre investissement au-devant des sessions à venir. 
 
20 mai JOURNÉE NATIONALE DU JEU  

La Journée Nationale du Jeu, JNJ, a eu lieu dans une tente mise en disposition 
par la Ville de Genève du 19 au 21 mai 2017 sur la Plaine de Plainpalais. Le thème 
pour cet événement était cette année " Le jeu pour tous". 
 
L'idée était de présenter une sélection de jeux adaptés aux personnes 
présentant un handicap soit visuel, auditif ou moteur. Afin qu'un joueur sans 
handicap puisse se mettre à la place d'une personne vivant avec un handicap, 
des objets ont été ajoutés aux jeux choisis permettant une simulation du 
handicap (lunettes opaques, casques, poids). Les ludothécaires inscrits à 
l'événement ont été convoqués par l'organisateur (AGL) pour permettre de les 
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initier aux différents jeux et à la manière de les présenter avec ou sans handicap, 
lors de la JNJ. 
 
Les ludothécaires intéressées à participer à cet événement ont pu s’inscrire 
auparavant à l'aide d'un doodle afin de choisir leur jour de présence ainsi que 
leurs préférences de jeu (Exercice, Symbolique, Assemblage ou Règle) à animer. 
Les ludothécaires (Pâquis-Sécheron) ayant participé sont Cristel et Franziska. 
  
Les visiteurs avec ou sans handicap ont pu trouver chacun un moment de jeu 
dans un lieu adapté et convivial. 
 
Bravo aux organisateurs pour avoir réalisé un tel projet ! Ils ont fait un travail 
remarquable. 

 

20 mai FÊTE DES PÂQUIS (thème : musique du monde)  
La fête s’est déroulée dans tout le quartier des Pâquis et nous avons aménagé 
un espace dédié aux plus jeunes sur la rue de la Navigation pour qu’ils puissent 
jouer à des jeux sensoriels musicaux. Et pour les plus grands nous mis en place 
un thème fashion et des jeux géants en bois. 
 
Les enfants ont également participé au rallye organisé par le collectif enfant des 
pâquis. 
 
Les parents et les enfants se sont bien amusés et le thème fashion a eu beaucoup 
de succès auprès des adolescents. La fête s’est bien déroulée grâce notamment 
à l’aide des jeunes de la boîte à boulots. 
 
Quelques chiffres : 
120 personnes sur ces deux espaces. 

 

10 et 11 juin VILLE EST À VOUS A SÉCHERON  
Cette année, nous avons collaboré avec l’association Sécheron est à vous. Celle-
ci a pu mettre à notre disposition deux tentes, deux tables ainsi que des bancs. 
Ce prêt nous a permis de favoriser un accueil plus agréable pour les visiteurs. 
Nous étions installés à l’extérieur, proche de la crèche. En effet, cet endroit nous 
a rendus visibles et accessibles pour les participants. De plus, d’autres 
associations étaient parmi nous, proposant diverses activités comme le 
maquillage ou encore le bricolage. Nous avons également eu la chance d’avoir 
William et ses collègues de radio afin d’ajouter une animation supplémentaire 
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autour de nous. La ludothèque de Sécheron a donc choisi d’installer des grands 
jeux et quelques jeux de règles afin de varier l’intérêt.  
 
Nous avons pu constater que les participants ont apprécié les jeux proposés et 
ont pris du plaisir à découvrir et redécouvrir les grands jeux.  
 

Été COLLABORATION AVEC LA BIBLIOTHÉQUE ET LES CREATELIERS  
Une collaboration estivale et très fructueuse s’est tenu l’été 2018 avec les 
partenaires amicaux des Créateliers et de la Bibliothèque des Pâquis. Sur la place 
de la Navigation en plein cœur des Pâquis, l’espace fut occupé par les trois 
entités, parfois en tandem parfois (mieux) en Triumvirat. Immédiatement un 
plein succès fut rencontré, le bouche-à-oreille a suffi à l’instar de la visibilité 
étudiée que l’on mit en scène. Parasol, tapis verts, jeux géants attirèrent les 
enfants et les parents, au point où l’on fut quelques fois un peu embarrassé vis-
à-vis des camarades d’aventures bibliothécaires et créateliers.  
 
Un bémol est tout de même à signaler, les populations en souffrance qui siègent 
habituellement dans cet espace et dont certains des usages sont incompatibles. 
Bières et fumette ainsi que quelques attitudes cavalières peuvent empiéter si 
l’on n’habite pas suffisamment la place. D’où l’intérêt de renforcer la présence 
lors de séances. Le bilan tripartite a confirmé ces propos et a confirmé la volonté 
de poursuivre cette collaboration qui est une réelle plus-value pour la population 
locale ! 
 

