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PRÉSENTATION 

L’ASSOCIATION 
La ludothèque des Pâquis se trouve dans l'école de Pâquis-Centre. Fortement 

impliquée dans son quartier, elle participe activement aux différentes 

manifestations, comme les fêtes de rues. À l'image de son quartier, la 

ludothèque accueille un public d'origines diverses qui y trouve un espace de 

rencontre et d’épanouissement. 

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 ! 

 

  



5 
 

CONSTITUTIONS DES ÉQUIPES 

LE COMITÉ 
Vassia QUIQUEREZ Président 

Erwin REICH   Trésorier 

Elena SUCIU   Secrétaire 

Diego GUTIERREZ  Membre (dès nov.) 

Laura GOMEZ  Membre (dès nov.) 

Miye BONDAL  Membre (dès déc.) 

 

Le comité s’est rencontré 10 fois : 

• 23 janvier    

• 8 février (ECO comité) 

• 1er mars 

• 17 mai (AG) 

• 16 juin 

• 30 août 

• 11 septembre (avec l’équipe) 

• 27 septembre 

• 1er novembre 

• 6 décembre

 

L’ÉQUIPE 
Mélanie TUDISCO  50% (jusqu’à juin) 60% (dès juillet), responsable 

Sadjia AICHE  50%, ludothécaire 

Zaineb BETTAEIB  50%, ludothécaire 

Ana Luisa CASTILLO 40%, ludothécaire 

Franziska LOUATI  35%, ludothécaire 

Cristel MORETTO  35%, ludothécaire 

Joséphine BRAIDI  35% (en arrêt maladie), ludothécaire 

João CAMPANINI  35% (janv. - septembre), ludothécaire 

William RICEPUTI  20%, ludothécaire 

Cyprian CANOU  30% stagiaire (fév. - mars) 

Pierre-Olivier JORAY 15% stagiaire (mai - juin) 

Cendy AELLEN  40% ludothécaire et stagiaire (sept. - déc.) 

Fatoumata BALDE  30% apprentie ASE (dès septembre) 

Mariane FALL  nettoyage Pâquis (janv. - mars) 

Entreprise Magic Net nettoyage Sécheron (jusqu’à novembre) 

Marcileide DIAS FALCON nettoyage Pâquis (avril - juin), Sécheron (dès déc.) 
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BILLET DU PRÉSIDENT VASSIA QUIQUEREZ 
Pas facile de résumer 12 mois d’activité de la ludothèque, mais je vais essayer 

d’en faire part dans les grandes lignes. 

D’abord l’équipe : toujours dynamique et motivé, ça a été un plaisir d’échanger 

avec les ludothécaires, les stagiaires et la responsable de la ludothèque, au gré 

de nos rencontres. 

Nous avons entre autres abordé la thématique des portables à la ludothèque : 

faut-il interdire, encadrer ou ne rien changer à la situation actuelle ? Vaste 

sujet, assez émotionnel, tant ces appareils ont pris une place importante dans 

nos vies. La réflexion continue et devrait aboutir à une modification du 

règlement de la ludo…à suivre. 

Ensuite le comité : suite au déménagement de notre présidente, Tinatin 

LOMIDZE, à Zürich – j’en profite pour la remercier pour son implication – le 

comité a été largement renouvelé : 

- Nouvelle secrétaire (merci Elena) 

- Nouveau comptable (merci Erwin) 

- Nouveaux membres (merci Miye, Laura, Diego et Maria) 

- Nouveau président (moi, donc…)                

Une nouvelle équipe enthousiaste et à l’écoute, qui prend son rôle dans la vie 

de la ludo à cœur et s’investit avec plaisir dans ses activités. 

Enfin les ludothèques elles-mêmes : celle de Sécheron regroupe toutes les 

activités depuis le début des travaux à l’École de Pâquis-Centre, avec une 

fréquentation en hausse (jusqu’à 80 personnes certains jours). 

Celle des Pâquis, en travaux actuellement, où nous nous réjouissons de vous 

retrouver dès septembre dans des locaux plus spacieux et mieux adaptés à la 

pratique du jeu, sous toutes ses formes. 
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BILLET DE LA RESPONSABLE MÉLANIE TUDISCO 
Cette année a été marquée par le déménagement des Pâquis :  

• Informer nos usagers (tout public et institutions) 

• Participer aux séances des architectes 

• Séparer ce qui part au garde-meuble, à Sécheron, ce qui ne nous est plus 

utile 

• Organiser une belle fête de départ  

 

Ceci a impliqué une réorganisation complète des ouvertures à la ludothèque 

de Sécheron. Ainsi de nouveaux projets ont vu le jour :   

• Espace préados  

• Prestation Ludo préau 

• Accueil de l’EMS Stella et visite dans les écoles  
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Afin d’accueillir du matériel des Pâquis et pour permettre un grand nettoyage 

de printemps, toute l’équipe s’est attelée au rangement de la cave de 

Sécheron.  

 

Parallèlement, nous avons fait un travail de fond quant au réaménagement de 

la ludothèque des Pâquis. L‘équipe, scindée en petits groupes, est partie à la 

recherche des meilleurs agencements et mobiliers en visitant d’autres 

ludothèques. Cela nous permet d’envisager sereinement notre retour.  

L’été. Avec une ludothèque en moins, des malles ont été installées au Parc 

Mon Repos pour y mettre à disposition des jeux et des chaises longues deux 

fois par semaine. Une autre malle a été installée sur l’Esplanade de Sécheron 

pour les mercredis de juillet avec l’EQS. Les « Créateliers » nous ont offert le 

gîte pour le matériel ludique nécessaires aux activités des mercredis d’août où 

nous sortions ensemble. Et bien entendu, le Ludobus est venu deux semaines : 

une à la place de la Navigation et une au Parc Mon Repos.  
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Au niveau global, cette année marque également la mise en réseau des 

ludothèques de la Ville de Genève depuis le 1er novembre. Les membres sont 

maintenant libres d’aller dans toutes les ludothèques de la Ville. Un document 

réunissant tous les comités et équipes a été établi : « conditions d’emprunt ». 

