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Mot du président
Chères joueuses, chers joueurs,
Comme il l'avait été mentionné dans le rapport d'activité 2016. Nous avons eu une longue transition.
Jusqu'en 2008, les ludothécaires étaient bénévoles pour ensuite devenir salariés. De cette époque,
nous comptons toujours sur le soutien de Marianne Dubois, qui accompagne la ludothèque depuis
son début et moi-même depuis 2003. Il est difficile d'imaginer toutes les complications engendrées
par le changement de responsable, employés et comité.
Cette longue période de transition, presque 2 ans, nous a énormément sollicité pour essayer de
trouver un équilibre de fonctionnement entre ces trois partie, comité, responsable et ludothécaires.
Malheureusement, deux personnes nous ont quittés, Mme Mélanie Chabert et Mme Elsa Walter
Monnet que je tiens à remercier pour tout l'effort et le courage qu'elle nous a donné.
Le comité a aussi été fortement sollicité, et je tiens à remercier les trois personnes qui sont
également parties, Katia Raleff que nous aurions bien aimé garder parmi nous au comité, Liliane
Froidevaux et Hélène Mateev qui faisaient partie du temps où la ludothèque était bénévole.
Maintenant c'est le moment de remercier les personnes qui sont toujours présentes. Tout d'abord le
comité, Marianne Dubois, Hansjörg Roth et moi-même. Un grand merci pour notre présence et
engagement bénévole qui a été rudement mis à l'épreuve par les événements dû à ce changement
d'équipe.
Un grand merci à nos ludothécaires qui ont su mettre en avant leur professionnalisme, malgré un
cadre difficile à trouver. Ils nous ont gâtés d'une très belle fête des 30 ans et de même pour la fête
de la première feuille, ils nous ont montrés leurs exigences en matière de jeux et nous ne pouvons
que les pousser dans cette direction.
Nous sommes très heureux des retours chaleureux venant du public et des institutions qui fréquentes
la ludothèque.
Un grand merci à nos employés, Dalila Geuggis, Sarah Maystre, Hervé Bouloudani, Ednalva
Borges que nous avons accueilli en automne et Emilie Viau qui effectue des remplacements.
Cette année 2017, nous sommes heureux de vous présenter notre nouveau responsable M.
Coosemans Romain. Nous nous réjouissons de son travail, mais ceci sera relaté l'année prochaine
par le futur président Hansjörg Roth, que je remercie vivement de son engagement pour la reprise
du poste.
Les remerciements continuent pour la ville et la FASe, en particulier Mme Cataldi et M. Besson,
pour leur soutien et appui durant cette période de transition.
Je souhaite à tout le monde de s'épanouir au mieux dans ses tâches durant cette année 2017.
C'est avec plaisir que je remets mon poste de président et c'est avec autant de motivation que je
reste dans le comité.
Vive le jeu.
Georges Lambert
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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 2016 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,
Les Ecoles Ferdinand Hodler et Saint-Antoine, direction, enseignants, personnels techniques,
Les activités parascolaires, Giap Ferdinand Hodler et Saint-Antoine.
Des remerciements spéciaux aussi à Fatima Gomez qui entretien les locaux, tâche indispensable au
bien-être des usagers.

2. Composition du comité et de l’équipe
Comité :
Président : Georges Lambert
Trésorière : Dubois Marianne
Secrétaire : Hansjörg Roth
Membres :
Katia Raleff
Liliane Froidevaux
Hélène Mateev
Equipe :
Responsable :
Elsa-Hélène Walther Monnet
Ludothécaires (permanents) :
Hervé Bouloudani (45%)
Mélanie Chabert (30%) : jusqu’au 31 août 2016
Dalila Geuggis (30%)
Sarah Maystre (45%) : congé maternité à partir du 16 novembre 2016
Ednalva Ramos (30%) depuis le 10 octobre 2016
Ludothécaires (remplaçants) :
Émilie Viau (30%) : du 1er février au 30 juin 2017
Autres fonctions :
Fatima Gomez : agent d’entretien :
Sima Peydayesh : comptable
Ivan Raleff : vérificateur des comptes
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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
2 ludothécaires

