
L e temps passe vite et nous sommes presque 

à la fin de la saison 2013/2014. C'est le mo-

ment pour nous de faire le point, de regarder en 

arrière ce qui c'est passé sur l'année écoulée, d'en 

tirer les enseignements avant de repartir sur une 
nouvelle année riche en promesse. 
 

La saison passée à été marquée par la restructuration de la ludo : une 

année sans directeur et avec un seul salarié pour une grande partie de 

l'année. Malgré ces circonstances difficiles, cela a été une année riche. 
Nous étions présent sur les  événements « classiques « (journée des 

associations, forum petite enfance...) et nous avons monté de nou-

veaux projets pour amener le jeu à tous : tournois, nouveaux créneaux 

horaires, ateliers TAP avec les nouveaux rythmes scolaires, rencontres 

inter-générationelles ... le point d'orgue a été la fête du jeu, qui à été 

une très belle réussite avec une fréquentation similaire a l'année précé-
dente (plus de 1000  personnes) mais surtout avec des animations de 

plus grande qualité... 
 

Nous ferons le point sur la prochaine saison à  la rentrée, avec une sur-

prise de taille pour vous usagers : Tristan et Marion nous préparent un 
important réaménagement de notre ludothèque cet été pour nous per-

mettre à tous d'avoir une expérience ludique encore meilleure! 

 

Jean Baptiste Duquaire , Président de l’association 
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Rendez-vous annuel auquel les professionnels de l'enfance et les parents 

palaisiens sont désormais fidèles, la semaine de la petite enfance s’est pen-

chée cette année sur le développement sensoriel du jeune enfant et de la 

construction de son individualité.  
 

Une semaine d'échange, de convivialité et de formation du 24 au 29 mars. 

Animations, rencontres, débats autour du développement sensoriel du 
jeune enfant et de la construction de son individualité sont mis en place. 

Temps fort le samedi 29 avec le forum de l’enfance et ses nombreux ate-

liers pour les plus petits dont évidement celui de notre association autour du thème « qui suis-je? » 
 

Notre atelier conçu autour du déguisement et de la perception de soi a attiré l’attention. Un es-

pace aux couleurs chaudes et brillantes du Moyen Orient a été mis en place par notre ludothécaire 

avec l'aide de nos bénévoles dans la conception des déguisements . 

                       En savoir plus 

Retour sur…  Le forum petite enfance 

Paroles de souris 

http://www.ludopalaiseau.net/
http://www.ludopalaiseau.net/
http://www.ludopalaiseau.net/forum-petite-enfance/
http://www.ludopalaiseau.net/
https://www.facebook.com/LudothequePalaiseau


L’association a décidé de créer un poste d’agent de ludothèque pour accompagner notre ludothé-

caire dans son travail quotidien et être encore plus efficace pour vous, les membres. Il deve-

nait trop difficile d’accomplir toutes les tâches quotidiennes pour un seul salarié, même assisté 

d’une équipe de bénévole. Le départ, pour raison économique, de notre ancien directeur n’a pas 

été une chose simple, ni humainement, ni du point de vue organisationnel. 

 Il y a maintenant bientôt un an que nous fonctionnons sur une organisation reposant sur un seul 

employé, et l’arrivée d’une nouvelle recrue a apporter un grand bol d’air frais. Le système 

des Contrats aidés nous permet aujourd’hui de pouvoir recruter un agent de ludothèque. Nouvelle employée de notre 

association, Marion Lanoy seconde à présent notre ludothécaire. 

Marion a une multitude de qualités, et c’est une grande chance pour notre association que de l’avoir avec nous. Elle va 

apporter des compétences complémentaires  pour que notre ludothèque associative soit encore plus performante pour 

apporter la bonne humeur ludique à tous ses membres et pour mener à bien tous ses projets. Nous comptons sur vous 

pour l’accueillir comme il se doit!                                  

                       En savoir plus 
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Une Nouvelle recrue ! 

Samedi 5 avril a eu lieu l’assemblée générale de l’association. L’occasion d’élire un Conseil d’Administration 

qui participe tout au long de l’année à l’organisation administrative. 4 nouvelles personnes ont rejoint le C.A, 

une très bonne chose qui illustre le dynamisme de notre association. 
 