Mensuellement se tient une séance regroupant tous les responsables de 

ludothèque. C’est l’occasion de mettre en place divers projets pour la 

professionnalisation et valorisation des ludothèques. Parallèlement, je 

participe à la commission Jeux-Animation-Aménagement avec deux autres 

collègues (Romain et David). En 2018, nous avons continué de développer 

notre programme de gestion des membres et du matériel ludique (PMB), nous 

avons élaboré plusieurs documents communs (condition d’emprunt, fiche 

d’inscription, fiche technique). Une nouvelle idée de KIT D’ANIMATION : 

chaque ludothèque préparera une animation symbolique grand format à 

prêter aux autres ludothèques. Création d’une liste d’évènements ludiques.  

Plusieurs séances de comptabilité ont eu lieu au Service des Ecoles avec les 

comités en janvier et décembre afin de définir un programme commun aux 

ludothèques de la Ville de Genève. Toujours dans le souci d’harmoniser nos 
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documents, cela simplifie également nos tâches, notamment la tâche du 

trésorier.  

Cette année, avec le comité, nous avons procédé à l’engagement de Marcileide 

FACLON DIAS. Elle remplace Mariane FALL, notre femme de ménage, qui a 

démissionné pour cause de double emploi. Dès le mois de décembre, nous 

avons pris la décision de travailler uniquement avec Marcileide afin d’avoir une 

interlocutrice privilégiée (qui travaille également dans une autre ludothèque) 

plutôt qu’une entreprise de nettoyage.  

Par ailleurs, dans mes activités extra-professionnelles j’enseigne dans les cours 

de formation des futurs Assistants Sociaux Éducatifs (ASE). Cette activité 

formatrice s’est poursuivie par la venue des étudiants sur le terrain, à quatre 

reprises. Cela a permis à Fatou, notre apprentie et à Cendy notre stagiaire, de 

participer à ma petite formation ludo-jeux. C’est souvent une première 

immersion en ludothèque pour ces futurs professionnels du social. 

 

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL 

FONCTIONNEMENT ORGANISATIONNEL 

GOUVERNANCE GÉNÉRALE ET GESTION DU PERSONNEL 
Par suite d’un appel général, le comité a vu ses rangs se renforcer par trois 

nouvelles personnes compétentes : (Diego, Laura et Miye).  Le 11 septembre, 

le comité s’est joint à l’équipe pour une rencontre et définir plusieurs points 

(gestion, amendes. Vassia petits travaux installation jeux géants. Elena aide 
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pour recherches de subventions extraordinaires, présentation club ado, débat 

sur jeux vidéo.  

En fin d’année, des entretiens avec chaque ludothécaire ont été menés. Cela a 

notamment permis de prendre en compte les envies de chacun et ainsi définir 

certains axes à développer en 2019 (cf. : projets 2019).  

Dans l’équipe, il y a eu des changements puisqu'avec l’arrêt maladie de 

Joséphine, nous avons pu permettre à Joao, William et Cendy de faire leur 

entrée dans la ludothèque.  

L’accueil de plusieurs stagiaires et apprenties nous offre la possibilité de 

montrer notre travail et de compter sur la précieuse aide de ces personnes 

(Cendy, Pierre et Fatou). 

 

SÉANCES DES RESPONSABLES DE LUDOTHÈQUE 
Comme chaque année, 10 séances de responsables ont eu lieu. Le service des 

Écoles (ECO) a également suivi certaines séances et pu offrir notamment un 

soutien logistique avec un nouveau système de comptabilité qui commence en 

2019.  

Organisés en plusieurs sous-groupes, les responsables avancent sur 

l’harmonisation des ludothèques. La responsable a rencontré régulièrement 

deux collègues pour la commission Jeux Aménagement et Animation. Des 

détails pratiques dans l’organisation de notre logiciel de stock, ainsi que des 

documents relatifs à l’emprunt et l’inscription des membres ont pu être 

établis.  

Formulaires communs de fréquentation. Protocole d’inscription des groupes 

commun. Règlement d’emprunt commun.  
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Horaires 

 

SÉCHERON 
Avec l’Espace de Quartier, il a été décidé d’arrêter de mettre à disposition, dès 

le mois de février, la ludothèque pour les anniversaires, car cela demandait 

trop de manutention pour les ludothécaires. Plusieurs autres salles peuvent 

être réservées dans l’EQS. La ludothèque a pu dès lors développer ses thèmes 

d’animation et aménager les espaces de façon plus fonctionnelle.  

La fréquentation s’est largement intensifiée à Sécheron. Nous mettrons ceci 

sur le fait que les Pâquis sont fermés, qu’un flyer des horaires a été distribué à 

tous les élèves (Sécheron, Châteaubriant, Pâquis Zurich, Buis), que l’offre s’est 

diversifiée avec les nouvelles prestations. Plus on ouvre, plus on est sollicité. 

Chaque semaine, de nouveaux usagers découvrent la ludothèque. Dans cette 

démarche, l’association souhaite rendre l’espace de Sécheron plus visible ; 

différentes pistes ont été abordées dès le mois de février (stickers géants sur 

les vitres, panneau sur l’espace public), mais rien ne peut être entrepris 

actuellement.   
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PÂQUIS 
Pour éviter l’utilisation de la ludothèque comme lieu de passage uniquement 

pour prendre son goûter, l’équipe, après réflexion sur le sens de l’action 

ludique, a supprimé le « table de la cuisine ».  

Début juin, une centaine de cartons ont transité par la ludothèque. Deux 

semaines plus tard, ils repartaient pleins sur différents sites : garde meuble, 

Sécheron, malle extérieure. Un petit tri des vieux jeu non utilisés a été 

entrepris.  

