Les ludothèques
de la Ville de Genève

Édito

Jouer pour grandir ensemble !
Les onze ludothèques réparties sur le territoire de la ville offrent
aux familles, près de chez elles, des jeux et des moments
de détente autour du jeu. Elles sont soutenues par la Ville
de Genève parce qu’elles sont des espaces de rencontre,
d’éducation et d’intégration au service des enfants, des jeunes
et des parents. Dans cette optique, elles participent pleinement
à la politique sociale de proximité de notre Cité.
Ce soutien permet d’offrir une prestation de qualité,
notamment grâce à l’engagement et aux compétences
de ludothécaires professionnel-le-s. Sur place, le jeu est
entièrement gratuit. L’emprunt de jeux à emporter chez soi
est soumis à une modeste cotisation.
Ce petit guide donne les indications utiles : situation, horaires et
bref descriptif des activités spéciﬁques de chaque ludothèque.
Structurées en association, elles ont toutes une identité propre.
Le jeu est un vecteur magniﬁque pour apprendre et vivre
ensemble. Il conjugue plaisir et découverte et ouvre de
nouveaux horizons. En favorisant des rencontres
intergénérationnelles et interculturelles, les ludothèques sont
des instruments importants au service de la politique de
cohésion sociale et de solidarité que je mène. Et qui doit être,
plus que jamais, défendue. C’est essentiel !
Je veux soutenir des ludothèques où l’on fait l’apprentissage
des règles de vie en collectivité en jouant. Pour mieux grandir
ensemble.
Esther Alder,
Conseillère administrative
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Une ludothèque,
qu’est-ce que c’est ?
Une ludothèque est un lieu dans lequel enfants, parents
et accompagnants peuvent venir jouer. L’espace est animé
par des ludothécaires professionnel-le-s qui accueillent,
conseillent et proposent des jeux variés pour jouer sur place
ou pour emprunter. C’est également un espace socio-culturel
qui favorise les rencontres et les liens sociaux à partir du
médiateur qu’est le jeu.
Un lieu pour jouer
La ludothèque propose des centaines de jeux et de jouets.
S’amuser, jouer à un jeu de société, faire un jeu de
construction, se déguiser, découvrir un jeu coopératif.
Un lieu de rencontre
La ludothèque favorise la création de liens sociaux.
Rencontrer d’autres enfants, d’autres parents, accompagnants
ou grands-parents en échangeant autour d’un jeu.
Un lieu de ressourcement
La ludothèque accompagne le joueur dans son voyage ludique.
Se divertir et vivre le plaisir de jouer ensemble, dans un espace
privilégié.
Un lieu éducatif
La ludothèque propose quantité de jeux permettant de
développer des facultés intellectuelles, culturelles, sociales
ou motrices.
Jouer pour grandir et se développer, pour créer et inventer,
pour se confronter à soi ou aux autres, en laissant libre cours à
son imagination ou en respectant les règles du jeu.
Un lieu ouvert et gratuit
La ludothèque est un lieu ouvert à toutes et tous.
Entrer, jouer, partager un moment avec son enfant, avec des
ami-e-s, avec des voisin-e-s ; s’amuser en respectant les lieux
et les personnes présentes.
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Une ludothèque,
comment ça fonctionne ?
À Genève, les ludothèques sont organisées en associations
à but non lucratif, subventionnées par la Ville de Genève.
Les ludothécaires sont des professionnel-le-s, mais il est
important de rappeler que ces associations sont gérées
par des comités bénévoles. Il est possible de les contacter
et de les rejoindre !
Jouer en ludothèque est gratuit et l’emprunt de matériel
ludique est soumis à une cotisation de 30 francs par famille
et par an.

3

Ludothèque des Eaux-vives

p. 06

Ludothèque Prêt-Ludes

p. 08

Ludothèque Pré-Picot

p. 10

Ludothèque Plainpalais-Jonction p. 12
Ludothèque Centre et Vieille-Ville p. 14
Ludothèque La Marelle

p. 16

Ludothèque Petit-Saconnex

p. 18

Ludothèque de la Servette

p. 20

Ludothèque de Saint-Jean

p. 22

Ludothèque 1-2-3… Planète !

p. 24

Ludothèque Pâquis-Sécheron

p. 26

Ludothèque
des Eaux-vives

Contact
Rue du Nant 27
1207 Genève
022 735 36 26
ludo-ev@bluewin.ch
Horaires*
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Samedi

