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Mot du président
Cher public, chères et chers et ludothécaires, chère et cher membres du comité,
Laissez-moi d’abord saluer votre présence, nombreuse, à cette assemblée générale et vous exprimer
mon plaisir de présenter un petit bilan de l’année écoulée qui correspond également à ma première
année de présidence.
Il faut admettre que celle-ci n’a pas été un long fleuve tranquille. En effet, en raison de la longue
absence de notre ludothécaire responsable pour des raisons de santé nous avons perdu de nombreuses
heures de travail. Afin que la ludothèque conserve son rythme de croisière, il a donc fallu augmenter
les tours de quart. Mis en situation d’urgence à partir du mois de novembre 2017, l’équipage a su
relever le défi et amener le navire sans capitaine à bon port. Ainsi, l’accueil du public, première
mission de la ludothèque, a toujours pu être assuré dans les meilleures conditions. Cela a aussi pu être
possible grâce au précieux accompagnement apporté par les représentantes du Service des écoles de la
Ville de Genève, Mmes Cataldi et Joz-Roland, qui tel un phare à l’horizon, nous ont aidés à maintenir
le cap à travers la tempête. De même, malgré son absence physique, Romain Coosemans est resté au
poste de radar depuis son domicile en exécutant diverses tâches administratives. Il faut également
relever l’aide apportée par Mme Karen Blanche qui s’est chargée de la comptabilité.
Si la réduction de voilure a ralenti le réaménagement de la ludothèque, les autres grands chantiers ont
pu avancer normalement ou être menés à terme, notamment la classification COLESAR achevée à la
rentrée 2017 et le rangement de la fameuse salle 22 encore en cours. Notons encore les deux autres
nouveautés qui ont vu le jour cette année. L’interdiction des chaussures dans la ludothèque tout
d’abord, puis le déplacement du parking à poussettes du hall d’entrée au préau sous l’escalier de
secours, affaire gérée avec une grande efficacité par le Service des écoles de la Ville de Genève. Ainsi,
nous avons débuté l’année avec une ludothèque en chaussettes et l’achevons avec une ludothèque sans
poussettes.
Pour tout le travail accompli je remercie chaleureusement l’équipe de la ludothèque qui se compose
actuellement du responsable Romain Coosemans et des ludothécaires Ednalva Borges, Hervé
Bouloudani, Dalila Geuggis, Emilie Viau, ainsi que Myriam Yapura. Je remercie également Sarah
Maystre qui après sa maternité a décidé de rentrer au port, de même que notre agente d’entretien
Fatima Gomez, la comptable Sima Pedayesch et le vérificateur des comptes Yvan Raleff.
Je remercie évidemment les autres membres du comité Marianne Dubois et Georges Lambert. Nous
avons été beaucoup sollicités cette année et un nouveau défi se présente à nous avec la reconstitution
d’une équipe stable suite au départ de Sarah Maystre. Souhaitons qu’ensuite nous puissions davantage
suivre et aider à l’avancement des projets en cours.
Enfin je remercie la FASe et surtout Mesdames Laura Cataldi et Emmanuelle Joz-Roland du Service
des écoles de la Ville de Genève dont l’appui a été particulièrement précieux cette année.
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1. Remerciements
L’association de la Ludothèque tient à remercier particulièrement toutes les personnes, l’équipe et les
bénévoles, qui ont œuvré pour soutenir ses activités durant l’année 2017, et tient à exprimer sa
reconnaissance particulièrement à tous ses partenaires :
La Ville de Genève, Département de la cohésion sociale et de la solidarité,
Le Service des Ecoles et institutions pour l’enfance,
La Maison de quartier Chausse-Coq et son équipe d’animation,
Les Associations du quartier de la Vieille-Ville, groupe Collage,
La direction, les enseignants et le personnel technique des Ecoles Ferdinand Hodler et Saint-Antoine,
Les activités parascolaires, Giap Ferdinand Hodler et Saint-Antoine.