09h00 - 12h00
Accueil tout public
2 ludothécaires

14h45 - 16h00
Classe DIP
2 ludothécaires
15h00 - 18h00
Accueil tout public
3 ludothécaires

16H45 -17H45
Parascolaire GIAP
1 ludothécaire
19h00 - 22h30
Soirée jeux en famille
3 ludothécaires

Ludothèque Centre et Vieille-Ville
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3.2 Abonnements
Suite aux changements de tarification en 2015, afin d’harmoniser les tarifs sur l’ensemble des
ludothèques en Ville de Genève, la fréquentation de la ludothèque n’a pas connu d’augmentation
significative en 2016.
La plus grande différence à noter est une connaissance moins précise du public qui fréquente la
ludothèque lors des accueils « tout public ». En effet, précédemment les familles s’inscrivaient
même pour venir jouer sur place ce qui permettait d’obtenir des informations les concernant.
Maintenant que ce système n’est plus en vigueur, l’accès à ces informations est moins facile. Cela
est regrettable car une meilleure connaissance du public permet d’adapter au mieux les équipements
et les jeux présents. Toutefois, l’anonymat et la gratuité peut permettre de rassurer certains usagers
qui ne souhaitent pas communiquer d’informations les concernant.
Pour rappel, l’abonnement de CHF 30.-, permet à une famille d’emprunter des jeux pour une durée
de 28 jours. Cette possibilité d’emprunter permet aux familles qui ne souhaiteraient pas investir
dans de nombreux jeux et jouets d’avoir accès à du matériel de bonne qualité, de le changer
régulièrement et tout cela sans avoir à se préoccuper de la place chez soi ou de la dépense
engendrée par l’achat de ces jeux. De plus, les usagers, qu’ils empruntent des jeux ou non, peuvent
profiter des conseils des ludothécaires qui sont là pour les conseiller sur les jeux et jouets les plus
adaptés à leurs envies et/ou besoins.
3.3 Fréquentation de la ludothèque
Fréquentation et prêt de jeux 2016
Nb total accueil
visiteurs
6568

Nb d’ouvertures

3611

Adultes et
accompagnants
2957

537

145

682

43

511

36

547

24

629

61

690

49

118

32

150

9

5406

3231

8637

306

686

Prêts de
jeux
-35.57%

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

Prêts de
jeux
686

181

Comparaison 2015 – 2016
Nb total accueil
visiteurs
3.53%

Nb d’ouvertures

0.19%

Adultes et
accompagnants
7.61%

-39.29%

-26.90%

-36.66%

-39.53%

22.11%

5.56%

21.02%

20.83%

Enfants
Accueil « tout public »
Accueil Crèche la
Madeleine
Accueil DIP Hodler et

Ludothèque Centre et Vieille-Ville

-17.68%

Page 6 sur 13

Ludothèque Centre et Vieille-Ville
4, boulevard Jaques-Delcroze
1204 Genève
Tel : 022/310.19.08

St-Antoine
Accueil GIAP Hodler
et St-Antoine
Autres institutions
(MQCC, Croix-Rouge)
TOTAL GENERAL

