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 En 2018, 3854 personnes (2017, 3372 usagers) – enfants et adultes ont joué sur place 
 Plus de 600 jeux et 240 jouets ont été empruntés sur les 1051 en stock. 
 Preuve que la ludothèque de Chêne-Bougeries compte parmi les espaces 
 vivants de la commune. 
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Du jeu dans la ville 
 
Plus que jamais, la ludothèque est attendue dans sa mission d’éducation sociale, avec 
deux fondements : le plaisir et le respect des règles. En effet, c’est reconnu, le jeu 
apporte du plaisir et du bien-être, autant chez le jeune enfant que chez la personne 
âgée. Le jeu implique aussi le respect de règles – règles du jeu, du lieu, de vie –, il 
développe en cela la conscience de l’autre et le sens du partage. Plaisir et respect des 
règles, deux fondements utiles à la socialisation, à la prévention de l’échec scolaire, voire 
de la délinquance. 
 
Partenaire reconnu de la vie de la commune, la ludothèque de Chêne-Bougeries 
fonctionne en étroite collaboration avec des partenaires locaux : école spécialisée 
(institution de la Fondation Ensemble), association d’aînés, crèches, parascolaire et 
centre de loisirs. Au niveau national, elle peut s’appuyer sur le réseau des 369 membres 
de la Fédération des Ludothèques Suisses (FLS), accéder à des formations en lien avec 
ses activités et bénéficier d’avantages dans certains magasins. Egalement membre de 
l’Association Genevoise des Ludothèques (AGL), notre ludothèque a accès à un réseau 
de 33 structures partenaires avec lesquelles elle peut organiser des animations 
ponctuelles. 
 
Jouer, rire, parler, se rencontrer, apprendre : des composantes essentielles du bien vivre 
ensemble. Par-delà les différences, la ludothèque accueille chacun tel qu’il est, avec son 
origine, sa langue, son identité. En cela, elle constitue un espace vivant, où s’étoffent les 
liens sociaux et se partage un héritage culturel commun.  
 
Pour assurer sa mission, la ludothèque a une priorité : OUVRIR GRAND. 
OUVRIR GRAND, tout d’abord en favorisant la mixité du public – enfants en bas âge, 
jeunes, adultes, personnes âgées et personnes en situation de handicap. 
OUVRIR GRAND, par des plages d’accueil hebdomadaires de 3 jours, matin et après-midi, 
soit un total de 18 heures 30 d’ouverture. 
Les locaux sont organisés autour de trois espaces pour couvrir trois prestations :  
1. Accueil-prêt ; Espace animation jeux de société, 2. Espace initiation aux jeux petite 
enfance et 3. Espace jeux libres. 
OUVRIR GRAND, avec une équipe d’animation présente sur tous les fronts, grâce aux 
2 ludothécaires et nos rares bénévoles. 

 

Une année d’événements 

 

Audit 
Sur mandat de la Mairie de Chêne-Bougeries, un 

Audit a été réalisé du 6 mars au 25 mai 2018. 

Le résultat a été positif et nous a permis de 

montrer que la ludothèque à sa place dans notre 

commune. 
 

Chandeleur 
Trois demi-journées de franc succès au cours 

desquelles les familles, l’Ecole la Petite-Arche et 

les aînés ont joués et appréciés les crêpes à 

l’heure du gouter. 
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Fête de l’Espoir 
Le 12 mai, nous avons participé à la dernière    
Edition de cette fête, en collaboration avec 
L’Association genevoise des ludothèques. 
Elle a eu lieu à l’extérieure de la patinoire des 
Vernet. 

 
Fête du printemps 
Le 17 mai, la Ludothèque a participé à la fête du 

Nouveau Prieuré. 

Nous avons animé la Place du Village où se sont 

retrouvés pour la 2ème édition, les résidents de 

l’EMS, les résidents de Clair-Bois accompagnés 

de leur famille ainsi que les enfants et parents de 

la Crèche EVE Nouveau Prieuré. 

300 personnes ont participé à la fête. 

Un grand choix de jeux géants a été proposé ainsi 

que des jeux spécifiques pour les personnes en 

situation de handicap. 
 

Le Jour des Seniors 

Le 7 juin,  après-midi dédiée aux aînés. Un 

moment de partage, de découverte et de plaisir 

autour des jeux suivi d’un goûter.  
 

Festival des Déchênés  
Du 21 au 25 août, durant toute la semaine des 

jeux gratuit ont été mis à disposition ainsi que de 

nombreuses activités ludique, l’équipe de la 

ludothèque appuyée par 6 bénévoles dont notre 

présidente, nous avons animé une quarantaine 

de jeux, l’animation kaplas et les trains Brio ont 

eu beaucoup de succès.  
 

Bricolages 

  

4 journées de bricolage à Pâques et à Noël ont 

rassemblé parents et enfants. 

   

Un soutien hors murs  

 

Cœur des Grottes 
A l’occasion du repas de Noël offert par la 

commune, la ludothèque a mis à disposition des 

jeux et des jouets. 
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Au cœur du parascolaire 

 
Accueils et Mini-Olympiade 
2018, 30 accueils, dédiés aux enfants 
du parascolaire de nos 4 écoles (Belvédère, 
Chêne-Bougeries, Gradelle et Conches) axés 
sur les jeux de groupe.    
Mini-Olympiade : 20 septembre, des jeux coopératifs répartis par poste ont été proposé aux 101 
enfants et leurs accompagnants. 
 

Et encore 

 

Festival international des jeux 
(CANNES) 

Un festival ludique sur 30 000m² au cœur du 

Palais des Festivals et des Congrès de Cannes ! 

Rencontre des auteurs, des illustrateurs et des 

éditeurs de jeux autour de démonstrations, 

d’animations, de tournois. Toujours plus de 

nouveautés et d’avant-premières ! (Achat de 28 

jeux) 
 

Inventaire annuel (Juillet) 
1050 jeux/jouets du stock ont été nettoyés, 

désinfectés, vérifiés et réparés. Une semaine de 

travail pour nos 2 ludothécaires et nos rares 

bénévoles disponibles. 

 

Stagiaires, bénévoles, étudiants 
Nous avons cette année accueilli 3 stagiaires et 

1 bénévole de la Croix-Rouge. 

3 étudiantes en HETS ont été reçu par notre 

responsable de la ludo qui leurs a donné des clés 

et informations sur des sujets comme l’intégration, 

le lien et la communication à travers le jeu, Elles 

ont été ravies et satisfaites de pouvoir partager 

autant de connaissances qui les aideront dans 

leurs travail de diplôme. 

2018, c’est 910 heures faîtes par nos bénévoles. 

 

Réaménagement de la ludo (Décembre) 

Nous avons restructuré et rafraichi les 3 espaces 

de la ludothèque afin que chacun puisse y trouver 

sa place. 

Plus d’espace pour mieux accueillir tous les 

publics et initier aux jeux de société, les enfants 

dès l’âge de 2 ans. 

 

 