2. Composition du comité et de l’équipe
Comité :
Président :
Trésorière :
Secrétaire :

Georges Lambert (jusqu’au 13 mai)
Hansjörg Roth (depuis le 13 mai)
Georges Lambert (depuis le 13 mai)
Marianne Dubois (depuis le 13 mai)

Membres :
Equipe :
Responsable :
-Romain Coosemans (en intérim jusqu’au 31 mars. 50% du 1er avril
jusqu’au 31 août. 42.50% à partir du 1er septembre)
Ludothécaires :
-Hervé Bouloudani (45%)
-Dalila Geuggis (30% jusqu’au 31 août. 45% à partir du 1er septembre)
-Sarah Maystre (congé maternité jusqu’au 03 juillet puis congé parental)
jusqu’au 31 décembre)
-Ednalva Ramos (30%)
-Émilie Viau (30% à partir du 03 juillet)
-Myrian Yapura (7.50% à partir du 1er septembre)
Remplaçants :
-Émilie Viau : du 1er février au 30 juin
Agent d’entretien :
-Fatima Gomez
Comptable :
-Sima Peydayesh
Vérificateur des comptes : -Ivan Raleff
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3. Bilan et statistiques
3.1 Horaires
LUNDI

MARDI

09h00 -11h00
Colloque
5 ludothécaires

14h00 - 16h00
Crèche Madeleine
1 ludothécaire

16H45 -17H45
Parascolaire GIAP
1 ludothécaire

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

09h30 - 11h30
09h00 - 12h00
Accueil tout public
Accueil tout public
+ crèche Madeleine
3 ludothécaires
2 ludothécaires

13h45 - 14h45
Classe DIP
1 ludothécaire

15h00 - 18h00
Accueil tout public
3 ludothécaires

15h00 - 18h00
Accueil tout public
3 ludothécaires

09h00 - 12h00
Accueil tout public
2 ludothécaires

13h45 – 15h00
14h15 - 15h00 et
15h15 – 16h00
14h45h -15h45
Classe DIP / crèche
Madeleine
1 ou 2 ludothécaires
16H45 -17H45
Parascolaire GIAP
1 ludothécaire
19h00 - 22h30
Soirée jeux en famille
3 ludothécaires
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3.2 Fréquentation de la ludothèque
Fréquentation et prêt de jeux 2017
Nb total accueil
visiteurs
7516

Nb d’ouvertures

4150

Adultes et
accompagnants
3366

685

181

866

51

514

34

548

24

645

85

730

53

56

16

72

5

6050

3682

9732

320

Enfants
Accueil « tout public »
Accueil Crèche la
Madeleine
Accueil DIP Hodler et
St-Antoine
Accueil GIAP Hodler
et St-Antoine
Autres institutions
(MQCC, Croix-Rouge)
TOTAL GENERAL

187

Prêts de
jeux
613

Comparaison 2016 – 2017
Nb total accueil
visiteurs
14.43%

Nb d’ouvertures

14.92%

Adultes et
accompagnants
13.83%

27.56%

24.83%

26.98%

18.60%

00.59%

-05.55%

00.18%

00.00%

02.54%

39.34%

05.80%

08.16%

-52.54%

-50%

-52%

-11.61%

11.91%

13.96%

12.68%

4.57%

Enfants
Accueil « tout public »
Accueil Crèche la
Madeleine
Accueil DIP Hodler et
St-Antoine
Accueil GIAP Hodler
et St-Antoine
Autres institutions
(MQCC, Croix-Rouge)
TOTAL GENERAL