Bienvenue donc a Emile Gaultier, Erwan Rondeau, Eric Tournier et Yann Clouet. 
  

Le nouveau bureau a été constitué : 
 

Président : Jean Baptiste Duquaire 
Vices Présidents : Mathieu Chateaureynaud  

           & Loïc Plouhinec 
Secrétaire : Danielle Jean 
Secrétaire adjoint : Emile Gaultier 
Trésorier : Emmanuelle Clévédé 
Trésorier adjoint: Virginie Housset 

Nouveau comité d’administration 

Fête du jeu 2014 —Bilan & Photos — 

Voila, la fête du jeu est terminée et le bilan est …Très positif! Une franche réussite 

qui dépasse même l’édition précédente en termes de fréquentation et de satisfaction 

visiteur ! Malgré la météo, plus que capricieuse, et le relatif isolement du foyer Drouil-

lette, tous nos efforts ont été récompensés par votre venue et votre satisfaction. 
 

L’organisation  n’est pas simple ni de grand repos mais de voir une fête qui plait est 

une grande satisfaction. Plus de visiteurs que l’édition précédente, accueillis par plus de 

60 bénévoles, la seconde édition de la fête du jeu 2014 est de l’avis de tous encore plus 

réussie que l’année dernière. Grâce aux partenaires, aux nombreux bénévoles de l’asso-

ciation qui mouillent leurs chemises (ou leurs tabards) et à toutes les personnes qui dans l’ombre actent 

pour rendre cette journée mémorable… 
 

Fréquentation et bonne humeur sont les maîtres mots de cette journée dédiée au jeu à Palaiseau. 

 

En savoir plus     

http://www.emploi.gouv.fr/dispositif/cui-cae
http://www.ludopalaiseau.net/nouvelle-recrue/
http://www.ludopalaiseau.net/fete-du-jeu-2014-le-bilan/


Comme chaque année au mois d’octobre, la ville d’Essen (en Allemagne) devient la 

capitale mondiale du jeu. Le plus grand salon du jeu permet de découvrir durant 

quelques jours ce que vous retrouverez en france d’ici 6 mois à 1 an dans le do-

maine ludique. Une délégation de l’asso y sera présente et vous invite à venir!   

Partir en groupe à ce genre d’événement permet de profiter pleinement du voyage, 

du salon et des soirées. Groupement du transport à plusieurs chauffeurs, de l’hé-

bergement mais aussi plaisir de voyager entre passionnés ou amateurs.  

Cette année nous tentons de regrouper toutes les personnes qui souhaitent faire un tour au salon parmi les 

membres de l’association mais pas que… amis, voisins ou curieux sont évidement bienvenus!  

Cette année le salon aura lieu du 16 au 19 octobre 2014. 4 jours du jeudi au dimanche, avec possibilité 

de rejoindre le groupe sur place en cours, ou de faire un déplacement commun. 

Si vous êtes intéressé de près ou de loin par un petit tour à ce salon contactez Yann Clouet .   

            En savoir plus 
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 Salon Essen 2014 ? 

Dernière soirée jeu de la saison mais non la moindre. Suite au travaux de 

rénovation de la Mjc, on fusionne les cafés jeu et les soirées jeu en une 

seule date ce mois-ci.  

Les soirées jeu de la ludo pour ceux qui ne connaissent pas encore sont des 

rendez-vous pour les amoureux des ambiances ludiques, conviviales et dé-

tendues. Le concept café jeux propose aux participants de venir consom-

mer des jeux en toute quiétude, gratuitement et sans aucune contrainte ni 

inscription.  

Vendredi 20 juin à 20h30, au centre social,  venez découvrir une sélection de jeu qui ont fait leurs preuves 

mais aussi quelques nouveautés comme par exemple une animation  autour de la sortie du nouveau party- 

game Tic Talk ainsi qu’un jeu concours…          

             En savoir plus 

 Soirée jeu vendredi 20 juin ! 

 Petite annonce... 