-4.13%

-6.56%

-4.35%

30.61%

-12.71%

6.25%

-8.67%

11.11%

-2.44%

5.76%

0.63%

-9.15%

-35.57%

Au cours de cette année, 8 637 personnes ont été accueillies à la ludothèque. Ce chiffre,
sensiblement le même qu’en 2015, est marqué par les faits significatifs suivants :
-une présence plus importante des adultes lors de l’accueil tout public : il est satisfaisant de
constater que davantage d’adultes viennent à la ludothèque. Les facteurs principaux peuvent être les
soirées du vendredi qui réunissent un public plus âgé mais également des accompagnants,
notamment pour les plus jeunes enfants, qui ne s’occupent que d’un seul enfant à la fois.
-un accueil des classes plus important : les choix de la ludothèque déterminent le public qui
fréquente ses locaux. Ainsi, en privilégiant l’accueil des classes, au détriment de la crèche de la
Madeleine, la ludothèque indique qu’elle souhaite accueillir en priorité les enfants d’âge scolaire.
Ce choix, même s’il ne satisfait pas pleinement la crèche, permet de concentrer le travail des
ludothécaires sur la création de lien avec les enfants scolarisés afin de leur donner le goût de revenir
en dehors des temps d’accueils avec leurs classes. De plus, la ludothèque a proposé deux types
d’accueil aux écoles : un accueil libre où les enfants peuvent jouer à l’ensemble du matériel ludique
proposé (à l’exception des consoles vidéo) en présence d’un ludothécaire. Pour l’accueil jeux de
société, deux ludothécaires sont présents où
-une baisse importante du nombre de prêt de jeux et de jouets : cela signifie que les usagers
qui fréquentent la ludothèque ont plus à cœur d’utiliser les jeux et jouets sur place que de les
emprunter. Cela peut provenir du réaménagement de l’espace prêt et du nombre important de jouets
qui ont été jugés obsolètes et qui ne sont donc plus disponible au 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, ceuxci investissent aussi l’espace symbolique avec beaucoup de plaisir.
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 côtés 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.
3.4 Aménagements des espaces de jeux et des locaux
Ludothèque Centre et Vieille-Ville
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(photo de 2012)

L’année 2016 devait être l’année du réaménagement de la ludothèque afin que celle-ci permette de
mieux répondre aux besoins des usagers, qu’elle soit plus en adéquation avec le système de
classification ESAR et que l’emprunt des jeux et jouets soit plus aisé pour les adhérents.
Ce réaménagement a bien commencé puisque la Ville a autorisé la fermeture de la ludothèque un
mercredi du mois d’avril afin que tous les ludothécaires puissent être présents et réfléchissent
ensemble à la manière dont ils souhaitaient réaménager leurs locaux. Il est important, lors de ce type
de changement, que tous ceux qui vont les vivre puissent être présents afin de pouvoir échanger
collectivement dessus. Cela permet ainsi une meilleure acceptation des changements et que ces
derniers soient mieux vécus individuellement.
Cette première matinée a été consacrée uniquement à la réflexion et à la manière dont chacun voyait
la ludothèque afin de trouver les points de commun.
Il en est ressorti les points suivants : -faire avec le budget actuel et donc que cela soit peu coûteux
-mettre en place un espace de prêt pour les jouets. Celui-ci se
situerait à gauche et l’entrée se ferait sous l’escalier
-déplacer l’espace jeux de société et le rendre plus fonctionnel
-agrandir le bureau pour avoir un espace accueil/prêt de jeux et
un espace administratif
-déplacement des espaces petits en continuité de la
mezzanine
-aménager l’espace éveil des petits
-aménager un espace fermant à clé pour les caisses avec
l’argent et les valeurs personnelles
-veiller à la sécurité dans les locaux
Durant les deux semaines de fermeture, du 20 juin au 1er juillet, il était prévu que la première soit
consacrée à l’élaboration de l’espace prêt et à son aménagement et la seconde pour le tri et
rangement des jeux. Malheureusement, ce planning était un peu ambitieux et n’a pas été tenu
puisqu’au terme de ces deux semaines, l’espace prêt était certes terminé mais pas pleinement
opérationnel. Il a donc fallu poursuivre durant l’été ce réaménagement et principalement le tri et le
nettoyage des jeux.
Malheureusement, le réaménagement de la ludothèque devait être poursuivit après les vacances
d’été. Toutefois, suite aux différents changements dans l’équipe, les nombreuses heures
supplémentaires et quelques tensions au sein de l’équipe, il a été jugé préférable de reporter cela sur
l’année 2017 afin de prendre le temps pour finir cet aménagement dans les meilleures conditions
Ludothèque Centre et Vieille-Ville
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possibles et non pas à la va-vite afin de ne pas pénaliser autant les utilisateurs que ceux qui y
travaillent.