03.31%

Prêts de
jeux
-10.64

Au cours de cette année, 9 732 personnes ont été accueillies à la ludothèque. Ce chiffre est en
augmentation de 12% sur l’ensemble du public accueilli et presque de 15% sur les accueils « tout
public ». Cette augmentation s’explique par les raisons suivantes :
-l’espace symbolique est beaucoup apprécié par les enfants (dès 2 ans) d’autant plus que le
thème principal change tous les 3 mois environ. Les enfants sont donc plaisir à investir cet espace
régulièrement.
-un travail de « proximité » des ludothécaires en direction des usagers afin que ces derniers se
sentent pleinement intégrés dans la ludothèque.
-un équilibre dans l’accueil des institutions. Cette année la crèche de la Madeleine a pu venir sur
davantage de créneaux que l’année précédente afin que les plus jeunes qui ne fréquentent que la crèche
quand même puissent découvrir ce lieu et qu’ainsi ils puissent y revenir (avec leurs
Ludothèque Centre et Vieille-Ville
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parents/accompagnants cette fois). Toutefois, cette nouvelle organisation ne s’est
pas faite au détriment des classes ni du parascolaire car la ludothèque souhaite toujours accueillir les
enfants d’âge scolaire.
Il est à intéressant de constater que cette année encore le nombre de prêt à encore diminuer. Cela
s’explique par le fait qu’une partie du public (souvent les accompagnants qui ne sont pas les parents)
qui fréquente régulièrement la ludothèque ne cherche qu’un lieu où les enfants seront « pris en charge »
et qui de ce fait ne s’intéresse pas à emprunter des jeux de la ludothèque. De plus, les jeux ont prêts
sont parfois obsolètes ou peu attrayants. De ce fait, il est prévu, une fois le réaménagement des espaces
quasiment finalisé, d’investir les moyens humains et financiers dans les jeux du prêt.
Le public accueilli à la ludothèque lors des ouvertures « tout public » est principalement composé de
jeunes enfants, jusqu’à 4 ans, avec leur accompagnant et qui sont présents à toutes les ouvertures.
Viennent ensuite les enfants entre 4 et 8 ans, principalement le mercredi, accompagnés par leurs
parents. Le samedi permet de rencontrer davantage de papas qui profitent de l’ouverture de la
ludothèque pour partager un moment avec leur enfant. Le mardi après l’école, quelques élèves de 8 à
12 ans viennent jouer à la console ou aux jeux de société. En fonction de la fréquentation, ceux-ci
investissent aussi l’espace symbolique avec beaucoup de plaisir.
Il est aussi intéressant de constater que le travail avec les classes de l’école Ferdinand Hodler porte ses
fruits car certains élèves fréquentent, suite à ces temps, la ludothèque et de manière régulière.
Au vu du public accueilli, des aménagements sont nécessaires. En effet, lorsque la crèche ou les enfants
non-scolarisés viennent à la ludothèque, les tables ainsi que les jeux de société pour les grands sont mis
de côté et davantage de jouets pour leur âge sont sortis. Il en est de même lors des soirées jeux du
vendredi, temps durant lequel, seuls les jeux de société sont disponibles, où des tables pliantes sont
sorties afin de permettre à la quarantaine de personnes, enfants, ados et adultes, de profiter dans les
meilleures conditions des compétences des ludothécaires.
Il est important de rappeler que la fréquentation de la ludothèque suit les conditions météo. Plus le
temps est beau, moins la ludothèque est fréquentée et c’est pour cela qu’il sera important, sur les
années à venir, à réfléchir où et comment la ludothèque pourrait avoir une portée maximale durant les
vacances d’été.
1.1 Aménagements des espaces de jeux et des locaux
1.1.1 Espaces de jeux
La ludothèque compte plusieurs espaces de jeux répartis sur les 2 étages de la ludothèque :
▪ L’étage du haut permet de favoriser les jeux pour les plus grands enfants. On y retrouve
3 espaces de jeux :
-l’hexagone qui permet de mettre en avant des jouets en lien avec le Symbolique
-les tables de jeux où les enfants peuvent jouer à des grands jeux en bois (parfois prêtés par
l’Association Genevois des Ludothèques) ou à des jeux de société.
-les consoles vidéo (Nintendo Wii et Playstation 3) sur lesquelles les enfants jouent à raison de
2 fois 20 minutes maximum. Seuls ceux âgés d’au moins 6 ans peuvent utiliser les consoles.
Ludothèque Centre et Vieille-Ville
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▪ L’étage du bas propose des jeux et les jouets en direction de tous les publics, ce qui
permet la rencontre et les échanges de enfants de différentes tranches d’âge. Cela crée parfois quelques
légers problèmes de rangement ou de « cohabitation » ludique. Les différents espaces de jeux sont :
-sous l’escalier qui offre un petit espace « abrité » pour des jeux de mise en scène.
-le plateau qui propose différentes thématiques, plutôt orientées autour de la mise en scène.
-sous la mezzanine qui constitue, pour les plus jeunes, un repère car le thème ne change pas : la
cuisine. Par contre, les éléments qui s’y trouvent sont changés comme les autres thèmes afin d’apporter
de la nouveauté aux enfants.
-les jeux de société qui s’adressent à tous à partir de 2 ans et qui ont connu un grand
changement dont nous parlerons plus bas.
-l’espace symbolique qui permet de proposer un espace de jeu de rôle aux enfants. Cet espace
est assurément le point fort de Centre et Vieille-Ville.
Tous les ludothécaires participent activement à la conception de ces thèmes : la recherche du thème et
des éléments nécessaires, la prospection et l’achat du matériel envisagé, la mise en place des éléments
de décor.
Les thèmes mis en place durant cette année étaient les suivants :
❖ Le camping :
La période hivernale est la meilleure saison pour ceux qui aime le froid et la neige. C’est pour cette
raison que les ludothécaires, qui préfèrent le soleil et la plage, ont décidé de proposer le thème du
camping.
La majorité du matériel utilisé pour ce thème, qui a duré jusqu’à mi-mars, était présent dans la
ludothèque. Quelques accessoires ont complété l’existant afin d’étoffer ce thème.
❖ Chantier :
Ce thème est une création. Cela signifie que tout (ou presque) a dû être acheté ou prêté par d’autres
structures. Cela a aussi demandé un plus grand investissement de la part des ludothécaires et
notamment dans la prospection et la préparation de ce thème. 2 véhicules de chantier et des briques
géantes ont été prêtés respectivement par la ludothèque des Eaux-Vives et l’Association Genevois des
Ludothèques.
❖ Coiffeur :
Pour compléter les différents accessoires en possession de la ludothèque, une coiffeuse et quelques
éléments de décor ont été cordialement prêtés par la ludothèque Saint-Jean. Ce thème, bien qu’apprécié
par le public, n’a pas tout à fait convaincu les ludothécaires. Il a été assez difficile pour l’équipe de
trouver des éléments de jeux sans connotation « fille ». En effet, il y a eu beaucoup de rose et pas assez
de couleur neutre. Fort heureusement, garçons et filles ont bien profité du salon de coiffure proposé par
la ludothèque.
❖ Pôle Nord :
Pour terminer l’année scolaire, la ludothèque a choisi un thème en cohérence avec la saison. Grâce à
cela, les enfants ont pu tenter d’attraper du poisson, de « chasser » des ours ou encore de dormir sous
tente. Une famille d’inuit a emménagé sur la banquise avec les traineaux, leurs igloos et quelques
morceaux d’iceberg pour le bonheur des enfants.
Ludothèque Centre et Vieille-Ville
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1.1.2 Mezzanine
La mezzanine est toujours en pause car la dangerosité des escaliers n’a pas encore été supprimée.
Plusieurs solutions ont été envisagées mais aucune n’a été retenue et mise en pratique.
1.1.3 Ludothèque sans chaussure
Dès le 9 janvier, tous les usagers de la ludothèque devait se déchausser avant d’entrer dans la
ludothèque. Cette pratique, courante dans de nombreuses ludothèques, a nécessité une préparation en
amont afin que tous puissent de se déchausser dans de bonnes conditions.
Deux bancs ainsi que des patères ont été installés devant l’entrée de la ludothèque permettant ainsi aux
personnes ayant des difficultés pour se baisser ou se plier de le faire confortablement installées.