 

FONCTIONNEMENT OPÉRATIONNEL 

PRÊTS  
Afin de dynamiser le prêt, nous avons supprimé les portes coulissantes des 

armoires. De cette manière, les utilisateurs ont une meilleure vision de 

l’ensemble des jeux. Nous avons vérifié une nette augmentation des emprunts.  

 

        

     Construction                Jeux de rôle                      Règles         Jeux de mise en scène
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Chiffres 

 

Total prêt Sécheron  1323  

Total prêts Pâquis   480 

Total des prêt 2018 1803 

 

Retards des prêts 

Une fois par semaine, un contrôle des retards des jeux est fait avec le 

programme PMB, qui affiche le nombre de retards sur le nombre des prêts. 

Dans ce cas, un courriel type est automatiquement envoyé aux membres ou 

aux groupes (écoles, crèches, etc.).  À partir du deuxième courriel envoyé, si les 

personnes concernées ne répondent pas, une lettre type détaillant le nombre 

de jours de retard est envoyée.  

Pénalité : 1.- / semaine / jeu 

Zaineb effectue cette tâche chaque mercredi pour faire en sorte que les 

membres soient à jour.  

 

Achats de jeux 

Depuis plusieurs années, Cristel a la charge de ce travail. Elle gère une liste à 

disposition des ludothécaires qui peuvent inscrire leurs envies, les nouveautés 
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dont il/elle a entendu parler, les manques qu’il/elle pourrait observer et les 

demandes des usagers. 

Pour les achats, Cristel privilégie les petites échoppes comme « l’épée à deux 

nains » et « Helvetia Games Shop » qui se situent aux Pâquis et à proximité des 

Pâquis. Elle en profite souvent également pour apprendre de nouveaux jeux. 

Les commandes via internet sur Amazone (ou d’autres sites) sont sources de 

complications. Les envois se font sur France et sont éthiquement discutables. 

Sous l’impulsion de Mélanie le site Anibis est favorisé. Ensuite Cristel se 

déplace pour récupérer les jeux proposés. Elle apprécie ce rôle, car il lui 

permet de se mettre à jour sur les nouveautés et de les apprendre.  

 

Pièces de rechange 

Il arrive qu'un jeu revienne avec une pièce manquante. D’autres utilisé lors de 

l’animation peuvent être incomplets par inattention des usagers. Si la pièce 

n'existe pas dans la réserve, le jeu est mis de côté avec une note détaillée. 

Franziska fera alors la recherche pour remplacer cette pièce. Le jeu doit être 

complet pour pouvoir être prêté. Pour cela il existe plusieurs possibilités : 

o Trouver le fournisseur du jeu qui livre la pièce manquante. 

o Acheter une pièce perdue (dé, pion, sablier, etc.) 

o Bricoler une pièce (si possible) dans le cas où le jeu n'est plus 

fabriqué. 

o Demander à une autre ludothèque (AGL). 

o Essayer de trouver la pièce au TROC. 
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Quand les pièces sont introuvables ou que le jeu est trop abimé, il sera détruit. 

Puis, les pièces utiles sont gardées dans la réserve pour une éventuelle 

réutilisation. Cette année, nous avons fait l’acquisition d’un meuble pour le tri 

de ces dizaines de pièces… 

 

Réparation 

Il y a toujours des « détails » à peaufiner. Faire un double fond pour un 

meuble. Fixer une étagère. Réaliser un égouttoir. Ajouter un rayonnage. 

Installer une nouvelle patère. Penser à un système de rangement des câbles. 

Réparer des jouets en bois. Bref, nous ne manquons pas d’activités pour être 

plus opérationnels. Cette année encore, c’est grâce à Eric Court, bricoleur 

bénévole, que nous avons pu régler ces petits détails.   

 

Emilio SANCHEZ, notre menuisier est également venu plusieurs fois en 

novembre à Sécheron pour installer des systèmes de fixation de nos toupies 

géantes et de nos roulants. Dans la kitchenette, il y a déplacé des éléments 

muraux afin de nous permettre d’avoir plus d’espace de rangement.  
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Jeux géants  

Fatoumata a mis en place une nouvelle organisation pour les jeux géants qui 

sont maintenant rangés derrière le bureau de Sécheron. Grâce à des étiquettes 

faites à l’ordinateur, sur lesquelles sont inscrit le nom, numéro et photo, les 

jeux sont maintenant plus facilement retrouvables. Ainsi chaque jeu peut être 

rangé correctement dans son emplacement, et pourra être repéré plus 

facilement par les ludothécaires en cas de besoin. Sadjia et Zaineb ont refait 

entièrement le classeur de jeux géants avec de nouvelles fiches.  
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ANIMATION 

 

Thème symbolique  

Cette année, nous partageons avec vous une 

animation menée avec succès par la 

ludothèque. Un thème plutôt 

atypique : « l’ESPACE ». Cette installation 

a permis aux enfants de s’intéresser au 

monde qui les entoure, d’apprendre 

grâce au matériel mis à leur disposition 

(sabres, déguisements, jeux des 

planètes, etc.) Le coin symbolique a été 

aménagé de manière attractive afin de 

permettre aux enfants de découvrir le 

système solaire de manière ludique.  

Les thèmes symboliques sont toujours très 

appréciés et nous nous efforçons d’adapter ces 

derniers afin d’éveiller la curiosité des enfants. 

Février « Espace » 

Mai « La ferme » 

Août « La ludo comme à la maison » 

Novembre « Le chantier » 

Avant-pendant-après… 
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Thème jeux de règles 

Tous les deux mois, l’équipe revisite les jeux du stock et choisit un nouveau 

thème. Chaque membre prend 2 à 3 jeux, l’apprend précisément et fait une 

démonstration lors d’un colloque. Nous mettons ensuite ces jeux en « scène » 

avec de super décors concoctés par Zaineb et le reste de l’équipe.  
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Fréquentation et abonnement 

La fréquentation de la ludothèque des Pâquis a été de 8414 personnes de 

janvier à juin 2018. Celle de la ludothèque de Sécheron était de 10'363 

personnes pour l'année 2018. Au total : 18'777. 