9h30-11h30, 16h00-18h00
16h00-18h00
14h00-18h00
16h00-18h00 (réservé aux + de 6 ans)
10h00-12h00

Plan

* Durant les vacances scolaires, la ludothèque est ouverte aux horaires
habituels, excepté le samedi où elle est fermée.
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La ludothèque des
Eaux-Vives offre un bel
espace et des centaines
de jeux pour s’amuser
sur place ou à emprunter
chez soi durant un mois.
La ludothèque est un lieu
propice à l’épanouissement
de l’enfant dès 2 mois et
un cadre agréable pour les
adultes en charge de ces
derniers. Grâce à son équipe
professionnelle, elle permet la
découverte de nouveaux jeux
tout en favorisant les notions
d’échange, de partage, de
respect et bien d’autres
valeurs indispensables
pour jouer ensemble.
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Ludothèque
Prêt-Ludes

Contact
École Le Corbusier
Rue Le Corbusier 4-6
1208 Genève
022 346 46 86
ludo.pretludes@bluewin.ch
Horaires espace ludothèque*
Lundi
14h00 -18h00
Mercredi 13h30 -17h00
Jeudi
15h30 -18h00
Vendredi 9h30 -12h00
Samedi 09h30 -12h00

Horaires appartement*
Lundi
16h00 -18h00
Mercredi 14h00 -17h00
Jeudi
16h00 -18h00

Plan

* P our les horaires d’ouverture durant les vac anc es s c olaires ,
merci de contacter directement la ludothèque.
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La ludothèque Prêt-Ludes
se situe dans l’école
Le Corbusier. Une offre
variée de jeux et de jouets
attendent nos visiteurs de
tout âge sur deux étages.
Ils peuvent jouer sur place
ou emprunter une multitude
de trésors ludiques.
Des jeux pour enfants en
situation de handicap sont
à disposition des familles et
des institutions. Des soirées
jeux ainsi que des soirées
Mah-jong sont régulièrement
organisées. L’équipe des
ludothécaires offre un accueil
de qualité et personnalisé aux
grands comme aux petits.
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Ludothèque
Pré-Picot

Contact
Chemin Frank-Thomas 31
1223 Cologny
022 700 66 64
pre-picot@bluewin.ch
Horaires*
Lundi
15h30-18h00 (réservé aux + de 6 ans)
Mardi
9h30-11h30
Mercredi 15h00-18h00
Jeudi
9h30-11h30, 15h30-18h00
Samedi 10h00-12h00

Plan

* P our les horaires d’ouverture durant les vac anc es s c olaires ,
merci de contacter directement la ludothèque.
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Active depuis 1995, la ludothèque se situe à l’extrémité
de l’école Pré-Picot, côté
Grange-Canal. Ce lieu ouvert
aux enfants et à leurs familles
offre un espace de jeu avec
des animations thématiques
où une équipe de 5 ludothécaires vous accueille.
Au 1er étage, une grande
diversité de jeux et de jouets
est proposée en prêt, de
même que des jeux géants
pour les anniversaires. Durant
l’année, différentes activités
sont organisées : soirées jeux,
chasse aux œufs, marché aux
jouets, location de costumes
pour l’Escalade et fête de Noël.
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Ludothèque
Plainpalais-Jonction

Contact
Avenue Sainte-Clotilde 1
1205 Genève
022 328 93 63
ludo-jonction@sunrise.ch
Horaires
Mardi
16h00-18h30
Mercredi 9h00-11h30, 15h00-17h30
Jeudi
9h00-11h00, 16h00-18h30
Samedi
9h00-11h00
Horaires durant les vacances scolaires
Mardi, mercredi, jeudi
9h00-11h00, 15h00-18h00
Plan
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L’association de la ludothèque
occupe une arcade spacieuse
dans laquelle le plaisir de jouer
se lie à la rencontre et à
l’échange. Ouverte à toutes et
tous, elle offre une grande
diversité de jeux et de jouets
à emprunter ou pour jouer sur
place.
Des ludothécaires vous accompagnent dans le choix de jeux
adaptés à vos envies et vous
font découvrir les nouveautés.
Régulièrement, les espaces de
jeux sont réaménagés selon un
thème choisi pour donner envie
de jouer.
Ponctuellement, la ludothèque
organise des soirées jeux
dédiées aux familles et à toutes
et tous les amoureuse.e.s du
jeu.
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Ludothèque
Centre et Vieille-Ville

