
SAMEDI 20 AVRIL 2013
de 11h à 12 h 30  
 et de 13 h 30 à 17 h 30
   HÔTEL DE VILLE

Journée des 
ludothèques

Adresses des 
ludothèques
Quartier Jean-Zay
Olympiades
11, avenue des Olympiades
Tél. : 01 48 77 88 31
Accueil 3-12 ans et jeux multimédia 

Quartier Bois-Cadet
Bois-Cadet 

19, rue Fernand-Léger 
Tél. : 01 48 77 88 32
Accueil 0-3 ans et 3-12 ans 

Quartier La Redoute
Montesquieu
2, rue Montesquieu
Tél. : 01 48 77 88 28
Accueil 3-12 ans

Quartier des Larris
Desjardins
1, rue Aimée et Eugénie-Cotton
Tél. : 01 43 94 30 02
Accueil 0-3 ans et 3-12 ans 

Quartier vieux Fontenay 

Des Mocards
9, rue des Mocards
Tél. : 01 48 75 13 70
Accueil 0-3 ans et 3-12 ans 

Quartier des Parapluies
Des Parapluies 

100, avenue de Stalingrad 
Tél. : 01 48  29 43
Accueil 0-3 ans et 3-12 ans

3 avril 1369. 

Une ordonnance de Charles X interdit aux sujets  
de son royaume la pratique de tous les jeux  
« qui n’ont point d’utilité pour exercer nos dits sujets 
au maniement des armes » … les contrevenants 
s’exposent à de fortes amendes de 40 sous.  
Depuis, hors le divertissement, les sociétés ont  
compris l’aspect éducatif des jeux, tout d’abord 
réservés aux enfants royaux, puis démocratisé  
en prenant en compte la construction psychologique 
et sociale de l’individu. 

La ludothèque est née en 1934 simultanément aux 
Indes et aux États-Unis. Puis d’autres sont apparues 
en Angleterre, en suède, en Norvège, mais avec  
la spécialité d’être orientées vers l’activité  
« éducation par le jeu pour les enfants handicapés ». 
Fontenay-sous-Bois inaugure en 1973 au sein du 
service Enfance sous la direction de Robert Jonard  
la première ludothèque sur le modèle de la biblio-
thèque : un lieu où l’on joue  et où l’on emprunte  
des jeux et des jouets. 

Ensuite, les ludothèques sont devenues des clubs 
enfants et vont même jusqu’à proposer des sorties  
en familles dans le quartier ou à... Hyères (Var). 
Depuis, une animation parents-bébés a été ouverte  
et les ludothèques ont retrouvé leur cœur de métier  
en accueillant les enfants âgés de 3 à 12 ans  
pour donner à jouer et faire jouer. 

En 2008, elles  introduisent l’expression  
artistique dans leurs activités dans le cadre  
de Les temps d’arts avec le circuit de billes  
géant, une fresque murale, inventent  
le quartier de demain dans  une œuvre  
géante et … pratiquent toujours  
le prêt de jeux et de jouets.

Caisse
des écoles

Service
Enfance



En 2012-2013 

le service Enfance travaille sur 

l’histoire de l’Humanité 
et c’est tout naturellement que 
les 6 ludothèques vous proposent :

  un  parcours ludique dans le temps  
 et l’espace, adapté  à  tous les âges 
 (jeux du monde et du temps passé)

   un espace de « petits mondes »  
 attend les jeunes enfants qui  
 pourront s’immerger dans un  
 château fort, un arbre magique…  
 car l’imaginaire est le plus court  
 chemin d’un univers  à un autre

  des jeux géants traditionnels  
 qui accueilleront également  
 les adultes avec quelques  
 surprises…

  d’affronter un ludothécaire  
 avec le jeu de votre choix !!!

  une exposition interactive 

  une exploration spéciale  
 destinée aux petits à partir  
 de 18 mois

Atelier graphique 
de la ludothèques 
des Parapluies
Alors que les grandes personnes débattent  
de la refonte des rythmes scolaires, les enfants 
ont souhaité apporter leur témoignage.
C’est dans le cadre d’un atelier, en présence  
de l’artiste graphiste Fabien Mahet, qu’un 
groupe d’enfants âgés de 8 à 12 ans a réalisé  
des affiches. En découpant en vingt-quatre  
portions le déroulement d’une journée,  
ils veulent interpeler les adultes sur  la vision 
qu’ils en ont et du peu de temps qu’il leur est imparti.

La première affiche représente  la répartition  
en trois parties des différents temps de la journée. 

La deuxième qui représente le temps scolaire, 
emprunte le vocabulaire au monde du travail,  
il n’est pas celui de l’enfance.  

Quant à la troisième, elle représente quatre 
heures, le temps qu’il reste  pour jouer,  
dans le meilleur des cas…

Une rencontre débat  
vous sera proposée  
de 15h à 16h sur le thème : 
Quelle ludothèque pour demain ? 
En présence de  
Martine Antoine 
adjointe au maire déléguée à l’Enfance,  
l’éducation et la jeunesse 

et de l’association Kalumba (jeux du monde)
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