Les membres actifs sont rappelés au moment de l'échéance de leur 

abonnement à le renouveler, afin de pouvoir emprunter à nouveau des jeux. 

Pour être membre actif, la personne doit payer une cotisation annuelle de 30.- 

Pour les institutions ou groupes, cette cotisation est de 50.- 
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ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 

Prestation publique et institutions 

Les ludothèques continuent leur rôle de créateur de liens sociaux en proposant 

des accueils de qualité pour chaque public. Du lundi au samedi, le public ainsi 

que les institutions viennent découvrir de jeux et faire des rencontres.  

Cette année, nous avons accueilli 12 institutions différentes (crèches, écoles, 

parascolaires, associations diverses).   

Nous avons choisi de vous présenter les projets développés en 2018, ainsi que 

les classes ACPO et les goûters jeux ! 

 

Ouverture de la ludothèque aux personnes âgées  

Parmi les nouveaux projets, celui de jouer avec les résidents d’un EMS a eu un 

vif succès. Jusqu'à présent, nous n’avions joué qu'avec des enfants, jouer avec 

des personnes âgées nous était inconnu. 

Au début de l'année, avec le responsable de l'EMS, nous nous sommes mis 

d'accord pour deux rencontres par mois. L'une a lieu à l'EMS et l'autre à la 

ludothèque. Après 5 mois d'expérience nous constatons que nous avons pu 

augmenter l'intérêt pour le jeu de plusieurs personnes de l'EMS. Les moments 

de jeux avec les aînés sont toujours très amusants et très gratifiants. 
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Préau LUDO 

 

La ludothèque des Pâquis ayant fermé pour cause de travaux, il a bien fallu 

trouver une solution pour nos usagers. Bien sûr, ils pouvaient se déplacer 

jusqu’à Sécheron, mais nous avions la crainte de perdre certains de nos 

habitués et avions le souhait de continuer à proposer quelque chose dans le 

quartier. 

L’idée est donc venue d’organiser chaque mardi après l’école un accueil dans le 

préau de l’école des Pâquis. 

Deux grandes malles ont été installées en septembre pour nous permettre de 

stocker notre matériel ; jeux de règles, symboliques, de mise en scène, des 

tapis, plusieurs chaises et tabourets ainsi qu’une table. 

De septembre à novembre, le temps étant particulièrement clément cet 

automne nous avons pu proposer cette activité de 16h à 18h. 

Avec la venue du froid, nous nous sommes réfugiés dans une salle de la maison 

de quartier des Pâquis (que nous remercions par ailleurs). 

Les enfants étaient plus nombreux en extérieur, d’autant plus que le 

parascolaire nous rejoignait souvent à partir de 16h45 quand la majorité des 

enfants était parti.  



23 
 

Espace Préados 

 

Il s'agit d'un projet expérimental, porté par la ludothèque et suivi par l'Espace 

de Quartier (en vue d’en faire un projet pérenne). 

Une salle à l'étage est consacrée exclusivement à l'accueil des préados. Celle-ci 

peut contenir des matériels escamotables, et quelques éléments de décors. 

(Tables, chaises, assisses). 

Au point où nous en sommes, le bilan est mitigé. Des sessions affichèrent salle 

comble, d'autres furent quasiment exemptes d'ados. Des réglages ont cours 

pour trouver les postures adéquates. Horaires, activités, programmes et 

aménagement. Récemment des émissions radiophoniques recensent les 

aspirations des préados et nourrissent nos réflexions sur cette problématique. 

Actuellement l'on y accueille la tranche d'âge 9-13 ans (précédemment 10-13). 

Les activités proposées sont : 

• Concours de jeux ou sessions de jeux adaptés. 

• Projections et pop-corn. 

• Radio-crochet et interview. 

Ce sont là les activités qui ont été plébiscitées par les préados. Une grande 

journée jeux vidéo fut programmée dont le bilan mitigé, nous mène à 

reconduire autrement l’activité. (Lieu et tempo adéquat à revoir). 

Voici de manière empirique quelques points nous avons observés : 
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• Le lien. Celui-ci est central pour que les préados se sentent libres de 

venir et de s’approprier l'espace. Il est désormais opérationnel. 

• La régularité. Former un programme et s'y tenir, offre des jalons qui 

invitent à venir. Ceci est encore peu présent dans l'esprit des jeunes. À 

renforcer. 

• Les activités. Un certain nombre d'activités ont été recensées, leur mise 

en pratique est en cours, mais dépend de plusieurs facteurs. La 

ludothèque sollicite pour ce volet une participation plus appuyée de 

l'Espace de Quartier, qui d'ores et déjà prête du matériel spécifique de 

projections. 

• La fréquentation. Les préados sont volatiles par essence. Aux moments 

d'affluence succèdent des creux béants. C'est ainsi, à tout le moins à ce 

stade du projet. 

Une quantité de données a été compilée durant les entretiens radio, qui doit 

être encore archivée et interprétée pour ce Works in progress qui est autant 

intéressant et enthousiasmant que chronophage pour l'équipe. La réflexion 

continue... 

Accueil des classes ACPO  

Depuis plusieurs années, Cristel et Ana sont chargées d’accueillir les ACPO 

(classes d'accueil pour jeunes entre 15 et 19 ans, venant d'arriver sur le 

territoire genevois). 

C'est un projet qui s'inscrit dans notre mandat, celui de renforcer les liens 

sociaux, celui de lutter contre les inégalités des risques d’isolement. 