Contact
Boulevard Émile-Jaques Dalcroze 4
1204 Genève
022 310 19 08
ludocvv.ge@bluewin.ch
Horaires*
Mardi
Mercredi
Jeudi
Samedi

15h00-18h30
9h00-12h00, 14h30-18h00
9h30-11h30
10h00-12h00

Plan

* P our les horaires d’ouverture durant les vac anc es s c olaires ,
merci de contacter directement la ludothèque.
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La ludothèque située
au 1er étage de l’école
Ferdinand-Hodler est un lieu
chaleureux aménagé avec
des espaces spéciﬁques pour
petits et grands. Différents
thèmes sont proposés et
renouvelés aﬁn de susciter
l’intérêt des joueurs.
Régulièrement de nouveaux
jeux de société sont proposés
par les ludothécaires pour le
plus grand plaisir des enfants
et de leurs parents curieux
de nouvelles découvertes.
L’équipe qui cherche à
stimuler le plaisir de jouer est
toujours disponible pour les
questions et veille à l’accueil
des enfants et de leur famille.
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Ludothèque
La Marelle

Contact
Annexe de l’école des Franchises
Route des Franchises 54A
1203 Genève
022 345 03 33
ludomarelle@bluewin.ch
Horaires*
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

10h00-12h00
10h00-12h00, 14h30-18h30
16h00-18h30
16h00-18h30
10h00-12h00

Plan

* Durant les vacances scolaires, excepté juillet-août, la ludothèque
est ouverte les après-midi du lundi au jeudi de 14h30 à 18h30.
Durant les vacances estivales, la ludothèque est ouverte les matins du
lundi au jeudi de 9h30 à 12h30.
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Implantée à côté du
grand cèdre de l’école des
Franchises depuis 1983, la
ludothèque La Marelle offre
au quartier un lieu convivial
centré sur le jeu.
Elle est ouverte aux enfants
et aux familles. Les espaces
sont aménagés de manière à
favoriser l’activité ludique et à
privilégier la rencontre, l’éveil,
le partage, la découverte et le
plaisir de jouer.
La ludothèque organise des
soirées jeux chaque premier
vendredi du mois durant
l’année scolaire.
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Ludothèque
Petit-Saconnex

Contact
Chemin des Genêts 14
1202 Genève
022 734 32 77
ludopetitsaconnex@bluewin.ch
Horaires*
Mardi
Mercredi
Jeudi
Samedi

9h30-11h30, 16h00-18h00
10h00-11h30, 14h00-18h00
16h00-18h00
10h30-13h00

Horaires de vacances
Mardi, mercredi, jeudi

14h00-18h00

Plan

* La ludothèque propose une soirée jeux tous les deux mois
https://www.facebook.com/LudothequeDuPetitSaconnex
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La ludothèque du PetitSaconnex propose, sur deux
étages, des jeux variés,
ainsi que des espaces
spéciﬁques pour les enfants
de différentes catégories
d’âge. Des jouets d’éveil
sensoriel et de manipulation
pour les plus petits, des jeux
de rôle et des jeux de mise en
scène, ou encore des jeux de
règles sont proposés par nos
ludothécaires aux utilisatrices
et utilisateurs, enfants et
adultes !
La ludothèque bénéﬁcie
également de commodités
telles que des tables à
langer et un accès pour les
poussettes et les chaises
roulantes.
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Ludothèque
de la Servette

Contact
Rue Jean-Robert-Chouet 8
1202 Genève
022 733 29 96
ludoservette@bluewin.ch
Horaires*
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

15h00-18h00
9h30-11h30, 15h00-18h00
16h00-18h00
9h30-11h30
9h30-11h30 (pas de prêts ni retours)

Plan

* P our les horaires d’ouverture durant les vac anc es s c olaires ,
merci de contacter directement la ludothèque.
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A la ludothèque de la Servette
on peut jouer sur place ou
emprunter des jeux pour la
maison. En explorant le lieu,
les curieux y découvriront
quantité de recoins ludiques :
une magniﬁque mezzanine
aménagée avec des thèmes
renouvelés régulièrement, des
jeux sonores et tactiles pour
le développement des plus
petits, de palpitants jeux de
société, etc.
La ludothèque participe
activement aux manifestations
du quartier et collabore avec
ses institutions ainsi qu’avec
l’Association Autisme Genève.
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Ludothèque
Saint-Jean

Contact
École de Saint-Jean
Rue de Saint-Jean 12
1203 Genève
022 344 07 00
ludo-stjean@bluewin.ch
Horaires*
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9h30-11h30, 16h00-18h30
14h30-17h30
16h00-18h30
9h30-11h30
10h00-12h00 (enfant accompagné d’un adulte)