Été LUDOBUS  
Nos ludothécaires ont rejoint le ludobus pendant trois semaines en juillet et en 
août. « Créer un lieu de jeu accueillant pour tous » était la consigne de départ. 
Elle a été suivie à la lettre. 
Nous avons privilégié l’accueil hors mur, à l’extérieur de l’Espace Quartier de 
Sécheron, comme retenu l’année dernière.  Pour notre plus grand plaisir, les 
résidents de l’EMS Stella sont venus nous rendre visite chaque après-midi. La 
cohabitation entre les aînés, les enfants et les familles s’est passée à merveille.  
Grâce au ludobus, les portes pour une éventuelle collaboration ludothèque – 
EMS ont été ouvertes. A réfléchir ! 
 

6 octobre NUIT DU JEU  
La ludothèque a collaboré à l’animation et à la mise à disposition des jeux pour 
une partie de la fête. En effet, j’ai pu voir avec Pablo, travailleur social à l’EQS 
pour lui proposer différents jeux géants de l’AGL. Joao qui remplace Joséphine 
est allé chercher les jeux géants au local du Lignon. Toute l’équipe a animé des 
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jeux tout au long de la soirée qui a remporté un grand succès auprès des enfants 
et des adolescents dans toutes les salles de l’Espace de Quartier. La ludothèque 
est restée ouverte jusqu’à minuit ! 
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6 décembre SAINT- NICOLAS  
 En période de Noël la ludothèque des 
Pâquis organise une séance « Santa 
Claus ». A cette occasion un grand 
bricolage fut déployé, 30-35 enfants 
purent accompagnés des adultes, 
fabriquer des cartes de vœux 
multicolores, en relief et scintillantes 
de parures. 
 
La deuxième partie fut consacrée à 
la venue du Santa Claus. En 
costume et doté de sa hotte pleine 
de sachets cadeaux. Les enfants 
purent rejoindre sur l’estrade et 
échanger quelques mots avec 
Santa Claus avant de recevoir 
leurs cadeaux et pour qui voulait, 

réciter une poésie ou une 
chansonnette à la foule en délire amassée dans la ludothèque. 

 
Les parents présentèrent leurs plus petits au Santa Claus pour quelques photos 
et selfies, puis l’ensemble des personnes présentes partagea un thé de l’amitié 
et quelques biscuits. Un moment extrêmement convivial et très rigolo qui met 
en exergue l’utilité de tels événements et à fortiori l’importance que la 
ludothèque revêt dans le quartier au-devant des familles et du bien vivre 
ensemble ! 

 

12 décembre FÊTE DE L’ESCALADE  
La fête de l’escalade a eu lieu à la ludothèque de Sécheron. Des jeux, des 
déguisements, du maquillage ont été proposés pour le plus grand bonheur des 
enfants. 
 
Les adultes et les enfants ont chanté la Belle Escalade et étaient heureux quand 
est venu le moment de casser la marmite et de partager le chocolat et les 
bonbons. 
 
C’était une belle expérience de voir ainsi réunis les enfants du quartier pour cette 
jolie fête remplie de tradition genevoise.  
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COLLABORATION ET COMMUNICATION 

PARTENAIRES ET REPRÉSENTATIONS DE LA LUDOTHÈQUE  
Comme chaque année, les collaborations avec les quartiers des Pâquis et de 
Sécheron sont importantes. Cela offre aux professionnels une meilleure 
compréhension du micro système social. Cela ouvre également les possibilités 
de collaborer efficacement ensemble sur les problématiques de quartier (par 
exemple la mise sur pied d’un programme d’échange d’enfants lors des pauses 
de midi, ou le mémento du quartier). Ce fut également la possibilité de se 
soutenir, notamment la « Source Bleue » qui verra ses portes se fermer avec le 
début des travaux de rénovation du bâtiment scolaires des Pâquis.  
 
Voici un aperçu des différentes instances rencontrées au long de l’année 2017 : 
 

- Maison de Quartier des Pâquis (Coordination de quartier, Préparation 
aux fêtes de quartier)  

- Ecoles (Châteaubriant, Sécheron, Pâquis-Centre et Zurich) 
- IPE Sécheron (Crèche du Lac, Crescendo, Montbrillant, Origami) et IPE 

Pâquis (Carfagni-Prieuré, Carfagni-Pirouette, Carfagni-Châteaubriant, 
Carfagni-Léman, Carfagni-Plantamour, Isabelle Eberhardt). 