Les deux ludothécaires se rencontrent en amont des séances pour choisir les 

jeux et réfléchir selon les indications de l’enseignant, quelles compétences 

mettre en exergue : soit d’ordre des mathématiques, soit d’ordre langagier ou 

sans demande de compétence particulière. Nous restons sensibles au niveau 

de français des élèves et préférons tabler sur des jeux simples plutôt que 

mettre en difficulté les jeunes que nous recevons. 

Les enseignants ont le choix de prendre les jeux présentés ou d’autres en 

classe, ce qu’ils font généralement. Les élèves sont extrêmement intéressés et 

ils surprennent souvent leurs professeurs par leur enthousiasme. Pour les 

ludothécaires, c’est toujours un plaisir renouvelé et d’amusement pendant 

1h30 !! 
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Goûter & Jeux 

Observation-adaptation. Après quelques tentatives aux résultats mitigés, 

l'équipe a pu en tirer des conclusions opérationnelles. Celles-ci ont conduit à 

modifier la proposition faite aux usager(e)s de la ludothèque à dessein 

également d'étendre son attrait à des néophytes. 

La soirée jeux s'est transformée en « Goûters & Jeux ». Horaire précoce, offre 

élargie au plus grand nombre, donc également aux très jeunes, toujours 

accompagnés bien entendu. Le goûter amorce la séance dès 16h30 qui se 

poursuit par des jeux, plus selon un fil conducteur, mais plutôt au gré des 

populations présentes et des suggestions des ludothécaires. 

Ceci permet de nous adapter aux personnes de passage, alors que tous les 

espaces de la ludo restent ouverts et accessibles à toutes et tous. Cette 

formule semble remporter l'adhésion du plus grand nombre, l'on est d'ores et 

déjà sollicitées pour en augmenter la fréquence mensuelle qui a cours jusqu'à 

présent. 

Les vendredis, une fois par mois, de 16h30 à 19h. Goûter & Jeux vous 

divertissent et ravissent vos papilles. Jouer certes, mais le ventre plein et des 

étoiles plein les yeux. Ainsi, semble-t-il, avons-nous trouvé une vitesse de 

croisière dans l'offre qui est faite aux habituées, mais aussi aux curieuses de 

passage. 
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ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES 

3 et 4 avril chasse aux œufs bricolage Pâques 

La fête s’est déroulée à la ludothèque de Sécheron. De nombreux parents et 

enfants étaient présents pour l’atelier bricolage. À la suite de cette activité, 

une « chasse aux œufs de pâques » devait avoir lieu à l’extérieur. Le mauvais 

temps a changé cette organisation. Finalement la chasse aux œufs a eu lieu à 

l’intérieur, les enfants ont partagé leurs trouvailles autour d’un verre de sirop. 

 

 

8 et 9 mai Ludobus rue du Môle 

L’équipe a rejoint le ludobus. 

 

26 mai portes ouvertes Sécheron 

Ce fût un événement organisé entre l'espace Quartier et les associations du 

quartier. Diverses associations ont proposé leurs activités entre midi et minuit. 

La ludothèque y a également participé et était ouverte entre 13h30 et 17h30. 

Des jeux géants ont été installés pour cette journée et 4 ludothécaires ont 

assuré l'accueil et l'animation. Il y a eu 51 visiteurs. 
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2 juin Fête de quartier Pâquis 

Thème : animaux, en collaboration avec la Maison de Quartier des Pâquis. 

La fête a eu lieu à Chateaubriand avec la participation de la Ludothèque et du 

Ludobus. Nous avons commencé à installer les jeux à partir de 13 : 00 avec 

l’aide de deux jeunes petits boulots (chaises longues). Les enfants (35) ont 

participé au rallye organisé par le collectif enfant du quartier des Pâquis.  

La présence du Ludobus a été très appréciée ainsi que les jeux présentés. Les 

parents et les enfants se sont bien amusés. 150 personnes étaient au rendez-

vous, des enfants et des parents, mais aussi des adolescents entre 10 et 13 

ans.  

 

 

2 juin Fête de quartier Sécheron 

Ana et Elena du comité ont installé des jeux géants pour la fête de quartier de 

Sécheron. Malgré l’intense soleil, le stand a attiré un public nombreux.   

Les petits ont bien profité des jeux de jonglage et des divers jeux de société ; 

tandis que les préados et les adultes se sont bien amusés avec le Puissance 4 et 

autres jeux géants.   
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5-6-7 juin Ludobus école de Zürich 

À nouveau l’équipe a rejoint le Ludobus.  

 

12 juin Occupation positive des préaux 

Le Service des écoles a proposé que les diverses associations participent à la 

valorisation des préaux. La ludothèque a répondu présente le 12 juin en 

sortant les jeux. Une soixantaine de personnes sont venues jouer et se 

défouler sur la Piñata spécialement conçue par Cristel et William. 
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Été  

Voici notre programme estival : 

• Mardi mercredi et jeudi de 10h à 12h : ouverture à la ludothèque de 

Sécheron. Une légère fréquentation permet à l’équipe de finir 

l’inventaire, ranger les boîtes, nettoyer les grands jeux, faire les petites 

réparations, entretenir globalement le stock pour faire peau neuve à la 

rentrée.  

• Mardi et jeudi de 16h à 19h : Parc Mon repos. C’est toujours un site très 

apprécié tant par le public que par les ludothécaires. De nombreux 

touristes découvrent ainsi des activités gratuites pour leur famille. La 

ludothèque est vivement attendue et les habitués aident volontiers à 

l’installation et le rangement.   
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• Mercredi de juillet de 16h à 19h : Esplanade de Sécheron. En 

collaboration avec l’Espace de Quartier de Sécheron, la ludothèque a pu 

offrir une belle prestation dans le quartier. Ce fut des rencontres 

intergénérationnelles avec la présence des locataires de l’EMS Stella. 