Parmi tous ses trésors, La souris verte détient des grands jeux, le plus souvent en 

bois pour jouer grandeur nature. A jouer seul ou à plusieurs, certains mettent au défi 

votre rapidité et votre adresse, d’autres testent votre concentration et votre sens de 

la stratégie. La ludothèque propose aux collectivités ou association la location de jeux 

surdimensionnés en bois.  

Le stockage de ces merveilles ludiques nécessite de la place et notre solution actuelle n’est plus pérenne. 

Nous sommes donc à la recherche d’un local ou d’un box à louer.  

Idéalement au plus près de la ludothèque mais nous ne sommes pas trop difficiles devant toutes informa-

tions pouvant nous aider à trouver une solution. Merci d’avance ! 

             En savoir plus 

mailto:yann.clouet@gmail.com
http://www.ludopalaiseau.net/salon-du-jeu-essen-2014-2/
http://www.ludopalaiseau.net/dernier-cafe-jeu-de-la-saison/
http://www.ludopalaiseau.net/jouer-2-2/jeux-surdimensionnes/
http://www.ludopalaiseau.net/jouer-2-2/jeux-surdimensionnes/
http://www.ludopalaiseau.net/salon-du-jeu-essen-2014-2/
http://www.ludopalaiseau.net/jouer-2-2/jeux-surdimensionnes/
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 Focus sur... : Les jeux familiaux a la Ludo 

 

   

  

   

  

    

Dans cette « jungle » de jeux, il n’est pas facile de s’y retrouver. 

Voici une mise  en avant de quelques références parmi les cen-

taines disponibles à la Ludo ! Zoom sur les jeux familiaux de la 

ludothèque. 

 Tout d’abord, halte aux idées reçues. 

Le Jeu de Société n’est pas une activité réservée aux enfants. 

A l’origine, ce n’est même pas un loisir qui leur est destiné. Que ce 

soit pour les plus anciens jeux comme les Echecs, les Dames, le 

Go, l’Awélé ou les plus modernes comme le Scrabble, le Monopo-

ly, le Uno… , ce sont tous des jeux destinés à une pratique 

d’adultes. Lorsqu’on aborde un jeu de société,  il suffit de se poser 

la question de la volonté des auteurs. Ont-ils créés ces jeux en 

destination des enfants ? La réponse est évidemment non dans la 

grande majorité des cas. Comme leur nom l’indique, les Jeux de 

Société sont d’abord faits pour jouer « en société », c’est-à-dire en 

« club » d’adultes. Ce n’est que très récemment que la frontière 

entre jeux et jouets est devenue floue dans l’esprit collectif. Depuis 

le XIXème siècle, l’industrialisation valorisant le travail a peu à peu 

dénigré toute les activités non productrices. Le jeu de société en a 

fait les frais et a petit à petit été relégué aux activités enfantines en 

association avec les jouets. 

Du coup, la majorité du grand public pense que les jeux de société 

sont « pour les enfants » et imagine difficilement que la majorité 

des productions ludiques sont en direction d’un public adulte. 

Cette confusion jeux/jouets fait aussi que les gens croient qu’un 

enfant va pouvoir jouer seul avec ses camarades à des jeux. Rien 

n’est moins sur. Si vous donnez un jeu à votre enfant, il vous fau-

dra jouer avec lui, l’aider à comprendre le jeu, le guider dans ses 

choix en cours de jeu et lui apprendre à se comporter correcte-

ment dans la victoire comme dans la défaite. 

Des  jeux Familiaux ? 

Les jeux que l’on qualifie de « familiaux » sont des jeux que vous 

pouvez jouer facilement en famille ou entre amis, entre adultes ou 

avec des enfants. Leur complexité va du très simple à l’intermé-

diaire (pas de règles tordues difficiles à saisir), et la durée des 

parties est toujours raisonnable (de quelques minutes à une 

heure, voire grand maximum deux heures pour les plus gros). Le 

but, c’est de se faire plaisir sans s’exploser la tête! 