(photo actuelle)

3.4.1 Espace symbolique
L’espace symbolique a lui aussi été impacté durant le réaménagement du mois de juin. Ainsi, un
espace cloisonné a été crée afin que cet espace soit mieux défini et identifiable par les enfants. De
plus, il permet de conserver un peu d’intimité de sorte que les enfants ne soient pas directement
sous le regard scrutateur de leur accompagnant. Les différents thèmes proposés, comme par
exemple le château, les travaux, l’école et l’hôpital, ont ainsi pris une dimension autre dans ce
nouvel espace qui a très rapidement convaincu les enfants, petits et grands.
3.4.2 Mezzanine
Suite à deux chutes, heureusement sans gravité, il a été décidé de fermé temporairement cet espace,
pourtant très fréquenté. La réflexion devait avoir lieu dès le retour des grandes vacances mais pour
cet espace aussi il faudra attendre 2017 pour voir comment assurer une meilleure sécurité pour
l’accès à cette mezzanine.

4. Animations spécifiques
4.1 Soirées jeux
En 2016, 4 soirées jeux ont été organisées : le 5 février, le 8 avril, le 14 octobre et le 18 novembre.
Dans la continuité de ce qui a été mis en place dès la rentrée scolaire 2015-2016, les ludothécaires
accueillent un public familial de 19h00 jusqu’à 21h30 et un public ado/adulte de 19h00 jusqu’à
environ 23h00. Cette nouvelle forme d’accueil devait permettre, autant aux plus jeunes qu’aux
jeunes adultes d’avoir un temps qui leur était réservé. Dans les faits, cela ne se déroule pas aussi
bien que cela avait été envisagé. En effet, la participation des familles est très importante, ce qui
n’est pas forcément toujours le cas pour les ados/adultes.
Le principe de buffet canadien, où chacun apporte soit à boire soit à manger en complément de ce
que propose la ludothèque, contribue à rendre ces soirées encore plus agréables et conviviale. Il est
demandé à tous les participants que la nourriture et les boissons restent à l’étage afin que l’espace
« repas » ne déborde pas sur l’espace « jeux ». De cette manière, nous garantissons au maximum
une utilisation correcte des jeux et également un nettoyage moins important à la fin de la soirée.
Ces différentes soirées permettent de :
-présenter des jeux difficilement jouables lors d’une
ouverture « tout public » que cela soit à cause de la durée de la partie ou du besoin de concentration
Ludothèque Centre et Vieille-Ville
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qu’ils demandent.
-jouer dans un temps et un lieu dédié aux jeux de
société. Les autres espaces de jeux ne sont pas utilisables durant ce temps là.
-rencontrer des joueurs qui ne peuvent pas venir durant
les temps d’ouverture « tout public ».
La communication est un élément essentiel pour que les joueurs puissent venir à ces soirées jeux. Il
faudra l’améliorer sur durant l’année 2017 afin d’informer encore plus largement les enfants et leurs
familles et cibler le public souhaité (notamment dans les écoles Hodler et St-Antoine).
4.2 Fête de la 1ère Feuille
Après la pluie, le beau temps !
C’est en effet sous un soleil radieux que s’est déroulée la
fête de la 1ère Feuille, le samedi 19 mars, avec pour thème :
« le soleil ». Pour que cette animation soit une réussite, les
ludothécaires avaient commencé à la préparer bien en
amont : choix et préparation des animations, préparation du
matériel, des jeux et des jouets le jeudi précédant la
manifestation, organisation du transport du matériel. Une
fois les différents espaces de jeux installés, les
ludothécaires les ont fait vivre de midi jusqu’à tout l’aprèsmidi.
Pour cette édition 2016, la ludothèque a fait le choix de
proposer une organisation identique à celle proposée dans
la ludothèque à savoir regrouper les jeux et jouets par
thème. Grâce à cette nouvelle organisation ainsi qu’à une
sélection des jeux restreinte, la ludothèque a proposé des
temps de jeu où la qualité primait sur la quantité.
Les différentes animations proposées étaient les suivantes :
les Playmobil, un espace autour de la plage avec dinettes,
un espace autour de l’Amérique du Nord avec totem et cactus ainsi que des jeux en bois et quelques
jeux de société.
4.3 Cannes 2016
Mélanie et Sarah sont allées à Cannes au Festival International des Jeux du jeudi 25 au dimanche 28
février. Un budget de CHF 400.- leur a permis d’acheter des jeux sur place que ceux-ci soient des
nouveautés ou des jeux que l’on trouve difficilement. Un excellent moment de prospection et
d’actualité du jeu. L’achat du badge Silver, à CHF 22.-, permettant entre autres de ne pas devoir
faire la queue à l’entrée du salon et de profiter d’une demi-journée durant laquelle le public n’est
pas présent. Ce temps est court mais très profitable d’autant plus que les exposants sont en pleine
forme.
Lors de leur retour de ces trois jours, Mélanie a fait une présentation des jeux achetés. Ce moment
de retransmission est important car cela permet à l’intégralité de l’équipe de prendre connaissance
des jeux, de se les répartir pour leur préparation et parfois même tester le jeu.
4.4 Ludobus
Ludothèque Centre et Vieille-Ville
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Durant quatre jours, du 25 au 28 juillet, le ludobus est venu proposer des jeux et des jouets aux
visiteurs du parc des Bastions. Lieu de passage, lieu de rencontre, lieu historique et également lieu
de jeu, il était normal que le ludobus y soit présent. 2 ludothécaires de Centre et Vieille-Ville
travaillaient en commun avec les 2 ludobuscaires afin de répondre au mieux aux demandes des
joueurs de tout âge.
Même si la collaboration se passe bien et que ludobuscaires et ludothécaires se donnent sans
compter de 15h00 jusqu’à 19h30, l’affluence du public est tel qu’il faudra envisager, si possible,
d’être une personne de plus.