- Association Bien vivre au Pâquis 
- Collectif enfant (APEPE, Créateliers, Bibliothèques, GIAP, Source Bleue, 

Ecoles, GIAP, MQP) 
- Espace Quartier Sécheron  
- Antenne Sociale de Proximité des Pâquis 
- GIAP  
- La rencontre des mamans et Swiss Nanny Association (deux associations 

fréquentant la ludothèque de Sécheron les lundis matin) 
- Païdos (Mineurs Non Accompagnés et leurs accompagnateurs) 
- Séance RL 
- Commission JAA (jeux, animation et aménagement) 
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COMMUNICATION 

PAGE FACEBOOK 
En 2017 nous avons créé une page Facebook portant le nom « Ludothèque de 
Sécheron ». Cette page affiche les horaires d’ouverture et les coordonnées 
d’accès à cette ludothèque. Elle permet surtout d’annoncer les soirées-jeux ou 
les fêtes comme L’Escalade. Elle sert également à informer nos usagers de 
l’installation de nouveaux espaces ludiques (par ex. l’hôpital, le camping, 
l’espace), ou de l’acquisition de nouveaux jeux.   
Nous espérons que cette page Facebook nous aide à rendre la ludothèque de 
Sécheron plus visible auprès de nos publics. Le fait de la distinguer de la 
ludothèque des Pâquis devrait nous aider à avoir une meilleure communication 
avec nos usagers.  
 

 
 

SITE INTERNET  
En 2017 a débuté le chantier pour la création d’un site internet de la Ludothèque 
Pâquis-Sécheron. Le but du site étant de faire connaître aux usagers l’ensemble 
de prestations que nous offrons sur les deux ludothèques. Ana, avec les 
compétences de notre webmaster Sarah Fleury, a découvert et créé le site web. 
Un travail d’aller-retour entre l’équipe, Ana et Mélanie a permis de mettre cette 
mise en place quasi complète que nous nous réjouissons de mettre à disposition 
des familles et des institutions très prochainement. Voici les 6 rubriques 
principales du site : 

1. Ludothèque - cette rubrique contient : 
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• Une courte présentation de deux ludothèques, en plus de quelques 

infos pratiques. 

• Des informations pratiques pour accéder aux deux ludos. 

• Les missions de l’équipe de ludothécaires et les noms des 

collaboratrices et collaborateurs. 

• Les buts, les statuts et les rapports d’activités de l’Association de la 

Ludothèque de Pâquis-Sécheron, ainsi que les noms des membres 

du comité. 

• Les coordonnées de contacts des deux ludothèques. 

 
2. Horaires - cette rubrique contient : 

• Les « horaires habituels » d’ouverture tous publics pour les deux 

ludothèques, ainsi que les horaires « Petites vacances ». 

• Un lien permettant aux usagers d’accéder à un flyer avec les 
horaires pour les vacances d’été. 

• Un agenda avec les événements à venir (soirées-jeux, etc…). 

 
3. Nos jeux et jouets - cette rubrique contient : 

• Quelques images de jeux et de jouets intégrant notre fonds ludique.  

• La procédure à suivre pour le « prêt de jeux d’anniversaires », avec 

la possibilité de consulter en ligne le Catalogue de jeux géants pour 

anniversaires et animations. 

• Une présentation de différents types de jeux et de jouets selon les 

catégories COL et ESAR. 

 
4. Info Parents - cette rubrique contient : 

• Des explications sur comment accéder à la ludothèque, jouer sur 

place, bénéficier du service de prêt à domicile ou devenir membre. 

Il y figure aussi le règlement de la ludothèque et un document 

expliquant « qu’est-ce qu’une ludothèque ». 

• La liste de 11 ludothèques et des ludobus de la Ville de Genève avec 

les informations de contact respectives.  

• L’agenda des vacances scolaires avec des précisions sur les horaires 

d’ouverture des ludothèques.  
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5. Institutions - cette rubrique contient : 

• La liste de prestations que la ludothèque offre aux crèches, aux 

écoles, au parascolaire et à diverses associations, ainsi que les 

objectifs que nous poursuivons lors que nous nous mettons au 

service de ces institutions. 

• Les différentes collaborations avec les acteurs sociaux du quartier 

(espace de quartier, maison de quartier, etc…). 

 
6. Liens & FAQ - cette rubrique contient : 

• Des liens internet vers l’Association Genevoise des Ludothèques 

(AGL), la Fédération des Ludothèques Suisses et le Musée suisse du 

Jeu.  

• Des réponses aux 4 questions le plus fréquemment posées sur le 

fonctionnement de la ludothèque.  
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FLYERS 

Le modèle « ECO » des flyers reste d’actualité et s’est émancipé sur plusieurs 
plans. En effet, la création d’affiches nous permet un certain nombre 
d’avantages. Premièrement, nous tenons informé les membres des 
changements d’horaires concernant les vacances, les fermetures ou encore des 
événements futurs organisés par la ludothèque comme la fête de l’Escalade ou 
encore le Saint-Nicolas. De plus, nous avons créé des grandes affiches ainsi que 
de petits flyers afin de les distribuer aux écoles. 

