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Bilan de la ludothèque itinérante 2017/2018 

 
La ludothèque est un lieu de rencontre, d’échange, de découverte autour du jeu. 
Ce bilan met en avant toutes les actions menées tout au long de l’année scolaire sous différentes formes. 
Rappelons que la ludothèque est inscrite dans les actions du contrat enfance et jeunesse. 
 
Les horaires restent les mêmes : 
• Mardi 9h30 à 11h30 pour les 0/3 ans 
• Mercredi et samedi de 14h à 18h pour tous 
Le reste de la semaine est rythmée par les interventions extérieures ou l’accueil de publics spécifiques 
(classes, publics en situation de handicap…) 
 
Voici la répartition en pourcentage de temps sur l’année : 
Accueil sur place tout public :           32 %   
Accueil sur place public spécifique :                      18 %   
Interventions extérieures :                    27 %                       
Accueil pendant les vacances :            12 %    
Animations diverses                                                5 %    
Formation                                                               5 %    
ALF Ile de France                                                   1 %    

 
A LA M.L.C 
 

L’accueil sur place 
 

Le nombre de familles adhérentes est de 38, ce qui représente une centaine d’enfants, adolescents et  
adultes ayant fréquentés la ludothèque.  
 

 
 
 
La moyenne d’inscription pour les 0-3 ans reste stable. Sont accueillis les enfants accompagnés d’un parent 
ou de leur assistante maternelle. Leur fréquentation reste assidue, c’est un public qui manque rarement une 
séance et n’hésite plus à s’investir dans la vie de la ludothèque en proposant des thèmes ou des idées 
(anniversaires, pique nique, ateliers pour la fête des mères..).  
 
 

Adhérents 2016/2017 2017/2018 

0-3 ans 36 %   30 % 

3-5 ans 23 %   15 % 

6-10 ans 20 %   22 % 

11-16 ans 21 %   33 % 

Adultes participant à la  
ludothèque 

 56 %    43 % 

Adultes ne participant pas  44 %   57 % 



 
La fréquentation des 3-5 ans a baissé mais reste importante. C’est un public qui 
demande la présence des parents, les enfants de moins de 7 ans n’étant pas 
 accueillis seuls. Cela met en avant un vrai investissement de la part des parents 
pour jouer avec eux.    
 
La fréquentation des 6-10 ans reste inchangé, c’est l’un des principaux publics de 
la ludothèque. Notons que pour pallier au fait que certains enfants étaient laissés 

trop longtemps à la ludothèque, nous avons décidé d’élever à 8 ans, l’âge auquel un enfant peut rester seul 
à la ludothèque. 
 

Projet parallèle 

 
Le club de jeu de rôle est ouvert pour les + de 12 ans, animé par un bénévole, adhérent de la ludothèque  
depuis plusieurs années. Un créneau particulier leur est dédié le vendredi de 19h30 à 22h. 8 adolescents 
y ont participé cette année. 
 
Nous avons continué les petits-déjeuners à la ludothèque un mercredi matin par mois. L’activité  met  
l’accent sur la rencontre entre parents donne la possibilité d’échanger autour des préoccupations liées  
aux enfants et à leur éducation.  
La fréquentation a été très inégale tout au long de l’année, cependant le parents ont émis l’envie de  
profiter de ce temps de parole, l’activité sera donc renouvelée l’année prochaine.  

 
LES PARTENARIATS 
 

La ludothèque compte 8 partenaires. Le tarif peut varier suivant la structure, le nombre de séance ou  
encore la distance. Cela représente un gain de 1572€ pour l’année. 
 

L’accueil de structures 
 

Plusieurs structures ont fréquenté la ludothèque une fois par semaine ou une 
fois par mois tout au long de l’année. 
 

L’école maternelle Jules Verne : 3 classes de petite et moyenne section sont  
venues 6 fois dans l’année, afin de découvrir la ludothèque, soit environ  
75 élèves.  
 
Le centre social des Sarments :  
- club ado : la demande de partenariat est venu de l’animatrice jeunesse. Elle souhaitait avoir l’aide de la  
ludothécaire pour un projet de construction de jeu autour de l’hygiène de vie. Un groupe de 6 ados 
(exclusivement des filles) est donc venu 3 fois à la ludothèque, afin de comprendre les mécanismes de jeu 
et la rédaction de règles, à travers une découverte de jeux très différents. 
 
- ALSH : accueil d’un groupe enfants entre 6 et 11 ans. Le centre est venu 3 fois à la ludothèque avec un 
groupe de 10/12 enfants accompagné d’un animateur, soit environ 35 enfants pour l’année.  
 
- les Familles : 3 familles sont venues deux matinées, accompagnées de l’animatrice Familles du centre, 
dont la volonté était de sortir du quartier des Sarments et de faire découvrir d’autres structures de la 
ville.. Notons qu’une des familles était adhérente de la MLC. 
 