Dès 19h l’EQS installait des barbecues, et nous avons profité de nous y 

retrouver un mercredi en équipe. 
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• Mercredi d’août de 16h à 19h : place de la Navigation avec les 

« Créateliers ». Les 8-15-22 août.  
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• Et comme chaque année, l’incontournable Ludobus est venu s’installer 

dans nos quartiers. Nous y avons travaillé deux semaines avec l’équipe 

du Ludobus : du 16 au 19 juillet sur la place de la Navigation et du 20 au 

23 août au Parc Mon Repos. Ludobus semaine et lieu. Séverine 

POCHELON organise chaque année une rencontre formative avec tous 

les travailleurs du Ludobus. Cette année elle s’est tenue le 26 mai. 
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13 juin Parade musicale 

Une parade musicale est venue accompagner le transfert de ludothèque. En 

effet, le site des Pâquis ferme ses portes pour une réfection complète et 

rouvrira vraisemblablement en septembre 2019.  

Pour marquer le coup et accompagner nos usager(e)s dans les changements de 

mœurs, une fête de départ fut organisée qui contint trois parties. Jeux devant 

le site des Pâquis pour commencer, parade musicale des Pâquis jusqu'à 

Sécheron ensuite, puis retour aux Pâquis pour y dire au revoir.  

 

Corde à sauter géante et parachute coloré ont tenu en haleine la vingtaine de 

participant(e)s. qui s'est ensuite rendu en musique et en dansant jusqu'au site 

de Sécheron. Sur place une énigme fut énoncée qu'il fallut résoudre avant de 

retourner à nouveau aux Pâquis en musique ou une récompense nous 

attendait. 

Dix personnes entreprirent le parcours, encadré par Joao, Sadjia, Pierre, 

William, Mélanie et Erwin notre trésorier du Comité de la ludothèque de 

Sécheron. En guise de bouquet final, accompagnant les derniers jeux de la 

journée, une distribution de glaces en masse vint récompenser les marcheuses 

et les danseuses de la parade. 

Si le succès fut mitigé en nombre, il fut entier quant à sa qualité. En effet, la 

déambulation festive et joviale permit de resserrer les liens des personnes 

présentes et de marquer d'une pierre blanche la fermeture temporaire de la 

ludothèque des Pâquis. 

Les playlists et les jingles dédiés sont disponibles à l'écoute ! 



34 
 

29 septembre « Les Pâquis sont à la Rue »   

Le 29 septembre 2018 a eu lieu l’événement des 

« Pâquis sont à la rue ». Lors de ce dernier, 

nous avons mis en place des jeux géants 

(Kapla, tunnel, passe-trappe, etc.) dans 

le préau de l’école de Zurich. Cette 

journée a été animée par Cendy, 

Sadjia et Zaineb, ainsi que très 

appréciée par le public. Malgré, les 

conditions météorologiques assez 

fraîches, les visites ont tout de même 

été nombreuses.  

Lors de cet événement, ayant lieu chaque 

année, la ludothèque essaie d’y participer 

en apportant diverses animations et de se 

placer sur des lieux différents afin de faire découvrir la 

richesse de la ludothèque au public.  

4 et 5 décembre bricolage 

À l’approche des fêtes de fin d’année, nous avons décidé d’organiser un 

bricolage de Noël à la ludothèque. Fatou s’est occupée de l’achat du matériel 

avec l’aide des collègues. Nous avons choisi de faire des bonshommes de 

neige. Fatou avait effectué des modèles au préalable et fait imprimer des 

photos de modèles trouvés sur internet pour que les usagers de la ludothèque 

aient une idée du bricolage. Cependant la décoration du bonhomme était libre, 

chacun laissait place à son imagination avec le matériel mis à disposition. 
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12 décembre l’Escalade 

Une date historique ! Ce matin du 12 décembre 1602, la population genevoise 

se réveillait derrière ses remparts après une nuit de luttes contre l'envahisseur 

savoyard. 

Depuis l'on commémore ce haut fait par une fête populaire. La ludothèque 

n'allait point en rester là. C'est donc en collaboration avec l'Espace de Quartier 

de Sécheron et Scène Active, que le mercredi 12 décembre nous nous sommes 

réunis autour d’une soupe, des jeux géants, une disco déguisée et la 

traditionnelle marmite géante en chocolat. Succès retentissant puisque les 

enfants furent innombrables et les victuailles (chocolat, friandises et contenus 

de la marmite) furent inexorablement pillés.   

Les éclats de rires furent nombreux, particulièrement au moment de briser la 

marmite en chocolat, les enfants tirés au sort purent s'y atteler aux cris de : « 

Ainsi périrent les ennemis de la république » non sans avoir préalablement 

chanté ; parents, enfants et gens de passage le chant traditionnel de l'Escalade. 

Grand succès à tout point de vue pour cette édition collaborative. C'était en 

effet une première quant à l'organisation tripartie de la fête. Et ce ne sera très 

probablement pas la dernière ! 
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COMMUNICATION 

SITE INTERNET 
Cette année nous avons mis en ligne le site internet de la ludothèque. Le site 

reflète la vie et les activités de la ludothèque. Il relaye des informations 

importantes telles que les changements d’horaire ou les diverses animations 

agendées. Le site a prouvé aussi son utilité lorsque les usagers ou les 

institutions souhaitent contacter un membre de l’équipe ou transmettre une 

information.    

 

PROTOCOLE FLYERS 
La ludothèque se base sur une marche à suivre afin de tenir au courant les 

écoles, les membres, les associations, etc. des horaires de vacances scolaires et 

les événements futurs. En effet, le but étant de les prévenir au moins 2 

semaines à l’avance à l’aide de flyers afin d’y participer. Ainsi, la mise en place 

de ce système permet de faire connaître les ludothèques de Pâquis et de 

Sécheron, de mettre en avant les différentes activités proposées et également 

les changements d’ouvertures/fermetures. 