5. Formation
Formation COLESAR : le 13 et 14 juin, Hervé a participé à cette formation qui a eu pour but de
former les ludothécaires à la classification ESAR dont l’acronyme représente les différentes
catégories dans lesquels se classent tous les jeux et les jouets. ESAR : Exercice, Symbolique,
Assemblage et Règle. Toutefois, afin de faciliter la classification, le COL, qui reprends les types de
jeux de la facette A d’ESAR mais en regroupant, a été mis en place. La classification COLESAR
permet d’analyser les jeux selon 6 facettes du développement et des capacités de l’enfant et ainsi
d’avoir une connaissance des compétences attendues pour une utilisation optimale des jeux et
jouets. De cette manière, les ludothécaires sont plus en capacité de proposer des jeux et jouets
adaptés aux demandes des familles, enfants et adolescents.
Formation PMB : le 1er juin, Dalila et Elsa ont participé à la formation PMB, logiciel de gestion du
fonds de jeux et jouets qui remplace colibris. Le but de cette formation était de familiariser les
ludothécaires aux fonctions de base du programme.
Ce temps n’a pas été le plus utile, non pas par le contenu mais par la manière dont la formation a été
organisée. En effet, il aurait fallu pouvoir plus expérimenter alors même qu’il s’est quasiment agit
que d’une simple lecture du manuel disponible.
Formation de base : Elsa a suivi la formation spécialisation ludothécaire 2016-2017. Cette
formation, organisée conjointement entre la Haute École du Travail Social et la Ville de Genève, est
obligatoire pour tous les ludothécaires. Elle permet de faire un point sur l’ensemble des tâches du
ludothécaire, d’améliorer les connaissances sur les différentes phases du développement de l’enfant
et d’apprendre tout ce qui concerne la mise en place d’un cadre ludique adapté (comment créer les
conditions du « bien jouer »). N’ayant pas cette formation obligatoire, Elsa a donc tout
naturellement débuté la formation en octobre 2016 à raison de deux jours par semaine une fois par
mois. Durant les 8 mois que durent la formation, Elsa devra réaliser un stage d’une dizaine d’heure
dans une structure de son choix ainsi qu’un travail final afin de présenter l’ensemble des
connaissances acquises durant cette période.