Le public spécifique 
 

EMP Les Sources est une association de parents d’enfants handicapés mentaux. C’est un Externat Mé-
dico-Pédagogique mixte qui reçoit 20 enfants de 3 à 14 ans. Ainsi un groupe de 6 adolescents entre 11 
et 14 ans, accompagné de deux ou trois éducateurs, est venu tous les jeudis matin  pendant 1h.  
Le projet des éducateurs était de mettre en jeu les jeunes sur des jeux de société, afin de les pousser 
le plus possible à la réflexion.  
Demande de reconduction l’année prochaine. 

 
 

 
 
 
 
 
Le prêt de jeu  
 

Les adhérents : peuvent emprunter un jeu ou un jouet pour 1€ et le garder deux semaines.  
Le prêt a doublé par rapport à l’année dernière avec 81 jeux et jouets empruntés.  
 
Le prêt de jeux surdimensionnés : a augmenté avec une centaine de jeux empruntés, pour un gain de 
790€. Notons que pour la première fois, il y a eu beaucoup plus de particuliers emprunteurs que de 
structures. 
  
Le prêt de malles de jeux : une trentaine de jeux ont été empruntés cette année.  
Seul l’école élémentaire Mermoz a choisit d’utiliser les malles cette année, pour les classes de CE2 et 
CM1. 
Notons une grande implication de l’institutrice des CM1, qui en plus des interventions dans sa classe,  
a mis en place des temps jeu, lors des récréations et le soir après l’étude. 
 

Les vacances scolaires 
 

Pendant la période des vacances scolaires, la ludothèque ouvre au public du mardi au jeudi de 14h à 18h.  
Cette année, nous avons pu constater une très grosse baisse de fréquentation sur toutes les périodes.  
Ce qui est très questionnant, sachant que la ludothèque, pendant les congés de la Toussaint et ceux 
d’hiver, est généralement très fréquentée. 
 

Notons également l’organisation d’un stage multi-jeux pendant les vacances d’hiver et qui a bien  
marché. 
 

LES INTERVENTIONS EXTERIEURES 
 

Les interventions de la ludothèque durent entre 1h et 2h, le nombre de séances varient selon le projet. 
 

Les écoles élémentaires 
 

Foch : toutes les classes ont profité des 9 séances ludothèque, soit 256 élèves. L’objectif restait la  
découverte des jeux de société. Notons que c’est l’école la plus proche de la ludothèque, beaucoup  
d’enfants la connaissent déjà ou participent à des activités à la MLC. 

Type d’ Accueil Nombre de séances Nombre d’enfants 

Scolaire 6 156 

Périscolaire 9 60 

Public spécifique 28 196 

Total 43 412 



La Plaine : l’école a demandé cette année 20 séances. Le projet s’inscrit 
dans la continuité des interventions de la ludothèque, un renforcement 
de l’autonomie et toujours la volonté de décloisonner des classes aux 
niveaux trop hétérogènes. En effet, de nombreux enfants proviennent 
de l’aire d’accueil des gens du voyage et de foyers, et sont en décalage 
scolaire très important (ne sont pas lecteurs, très absents…). Les séan-
ces en demi-groupe de la ludothèque ont permis d’alléger un après-midi 
tout au long de l’année pour toutes les classes, soit 129 élèves.  
 
Mermoz : l’école a demandé 40 séances pour que toutes les classes puissent en bénéficier, soit 260  
élèves. Certaines classes étaient sur de la découverte de jeux, pendant que d’autres étaient sur  
l’approfondissement.  
En effet, certaines classes avaient déjà une bonne connaissance des jeux, il a donc été possible pour la 
ludothécaire, de leur en présenter des plus longs et plus stratégiques.  
Notons la présence de nombreux enfants non francophones dans cette structure. 
Demande de reconduction l’année prochaine. 
 

Autres 
 
La Maison de Thélème de Bessancourt : est une maison de retraite médicalisée. Les séances sont au 
nombre de 16 et dure 1h, afin que les résidents soient plus réceptifs et puissent se souvenir plus  
facilement des jeux. Ces interventions sont attendues et demandées, elles touchent entre 3 et 10  
résidents sur les 19 présents dans la maison. L’objectif principal est de partager un moment convivial,  
d’écoute, de bavardage tout en jouant. Le jeu est ici un prétexte pour passer le temps agréablement.  
Notons l’implication du personnel (aides-soignants, infirmiers, stagiaires..) dans les séances jeux.  
Chaque mois un ou deux jeux étaient laissés en prêt. 
Demande de reconduction de l’année prochaine. 
 
G.E.M. de l’Oasis (Groupe d’Entraide Mutuelle) à Eaubonne est également une association de parents.  
C’est une structure d’ accueil d’adultes en situation de fragilité psychologique, ce n'est pas un lieu de 
soin. L’objectif exclusif  du G.E.M l’Oasis est de favoriser des temps d’échanges dans un esprit  
d’entraide et de respect mutuel en toute convivialité. Les rencontres sont susceptibles de créer des 
liens à travers des  
moments de détente et de loisirs. Chacun a le choix de participer aux activités collectives proposées, 
voire même d’en animer.                                                                                                                                
Les interventions ont encore très bien marché. C’est donc entre 10 et 15 adultes qui attendaient la  
ludothécaire chaque mois. Certains jeux étaient laissés en prêt.  
Demande de reconduction de l’année prochaine. 
 