Voici une mise  en avant de quelques références parmi les cen-

taines disponibles à la ludo ! N’hésitez pas a demander conseil 

auprès de Tristan & Marion ! 
CLIQUEZ SUR LES IMAGES POUR EN SAVOIR PLUS 

SUR CHAQU’UN DES JEUX... 

http://www.ludopalaiseau.net/jouer-2-2/jeux-familiaux/aventuriers-du-rail/
http://www.ludopalaiseau.net/jouer-2-2/seven-wonders/
http://www.ludopalaiseau.net/jouer-2-2/hanabi/
http://www.ludopalaiseau.net/jouer-2-2/escape/
http://www.ludopalaiseau.net/jouer-2-2/dixit/
http://www.ludopalaiseau.net/jouer-2-2/linie-1/
http://www.ludopalaiseau.net/jouer-2-2/marrakech/
http://www.ludopalaiseau.net/jouer-2-2/pitch-car/
http://www.ludopalaiseau.net/jouer-2-2/zooloretto/
http://www.ludopalaiseau.net/jouer-2-2/water-lily/
http://www.ludopalaiseau.net/jouer-2-2/tobago/
http://www.ludopalaiseau.net/jouer-2-2/the-city/
http://www.ludopalaiseau.net/jouer-2-2/jeux-familiaux/aventuriers-du-rail/


Centre social les Hautes Garennes  
 32, rue Gustave Flaubert  
 91120 PALAISEAU  

LUDOTHEQUE DE PALAISEAU  

Téléphone :  01.69.19.18.63 
Messagerie : info@ludopalaiseau.net 
Site  Web : www.ludopalaiseau.net 

Instantanés de la Ludo (cliquez pour agrandir les photos) 

LES RENDEZ VOUS DE LA LUDO (cliquez pour en savoir plus) 

SOIREE JEU A LA LUDO 

 Vendredi 20 juin 

 

LES LUDOSPACES 

  Samedi 5 juillet  

SOIREE JCE/JCC 

 Tous les mardis, 20h30 
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FETE QUARTIER EST 

 Samedi 21 juin 

FETE QUARTIER LARRIS 

 Samedi 14 juin 

Marion Lanoy  

Assistante ludothécaire 

JEUX DE ROLES 

  Vendredi ou samedi soir 

INITIATION MAH -JONG 

  Samedi 14 et 28 juin 

Animations périscolaires 

   le 13 mai, le 20 mai, le 3 juin, le 

17 juin et le 24 juin.  

Festival Paris est ludique 

  14 juin & 15 Juin 

JEU DE ROLE KANDORYA 

  du 10 au 14 Juillet  

http://www.ludopalaiseau.net
http://www.ludopalaiseau.net/dernier-cafe-jeu-de-la-saison/
http://www.ludopalaiseau.net/
http://www.ludopalaiseau.net/agenda/ludospace/
http://www.ludopalaiseau.net/jcc-jce/
http://www.ludopalaiseau.net/tailhan-2014-2/
https://picasaweb.google.com/114544189031579892138/FeteDuJeuPalaiseau2014#6017638864431679986
https://picasaweb.google.com/114544189031579892138/FeteDuJeuPalaiseau2014#6017314164724940066
https://picasaweb.google.com/114544189031579892138/FeteDuJeuPalaiseau2014#6017443885069690546
https://picasaweb.google.com/114544189031579892138/FeteDuJeuPalaiseau2014#6017785919425890322
https://picasaweb.google.com/114544189031579892138/FeteDuJeuPalaiseau2014#6017443860172545858
https://picasaweb.google.com/114544189031579892138/FeteDuJeuPalaiseau2014#6017638849608063954
https://picasaweb.google.com/114544189031579892138/FeteDuJeuPalaiseau2014#6017638821776465122
https://picasaweb.google.com/114544189031579892138/FeteDuJeuPalaiseau2014#6017314323828894930
http://www.ludopalaiseau.net/larris-pileu-2014/
https://picasaweb.google.com/114544189031579892138/AssociationSourisVerte#6000293587357788706
http://www.ludopalaiseau.net/clubs/jeux-de-roles/
http://www.ludopalaiseau.net/initiation-au-mahjong/
http://www.ludopalaiseau.net/agenda/animations/
https://sites.google.com/a/parisestludique.fr/paris-est-ludique-2014/
http://www.ludopalaiseau.net/kandorya/#more-1943
http://www.ludopalaiseau.net/kandorya/#more-1943
http://www.ludopalaiseau.net/kandorya/#more-1943