2. Accueil et animation
2.1 Fête de la 1ère Feuille
Alors que les ludothécaires avaient prévu de nombreuses animations : « le grand train Playmobil », un
espace « chantier », un espace « jeux d’éveil » pour les plus jeunes, des jeux de société et des jeux
géants, la pluie annoncée a obligé la ludothèque à revoir sa participation (prêt de jeux en bois
surdimensionnée sans présence de ludothécaire) à cette grande et belle manifestation.
Il est assez frustrant de devoir annuler au dernier moment la participation de la ludothèque à cause
d’une météo incertaine mais cela l’est encore plus lorsqu’il faut, comme cela fut le cas en 2014, mettre
en place tous les espaces puis les ranger dans l’urgence sous la pluie. C’est donc, il est décidé le jeudi à
12h00 si la Fête de la 1ère Feuille est maintenue.
En équipe, il a été décidé de prévoir une animation pour la Treille ainsi qu’une autre en cas de mauvais
temps pour sous les canons. De cette manière, la participation de la ludothèque ne sera pas remise en
question mais juste adaptée en fonction de la météo.
2.2 Soirées jeux :
5 soirées jeux ont été organisées : le 27 janvier, le 3 mars, le 12 mai, le 13 octobre et le 24 novembre.
Il est clair que la communication est le moyen d’avertir au mieux le public ciblé par ces soirées. Une
mauvaise communication sur le mois de janvier, dû au changement de responsable, n’a attiré qu’une
dizaine de joueurs lors de la soirée du 27 janvier.