Les flyers sont un des modes de communication que nous utilisons afin de 

mettre en lumière les réelles motivations d’une ludothèque. Le modèle ECO 

reste d’actualité et toujours en constante évolution. Un des avantages de ces 

flyers reste son idée pratique et de découverte.  
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BADGES ET PANNEAU 
Depuis l’année 2018 chaque membre de notre équipe porte un badge 

d’identification. À côté de la photo sont indiqués le nom et le poste occupé par 

la personne, soit, ludothécaire, ludothécaire responsable, ludothécaire 

remplaçant(e), ludothécaire bénévole, stagiaire, civiliste ou apprenti(e).  

Le badge apporte beaucoup de bénéfices au fonctionnement de la ludothèque. 

Il permet aux usagers d’identifier les membres de notre équipe. Il facilite de 

cette manière les échanges avec le public et soutient notre rôle de personnes 

de référence. Le badge sert également à légitimer les diverses actions que 

nous exécutons en présence du public.   

 

 

 

 

 

 

Sur l’impulsion d’Ana, deux magnifiques panneaux de présentation de l’équipe 

et du comité (un dans chaque ludothèque) ont été installés à l’entrée. Tous les 

usagers s’y réfèrent et retrouvent certaines connaissances (voisins, mère de…, 

ami, etc.) 

  

 

Franziska 
 

    LUDOTHÉCAIRE 
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COLLABORATION ET REPRÉSENTATION 

GROUPEMENT INTERCOMMUNAL DU PARASCOLAIRE DES PÂQUIS 
Le 27 février, la ludothèque a organisé une rencontre entre les équipes de la 

ludo et du GIAP Pâquis. Ces derniers viennent régulièrement à la ludothèque 

sans accompagnement. Nous avons pu mettre au point les règles intérieures et 

présenter les documents relatifs aux consignes. Nous avons abordé la question 

de notre organisation et du rangement. Nous en avons également profité pour 

proposer une petite formation sur les jeux de « base », les incontournables. 

Cette séance a été un succès, car les deux équipes ne se connaissaient pas 

vraiment. La rencontre a été formatrice.   

 

ASSOCIATION CARREFOUR ORIENTATION SOLIDARITÉ (COS) 
Mélanie et Cristel ont rencontré en début d’année scolaire l’association COS. 

Cette nouvelle association vise à favoriser l’intégration des familles requérants 

l’asile ou réfugiées en Suisse (cours de français, appui à l’insertion 

professionnelle et soutien psychosocial).  

Des responsables et animateurs sont venus à la ludothèque de Sécheron dans 

l’idée d’organiser des visites pour les parents ou juste des accueils avec les 

enfants et les animateurs pendant que leurs parents prennent des cours de 

français. Tout le monde est reparti très enthousiaste de cet échange, 
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malheureusement nous n’avons pas encore été sollicités pour mettre en 

pratique les différentes activités proposées. 

JOUER EN SOCIÉTÉ 
Une habitante du quartier, est venue à notre rencontre en fin d’année pour 

nous présenter son projet de jeux aux bains des Pâquis. Cela consiste à inviter 

les 25-40 ans à s’amuser par un froid dimanche hivernal aux Bains des Pâquis. 

Nous lui avons offert une année d’abonnement à la ludothèque pour emmener 

des jeux.  

Son premier dimanche de « jeux en société » s’est tenu début janvier 2019 et 

ce fût un total succès avec plusieurs centaines de joueurs. 

REPRÉSENTATIONS 
La ludothèque a été représentée à de nombreuses occasions tout au long de 

l’année 2018. Tant la responsable que des ludothécaires que le comité ont 

participé à ces rencontres :  

 

- Rencontre relative au quartier des Pâquis et forum social des Pâquis (24 

janvier, 19 avril)  

- Séances préau-école et rénovations des Pâquis (25 janvier, 13 avril, 28 

juin, 20 septembre) 

- Palais Eynard avec Esther ALDER (29 janvier) 

- Coordination de quartier des Pâquis (5 février 9 avril et 4 juin) 

- Collectif enfants (8 mars, 24 mai et 11 octobre) 

- AG ludothécaires (5 mars) 

- AG AGL (10 mars) 

- AG FASE (Avril) 

- Comité des permanents EQS (2 novembre) 

 

FORMATIONS CONTINUES 

FEU 
17 avril : exercice feu Sécheron 

22 mai : exercice évacuation Sécheron (annulé, car pas assez d’usagers) 
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ADOS 
Pour mieux nous préparer à la mise en place de l’Espace Préados (projet 

pilote), nous avons bénéficié des conseils et de l’expertise de deux animateurs 

socioculturels spécialisés dans l’accueil des adolescents.  

 

Il s’agit de Nelson Brás Goncalves et de Thomas Blanchot, animateurs de la 

Maison de Quartier des Pâquis. Ils animent Le « Kado », un local où les enfants 

de 12 à 17 ans peuvent jouer, se rencontrer, prendre un goûter, etc. 

L’échange avec les animateurs a porté sur des sujets tels que la définition de 

« ados » et de « préados », l’encadrement des ados, les types de jeu auxquels 

ils s’intéressent, l’importance de créer des liens, entre autres. Cela s’est passé 

le 15 mai 2018, de 13h à 14h. 

L’accueil des préados (10-13 ans) a débuté le mercredi après-midi 29 août 

2018.  

 

AUTISME  
La formation jeux et autisme a eu lieu à la ludothèque de la Servette en deux 

parties et données par Julia Erskine Poget, psychologue FSP en collaboration 

avec l’association autisme Genève. 

- 31 mai : module autisme 

- 7 juin : module jeu et autisme 

 

Cette formation a été extrêmement intéressante et nous a permis de travailler 

sur les types de jeux qui peuvent être proposés en fonction du profil de 

l’enfant et de son objectif. Nous avons abordé les aménagements qui facilitent 

le déroulement d’un jeu, les événements imprévus qui détournent l’attention 

du jeune ainsi que la régulation du comportement.  