 

 
 
 
 
 

Interventions Nombre de séances Nombre d’enfants Nombre d’adultes 

Scolaires 78 2187  

Autres 25  128 

Total 103 2187 128 



DIVERS 
 
• Formation : La formation reste une part importante du travail de la ludothécaire. De part  
• l’évolution des publics, des outils et des pratiques, il reste primordial d’être dans une constante  
• réflexion sur la posture d’accueil et l’aménagement de l’espace afin que chacun trouve sa place et 

que la ludothécaire reste un « allié » des parents et des enfants. La ludothécaire a donc  
• participé de nouveau aux Universités d’été des ludothécaires, qui se déroulaient à Lille. Cette  
• formation était délivrée par l’ALF (l’Association des Ludothèques Françaises). 
 
• ALF : Adhérent à l’ALF national, nous faisons également parti du Conseil d’Administration de l’ALF 

Ile-de-France. Cela nous permet de garder une implication importante au sein du paysage ludique 
de notre région. Nous avons pu participer également aux soirées ludo-réflexives, ouvertes à tous, 
dont l'intérêt est de faire évoluer les pratiques et créer des ponts entre les différents 

•  professionnels de l’éducation sous toutes ses formes. 
 
• Achat de jeux d’occasion : cette année encore une grande partie des nouveaux jeux acquis par la 

ludothèque proviennent de dons, de la bourse ou de rachats à d’autres structures ou de  
• particuliers, ce qui inclue la ludothèque dans le projet éco-citoyen de la MLC et renforce son  
• identité. 
 
• Acccueil de stagiaires : cette année, la ludothèque a accueilli pendant 5 semaines, 4 stagiaires en 

Education de Jeunes Enfants (EJE). Elles devaient faire une recherche sur les « dynamiques  
• partenariales » tissées autour de la ludothèque. 

 
 
TEMPS FORTS   
 

 

La Fête des vendanges 
 
Cette année encore, la ludothèque a participé à la fête des vendanges avec les grands jeux en bois. 
Nous avons pu noter une grande baisse de fréquentation par rapport aux années précédentes. L’horaire 
s’est également décalé pour finir une heure plus tard. Nous ne trouvons pas cela judicieux, car un grand 
nombre d’enfants étaient seuls et proposer des jeux jusqu’à une heure assez tardive ne les incite pas à 
rentrer chez eux.  

 
 
Bourse aux jouets 

 
La quinzième bourse aux jouets a été organisée par la MLC, à la salle des 
fêtes. Cette année encore ce fut un succès, nous avons pu ainsi récolter 
une centaine de jeux et de jouets pour l’association AWABA. 
Nous remercions tous les bénévoles pour leur aide précieuse.  

 
 
 



La Première Rencontre Interludothèque 
 

Cette année, nous avons décidé de ne pas faire un tournoi, mais une simple rencontre ludique. Le matin, 
les enfants devaient essayer de remporter ‘’le défi coopération’’ sur des jeux auxquels ils s’étaient  
entrainer. L’après-midi fut jalonné de découverte de jeux en tous genres. 
6 ludothèques ont répondu présentes : Sarcelles, St Leu la Forêt (qui accueillait le tournoi), Taverny,  
L’Isle-Adam, Persan et Bessancourt.  
Cette rencontre a beaucoup plu. Il n’y avait pas de pression et les enfants qui ne se connaissaient pas,  
ont beaucoup plus échangés. 
Il a donc été décidé de réitérer la rencontre l’année prochaine.  

 
Fête de la ludothèque le 16 juin 2018 
 
Pour fêter la fin de l’année, une animation dans le parc Salvi a été organisée. Les enfants de la  
ludothèque étaient présents, mais très peu de nouvelles personnes. 
 
 

Murder Party 
 
Samedi 30 juin, une murder party a été organisé à la MLC. Il s’agit d’une enquête 
en grandeur réel menée par une troupe de comédiens 1D20. L’après-midi était  
ouverte à tous, à partir de 10 ans. 
Malheureusement assez peu d’adhérents en raison de la date: la France jouait ses 
1/4 de finale en coupe du monde de football, se sont inscrits, cependant les 
joueurs présents ont beaucoup apprécié la formule.   

 
 
Les Mercredis d’été  
 

Chaque année, la ville de Taverny organise les « mercredis d’été » dans le parc 
de Pontalis. La ludothèque a participé à deux après-midi. Le projet était de 
proposer des jeux pour les 0-10 ans, cela a rencontré un fort succès auprès 
des familles qui ont émis le souhait de renouveler l’animation.  
 

 
Semaine de la parentalité 
 
La ludothèque a participé à la semaine de la parentalité qui s’est déroulée du 18 au 25 octobre 2017.  
Un accueil était proposé le mardi matin pour les 0-3 ans accompagnés de leurs parents, ainsi que le  
mercredi après-midi pour tous. Cette semaine a bien marché avec une trentaine de personnes est venue 
jouer. 
 
 
 