Présence

27 janvier
5 adultes
7 enfants

3 mars
Présence
non notée

12 mai
24 adultes
17 enfants

13 octobre
20 adultes
22 enfants

24 novembre
9 adultes
12 enfants

Dès la rentrée scolaire d’août, afin de faire de ces soirées un moment incontournable, il a été envisagé
d’en proposer une par mois mais les trop nombreux projets mis en place et assez chronophage ont
contraint les ludothécaires à revoir ce chiffre à la baisse.
Deux types de communication pourront être proposées :
-un flyer général sur un semestre (de septembre à décembre et de janvier à juin)
-un flyer pour chacune des soirées (à terme ceux-ci devraient disparaître pour n’utiliser que le flyer
général).
Ludothèque Centre et Vieille-Ville
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2.3 Festival International des Jeux :
Émilie Viau s’est rendue à Cannes du 24 au 26 février afin de participer au Festival International des
Jeux avec comme objectifs de découvrir de nouveaux jeux et éventuellement d’acheter ceux qui lui
sembleraient les plus intéressants. Durant ces trois jours intenses, elle a testé de nombreux jeux,
principalement destinés aux jeunes entre 2 et 5 ans, rencontré des éditeurs et des créateurs, fait la
connaissance d’autres ludothécaires de Genève ou d’ailleurs et complété sa culture ludique. Même si ce
type de déplacement à un coût, il reste important de permettre à un ludothécaire de s’y rendre car audelà de l’aspect financier, c’est la possibilité de s’enrichir personnellement et professionnellement.
2.4 Ludobus :
Cette année encore, tous les ludothécaires, mais par groupe de 2, ont joint leurs forces à deux
ludobuscaires (ou ludothécaire hors ville) durant la semaine du Ludobus. Celle-ci s’est déroulée au parc
des Bastions du 24 au 27 juillet.
Au vu de l’importante fréquentation, les 6 personnes qui s’occupent de proposer des jeux aux enfants et
accompagnants, surveiller le matériel et remettre en place les différents espaces de jeu ne sont pas
suffisantes. En effet, le parc des Bastions et le Parc la Grange sont les lieux les plus fréquentées avec
jusqu’à 250 personnes présentes en même temps.
Ce partage et échanges entre ludothécaires et ludobuscaires est agréable car il permet de rencontrer
d’autres collègues et de travailler « différemment ».