Plan

* Durant les vacances scolaires, excepté juillet-août, la
ludothèque est ouverte du mardi au vendredi de 14h30 à17h30.
Pour connaître les horaires durant les vacances estivales, merci de contacter
la ludothèque.
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Ouverte en 1987, la
ludothèque de Saint-Jean
offre un cadre intime et
chaleureux. Six espaces
répartis sur deux étages et le
préau sont dédiés aux petits
comme aux grands joueurs.
2000 jeux et jouets sont
proposés pour le plaisir de
chacun-e.
Une équipe de ludothécaires
formées accueille, conseille
et joue avec le public et reçoit
les institutions.
La ludothèque de Saint-Jean
fait partie du réseau associatif
du quartier et participe aux
différentes manifestations.
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Ludothèque
1-2-3… Planète !

Contact
Avenue d’Aïre 42
1203 Genève
022 344 06 52
ludoplanete@sunrise.ch
Horaires*
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Samedi

16h30-18h30
9h30-11h30 (0-4ans)
10h00-12h00, 14h00-16h00
9h30-11h30 (0-4ans), 16h30-18h30
10h00-12h00 (Prêt et retour des jeux uniquement)

Plan

* Pour les horaires d’ouverture durant les vacances scolaires,
merci de contacter directement la ludothèque.
Les enfants de moins de 6 ans doivent être accompagnés par un adulte.
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La ludothèque
1-2-3… Planète ! se situe
dans l’école de l’Europe en
face de l’espace de quartier
Le 99. Elle offre un espace
de jeu libre et la possibilité
de s’amuser sur place avec
le matériel ludique mis
à disposition. Il est aussi
possible d’emprunter des jeux
et des jouets à la maison,
y compris des jeux d’extérieur
pour les animations et les
fêtes.
C’est un lieu de rencontres,
d’échanges et de découvertes
animé par des ludothécaires
qui offrent leur aide et leurs
conseils.
La ludothèque est un
partenaire des institutions
du quartier qui travaillent
dans le domaine de l’enfance,
de l’accueil parental et de
l’intégration et elle participe
activement aux diverses
manifestations du quartier.
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Ludothèque
Pâquis-Sécheron

Contact site des Pâquis
Rue de Berne 50
1201 Genève
022 731 20 09
lu.paquissecheron@fase.ch

Contact site de Sécheron
Rue Anne-Torcapel 2
1202 Genève
022 731 94 65
lu.paquissecheron@fase.ch

Horaires Pâquis*
Lundi
9h30 -11h30
Mardi
16h30 - 18h30
Mercredi 9h30 -11h30
14h30 -17h30
Jeudi
16h30 - 18h30
Samedi
9h30 - 12h00

Horaires Sécheron*
Mardi
16h00 - 18h30
Mercredi 9h30 -11h30
14h30 -17h30

Plan

* P our les horaires d’ouverture durant les vac anc es s c olaires ,
merci de contacter directement la ludothèque ou de vous rendre sur
www.ludo-paquis-secheron.ch
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Les ludothèques de
Pâquis-Sécheron sont
situées respectivement
dans l’école de Pâquis-Centre
et dans l’espace de Quartier
Sécheron. Fortement
impliquées dans leur
quartier, ces ludothèques
participent activement aux
différentes manifestations.
Elles accueillent un public
varié qui y trouve des espaces
de rencontre autour du jeu
pour petits et grands. Les
ludothécaires conseillent et
proposent une multitude de
jeux symboliques, d’exercice,
d’assemblage et de règles.
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Ludobus

De mai à septembre, deux ludothèques
itinérantes sillonnent la ville de Genève
et font escale dans une quarantaine de
lieux, préaux, parcs et places publiques.
Elles vont à la rencontre des amateurs de
jeux de tout âge et proposent un choix
de plus de 300 jeux et jouets répartis en
différentes catégories : jeux de société,
jeux de construction, jeux symboliques,
jeux d’extérieur et jeux pour les plus petits.
L’accès à tout le matériel est libre et gratuit.
Les équipes des deux bus installent
des espaces ludiques attrayants et font
découvrir au public les nombreux jeux à
disposition.
Se rencontrer, rire, se détendre, créer des
liens intergénérationnels et interculturels,
tout cela est possible autour d’un jeu !
Enfants, adolescents et adultes sont les
bienvenus.
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