6. Fête des 30 ans
Pari réussi pour la ludothèque Centre et Vieille-Ville qui a fêté magnifiquement ses 30 ans, le
samedi 28 mai 2016, en présence de nombreux enfants, parents, grands-parents.
Durant toute la journée, le préau de l’Ecole Ferdinand Hodler, joliment décoré, a été transformé en
une grande place fourmillante de jeux extraordinaires.
Ludothèque Centre et Vieille-Ville
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Les enfants et leurs familles ont ainsi pu déambuler à travers ce lieu insolite, préparé à leur
attention, et découvrir des espaces de jeux incroyables et surtout se régaler à se lancer dans le jeu.
De nombreuses animations de jeux pour les grands et les petits ont été mise en place tels que :
-la Compagnie Katakrak de Catalogne, qui se produisait pour la première fois à Genève et
proposait des jeux Engins Eko Poeticos. Ces jeux questionnaient le rapport de chacun vis-à-vis des
énergies renouvelables, comme le vent, l’électricité, etc.
-le magnifique Manège à traction parentale
-« la Cabane de jardin » animée par le Théâtre de la Toupine d’Evian
-ainsi que des manèges qui n’ont pas cessé de fonctionner tout au long de la journée.
De plus, les ludothécaires proposaient des espaces
de jeux hauts en couleur, comme le Village Océan
et ses stands de marché, le Voyage en train Play
mobile et un stand de maquillage. Ces différents
espaces ont eux aussi été envahis par les enfants dès
l’ouverture des festivités.
Après le lancer de ballons, enfants et famille ont pu
déguster un délicieux gâteau d’anniversaire préparé
spécialement pour cette occasion. De plus, une
buvette, tenue par les membres du comité,
permettait aux enfants de se désaltérer avant de
poursuivre le tour ludique dans les différentes
activités.
Les faits marquant de cette journée ont été :
-la qualité et l’originalité des animations proposées
-la météo qui a permis à de très nombreuses personnes de participer. La pluie s’est quand
même invitée mais uniquement durant la dernière demi-heure
-la fréquentation du public (environ 250 personnes au plus fort de l’évènement)
-la participation et l’engagement des membres du comité autant en amont que durant la
manifestation. Cela a permis aux ludothécaires de se sentir réellement soutenu, reconnu et
également dans un cadre un peu plus serein
-la présence de nombreux parents, bénévoles qui ont chacun, à leur mesure, contribué à la
réussite des 30 ans
-les animations proposées s’intégraient parfaitement avec les valeurs de la ludothèque
-une fête qui a permis des échanges entre les générations et les différentes cultures qui
constituent le quartier Centre et Vieille-Ville
-Les subventions exceptionnelles d’un montant total de CHF 5 000.- ont permis de proposer
des animations de qualité.
Même si la fête des 30 ans fut une formidable réalisation collective, qui fut vraiment appréciée par
les participants, une meilleure anticipation de la logistique et de la communication auraient permis
non seulement un gain de temps en amont mais aussi une communication à une échelle plus vaste
ce qui aurait contribué à rassembler davantage de personnes. De plus, la volonté du comité et des
ludothécaires de proposer des animations de qualité, a contraint à un dépassement du budget qui a
été comblé par les fonds de la ludothèque.

7. Projet « Un Manège Pour Tous »
Ludothèque Centre et Vieille-Ville

Page 12 sur 13

Ludothèque Centre et Vieille-Ville
4, boulevard Jaques-Delcroze
1204 Genève
Tel : 022/310.19.08

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.
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.

8. Perspectives 2017
Afin de poursuivre ce qui a été entrepris en 2016, l’aménagement sera une des priorités de l’année
2017. Toutefois, cet aménagement ne peut pas se faire sans prendre en compte d’autres aspects de la
ludothèque.
Les objectifs pour l’année 2017 seront donc les suivants :
-intégrer la salle 22 ainsi que la mezzanine dans le projet de réaménagement global de la
ludothèque. Il faudrait également repenser l’accueil des plus grands (6 ans et plus) en leur réservant
l’espace du 1er étage afin de ne pas perdre ce public.
-procéder à la classification et classement des jeux et jouets en COLESAR. Afin de proposer
une meilleure lisibilité des jeux à disposition des usagers et un meilleur accompagnement des
ludothécaires dans le choix des jeux, il parait judicieux d’utiliser une classification connue et
reconnue par une majorité de ludothèque. De plus, cela crée une unité pour les usagers qui
fréquentent différentes ludothèques et également pour les ludothécaires qui ont ainsi une pratique
commune
-proposer un planning pour la rotation des animations afin de proposer des « nouveautés »
régulières. Les usagers auront donc toujours plaisir à venir car ils reviendront dans une ludothèque
sans cesse différente.
“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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