3. Formation
3.1 Formation continue ludothécaire :
Romain et Ednalva ont suivi les cours de base de la formation des ludothécaires dont les derniers cours
ont eu lieu en mai. Cette formation leur a permis de préciser des éléments concernant la classification,
l’aménagement des espaces, les différents stades de développement de l’enfant en lien avec les jouets et
les jeux de société.
Grâce à son dossier ayant pour thème l’aménagement des différents espaces de jeux, Ednalva a obtenu
son diplôme fin 2017.
Romain, à fin décembre, n’était toujours pas en possession de son équivalence pour des raisons
administratives.

4. Projet « Un Manège Pour Tous »
Le projet « Un Manège Pour Tous » a pour finalité que le manège de Saint-Léger, bâtiment classé du
17ème siècle, puisse à nouveau devenir un lieu de vie destiné à la population et géré par la population.
Depuis 1980 environ, l’Association des Habitant du Centre et de la Vieille-Ville (AHCVV) propose
que le manège de Saint-Leger retrouve une seconde vie et non pas un parking. Au début des années
2000 et jusqu’à maintenant, des pétitions pour la réaffectation de l’ancien manège ont été déposées au
Grand conseil et au Conseil municipal. En octobre 2005, les 8 associations du quartier se constituent en
collectif : « collage » pour renforcer leur présence et gagner en cohérence et en crédibilité en
constituant un interlocuteur unique pour les contacts avec les autorités politiques et administratives. Un
groupe de travail appelé « groupe manège » est créé spécifiquement pour parler du devenir du manège.
Ludothèque Centre et Vieille-Ville
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Dès janvier 2006, ce groupe se réuni régulièrement. En mars, un architecte, habitant
de
la Vieille Ville, intègre le groupe. En avril, la Maison de quartier rejoindra à son tour le « groupe
manège ».
Plusieurs versions de ce projet seront proposées successivement aux comités des différentes
associations du quartier et, en mai 2007, une lettre envoyée au responsable à l’Etat du Département
concerné. Le 18 juin 2008 célèbre la création de l’Association « Un Manège pour tous ».
Par la suite, un concours de projet d’architecture international a été lancé par la Ville en juin 2014 et
c’est le projet « Suspendu » qui a obtenu le 1er prix et le mandat pour transformer le bâtiment en un
centre capable de réunir les principaux acteurs du quartier : la crèche, la ludothèque, la maison de
quartier ainsi qu’une salle dévolue aux associations du quartier. L’association des restaurants scolaires
étant également partie prenante pour le service des repas aux enfants.
Une vidéo a été réalisé par la MPT afin de présenter dans un petit film, l’ensemble des partenaires, les
missions de ces derniers et comment ils vont s’intégrer dans ce projet qu’est « Manège Pour Tous ».

5. Perspectives 2018
L’aménagement de la ludothèque, qui a été retardé du fait de l’absence du responsable sera à terminer
en priorité 2018 afin que ce projet initié en 2016 puisse enfin aboutir.
Les objectifs pour l’année 2018 seront donc les suivants :
-finaliser l’aménagement du 2ème étage afin que les plus grands (à partir de 6 ans) aient leur en
leur réservant l’espace du 1er étage afin de ne pas perdre ce public.
-améliorer la proposition pour l’espace prêt, davantage pour les jouets car les jeux de société
sont plus régulièrement mis à jour.
-proposer plus d’animation avec des partenaires tel que notamment la Maison de Quartier.
“L’enfant qui ne joue pas, n’est pas un enfant. Mais l’homme qui ne joue pas, a
perdu à jamais l’enfant qui vivait en lui et qui lui manquera beaucoup”
Pablo Neruda

Ludothèque Centre et Vieille-Ville
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