Nous avons désormais les connaissances nécessaires pour pouvoir 

accompagner un enfant avec un trouble du spectre autistique dans son 

épanouissement par les jeux.  

Nous avons enrichi notre stock de jeux pour pouvoir présenter des jeux 

spécialisés pour les enfants autistes.  
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MINEURS CONFIÉS, RISQUES MAJEURS 
L’équipe de la ludothèque des Pâquis-Sécheron ainsi que les autres 

ludothèques ont participé à une formation très enrichissante relatant de la 

« responsabilité civile et pénale du personnel des ludothèques » présenté par 

Yves Delessert. Elle s’est déroulée sur deux demi-journées le 27 septembre et 

le 18 octobre 2018 à la ludothèque 1.2.3 Planète.  

Cette formation nous a permis de mieux comprendre les composantes liées à 

notre responsabilité. En d’autres termes, les ludothécaires sont tenus à être 

informés des risques que peuvent prendre les enfants sur les lieux. Néanmoins, 

les parents sont également grandement responsables de leurs enfants et des 

risques qu’ils prennent. Les ludothécaires sont présents afin d’organiser au 

mieux la sécurité des enfants. Cependant, il est nécessaire de prévenir les 

parents qu’ils sont responsables de leurs enfants.  

Cette formation a mis en lumière la partie dite de « sécurité et responsabilité » 

des ludothécaires de manière efficace. 

 

JEUX VIDÉO 
Le jeudi 22 novembre s'est tenue au Musée du Jeu à la Tour-de-Peilz, une 

formation au libellé suivant : « Organiser une animation vidéo, en finir avec les 

idées préconçues sur les jeux vidéo ».  Organisé par la commission de 

formation de la Fédération des Ludothèques Suisses et en présence de Sandro 

Dall'Aglio, consultant et formateur en jeux vidéo. 

Quinze ludothécaires dont quatre venues de Genève (*) ont assisté, une 

journée complète à cette formation qui s'est attelée le matin à une partie 

théorique puis l'après-midi à la découverte et aux manipulations des différents 

matériels. 

Après un tour de table ont surgi de nombreux questionnements sur la place et 

les vertus, ou l’absence de vertus des jeux vidéo dans les ludothèques. Les 

mises en commun des ludothécaires associées aux pistes proposées par le 

formateur donnent à réfléchir. S'il appartient à chacune de former son opinion, 

l'on a pu certainement constater la diversité et les potentiels nouveaux qui 

accompagnent les jeux vidéo. 
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Les consoles récentes empruntent positivement des éléments de jeux de 

plateau, d'adresse ou même de construction. Des options très intéressantes se 

sont révélées au moment « des retours » en équipe dans chacune des 

ludothèques.  Certaines prendront des tournures différentes quant aux usages 

des jeux vidéo au-delà du rôle qui habite les ludothèques et des défis qui 

s'annoncent. Affaire à suivre ! 

(*) AnaLuisa et William pour Sécheron, Benjamin pour 1-2-3...Planète ! Julie 

pour Petit-Saconnex. 

 

ACCUEIL DES MIGRANTS AYANT UN TRAUMATISME 
Cristel et Ana ont suivi, le 15 novembre, une journée organisée par la FASe sur 

le thème : travailler avec les personnes en situation de migration : autres codes 

culturels et prise en compte du stress post-traumatique. Des clés pour 

comprendre. 

Nous étions environ une trentaine de personnes, principalement animateurs 

de maisons de quartier. Ana et moi étions les seules représentantes pour les 

ludothécaires. 

Après un bref tour de table, un psychiatre de l’association Appartenance, Pablo 

Sanchez-Mazos est venu parler des enjeux et de la prise en charge post-

traumatique, puis une intervention a eu lieu par Mme Coé Blanchard et Mme 

Claire Rinaldi sur leurs activités auprès des jeunes du foyer de l’Étoile. 

L’après-midi, nous nous sommes divisés en deux groupes pour aborder les 

deux thèmes choisis le matin : un consistait à débattre de notre position 

professionnelle face aux jeunes migrants (Ana s’est mis dans ce groupe) et le 

deuxième d’ordre plus des perspectives politiques et institutionnelles face à 

certains constats (groupe auquel Cristel a participé). 

Un moment de retour sur les deux ateliers a pu avoir lieu. 

Cette journée a été très intéressante et nous espérons qu’elle débouchera sur 

d’autres rencontres formatives, mais aussi que les nombreuses questions 

soulevées pourront trouver des réponses.  
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PROJETS 2019 

• Améliorer la gestion du stock : instauration de sessions régulières où 

toute l’équipe se retrouve pour l’entretien global du stock de matériel 

ludique. Dans le même sens : organiser un inventaire fin juin où l’équipe 

serait présente ensemble.  

• Développer la réflexion autour du lien parental et plus globalement de 

l’accueil des adultes et enfants. Bien définir les règles internes ainsi que 

les « postes » lors de l’accueil (rôles et tâches). 

• Développer la visibilité de la ludothèque, notamment par le biais de FB. 

• Faire plus de formations continues, aller à Cannes au Festival de jeux.  

• Trouver des sources de financement pour l’achat de mobilier et 

électronique pour le retour aux Pâquis. 

REMERCIEMENTS 
Le comité ainsi que l’équipe des ludothèques Pâquis et Sécheron remercient 

chaleureusement le Service des Écoles et la Fondation pour l’Animation 

socioculturelle. Sont également remerciés nos nombreux partenaires et 

spécialement l’Association Genevoise des ludothèques ainsi que la fédération 

des ludothèques suisses.   

Spécial remerciement à Eric Court pour la relecture de ce document ! 

 