 
Cela permet aux élèves, aux parents et aux enseignants de découvrir les lieux de 
la ludothèque et s’intéresser à l’univers des jeux.  
 
Le service des écoles reste à notre disposition afin d’imprimer des affiches en 
format A3 afin que la grandeur soit plus attractive.  
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FORMATIONS 

Laurence Delaye : rénovation des deux ludothèques.  
Dans le cadre du projet d'aménagement de la ludothèque des Pâquis, nous avons 
reçu Madame Laurence Delay pour une formation de 3 demi-journées. Elle a été 
mandatée pour faire un état des lieux et un cahier des charges pour un achat de 
mobilier groupé. 
La formation s'est déroulée en trois parties :  
 
1. partie 02.02.2017 9h- 12h 
Après avoir fait un tour de table et avoir écouté les différentes expériences qui 
sont liées à la gestion de l'accueil et de l'animation sur les lieux, Laurence Delay 
a donné son point de vue concernant l’aménagement de notre ludothèque et les 
points à améliorer voir à changer. 
- aménagement d'un bureau d'accueil 
- déplacement de l'horaire d'ouverture à 16h30  
- délimitations claires dans les différentes zones de jeux. 
 
Elle nous fait des propositions pour un aménagement plus rationnel et donc une 
gestion plus aisée de l'espace. 
En trois groupes, nous avons essayé de faire un plan pour un nouvel agencement. 
L'idée était d'améliorer l'aménagement avec les possibilités actuelles. Les 
différents groupes ont été chargés de prendre des mesures pour la commande 
de tapis, d'étagères, et de délimitations des différents coins de jeu. 
 
2. partie 02.02.2017 14h- 17h 
Après un accord commun, nous nous sommes mis au travail et avons fait 
l'aménagement selon le plan choisi. 
Ensemble, nous avons fait ces changements assez rapidement et nous étions 
satisfaits du résultat final.  Il fallait maintenant mettre en pratique les conseils 
que Laurence Delay nous avait donnés et voir pendant les ouvertures si le nouvel 
aménagement était adapté ou non. 
 
3. partie 10.05.2017 14h- 17h 
C’était l’heure du bilan pour savoir si l’aménagement répondait vraiment à 
l'usage de cette ludothèque très fréquentée. 
Après un tour de table, et suite aux réactions et commentaires des ludothécaires 
présents, nous avons déplacé le coin exercice. En effet, l'emplacement du coin 
exercice a été vivement critiqué par les utilisateurs, car ils le jugeaient trop 
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centré et mal délimité.  Nous avons donc interverti le coin exercice avec le coin 
jeu de règle.  
 
Le bâtiment où est abrité notre ludothèque subit actuellement des rénovations. 
Lors de nos différents entretiens, nous n'avions pas la certitude que la 
ludothèque serait prise en charge. Après un temps incertain, la ludothèque sera 
finalement aussi rénovée et fermée pour travaux dès juillet 2018.  Donc certains 
plans et projets qu'on a pu prendre lors de la visite avec Madame Delay devront 
être revisités. 
 
Un travail similaire a été entrepris à Sécheron. 
 

Forum des jeux à Martigny 
Le forum des jeux a eu lieu en juin 2017, organisé par la Fédération des 
Ludothèques Suisses. C’est une formation réunissant des ludothécaires de toute 
la Suisse romande. Sadjia et Cristel ont participé mais aucune autre ludothèque 
de Genève n’était représentée. Le forum consiste en une présentation de jeux, 
souvent primés à Cannes, les nouveautés, mais aussi des jeux plus connus, mais 
réédités en version différente. 
 
Le but de ce forum est de pouvoir prendre connaissance de tous ses jeux, d’en 
discuter entre professionnels sur les atouts ou les désavantages de tels jeux en 
ludothèques. Cette année, beaucoup de jeux présentés étaient des jeux connus 
pour nous, notamment grace au voyage à Cannes de Mélanie et Elodie qui nous 
avaient déjà ramené beaucoup de nouveautés. Mais l’échange a quand même 
été bénéfique, malgré la canicule du mois de juin. 
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PROJET 2018  
 

- Déménagement 
- Mercredi préado 
- Mardi occupation positive des préaux des Pâquis 
- Organisation du déménagement 
- Travailler sur le lien adulte/enfant (avec un projet de formation) 
- Poursuivre la collaboration avec les partenaires du quartier 
- Mise en service d’un site internet 
- Développer une meilleure gestion interne du stock. 
- Formation collective : Jouer c’est magique. 
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