
Démarrage d’une nouvelle saison pour notre association et d’une rentrée sous 
le signe du changement. 
 

Nous fonctionnons actuellement avec un seul employé (voir Paroles de souris 
n°1), cela bouleverse complètement notre organisation. Mais plutôt que de 

voir le verre a moitié vide, nous avons décidé de profiter de ce moment d’ad-
versité pour modifier en profondeur notre manière de faire les choses.  
 

Alors au delà de jolis mots, qu’est-ce qui change à la Ludo? 

La partie la plus visible de l’iceberg, c’est une nouvelle communication. Nou-
veau logo, changement de plaquette d’information, renouvellement de notre 

identité visuelle, ajout de signalétique dans le centre social. Un petit coup de 
jeune et de modernité pour mieux coller à notre identité actuelle et surtout 

mieux communiquer. 
 

Cette saison est aussi l’occasion de prendre de nouveaux rendez-vous et de 

modifier nos actions sur la commune. Changement des horaires de la ludo 
avec ouverture d’un créneau le mardi matin, suite à une demande de nos 

membres assistantes maternelles. Cette matinée sera l’occasion de développer 
des projets ludiques ciblés sur ce public. Je vous laisse découvrir les autres 

nouveautés à travers ce numéro 2 de Paroles de souris. 
 

Beaucoup d’autres projets sont dans les cartons mais le temps de notre ludo-
thécaire et celui des bénévoles n’est malheureusement pas extensible. Reste 

néanmoins une dynamique extrêmement positive et motivante qui annonce de 
bonnes choses pour cette nouvelle année! 

Loïc Plouhinec / Vice Président 
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Pendant l’été 2013, la Ludo a été ouverture jusqu’au 27 juillet . Ce fût l’occasion d’accueillir 

les membres de l’association lors d’un mois généralement dédié l'inventaire et au rangement. 

Le bilan est positif même si certains jours d’ouvertures sont plus pertinents que d’autres. Nous 

adapterons donc la formule pour l’année prochaine. 

Le mois de juillet a été aussi l’occasion de participer aux terrasses d’été dans différents quar-

tiers de la ville. Des animations en extérieur avec un public fréquentant peu ou pas notre lu-

dothèque habituellement. 

Après quelques jours de vacances bien mérités, les membres du CA et notre ludothécaire ont 

embrayé sur le village des associations de  Palaiseau. Un stand habillé de notre nouvelle commu-

nication et des animations attractives pour tous les âges nous ont permis d’avoir de très bons 

échos et de fédérer de nouveaux adhérents. 

 

 Retour sur... 
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Le projet est simple : jouer ensemble.  Il ne s’agit pas seulement de mettre en présence les enfants et 
les personnes âgées. Le cœur du projet est de favoriser l’émergence d’un lien entre les protagonistes 

et de mettre en place des actions ludiques pour y parvenir. 
 

Ces rencontres auront lieu une fois par mois, le mercredi de 14h à 16h avec des personnes fréquen-
tant le service Retraités et des jeunes élémentaire de Wallon. Cette action commence le 2 octobre et 

est en partenariat avec le service Retraités de la mairie de Palaiseau et le centre de loisirs Wallon.  
Nous participons également à la semaine bleue par des ateliers ludiques qui auront lieu au Ferry le 16 

octobre de 14h à 16h.                                                                          
                     Plus d’infos sur le site  
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 Rencontres intergénérationnelles  

Avant les mardis soir à Palaiseau étaient mornes et tristes, mais c’est dorénavant de l’histoire an-
cienne. La ludothèque ouvre ses portes à une nouvelle activité : les soirées de jeux de cartes à collec-

tionner. Star des jeux de ce type : Magic the Gathering… Tous les mardis soir, à partir de 20h30, les 
joueurs débutants ou confirmés se rencontrent à la Ludo dans des duels enflammés de magie et de 

créatures fantastiques. Que vous soyez amateurs ou experts, ou même juste curieux, venez vous as-
soir à nos tables pour arpenter les contrées oniriques de ses jeux de cartes.  L’activité est encadrée 

par des bénévoles passionnés.  

Plus d’infos sur le site  

          Le Mardi c’est Magic ! 

En proposant aux assistantes maternelles un moment d’accueil au sein de la ludothèque, nous leur 
offrons la possibilité de venir s’occuper des enfants dont elles ont la charge dans un endroit sécurisé 

et adapté, en présence d’autres assistantes, ce qui favorise le lien entre elles et la socialisation des 
petits. La question du jeu et du jouet peut ainsi être au centre de la reconnaissance professionnelle 

des assistantes maternelles. Tous les 1er mardis de chaque mois, de 10h à 11h30, la Souris verte 
propose des ateliers sur inscription pour les assistantes maternelles.  
 

Plus d’infos sur le site 

Assistantes maternelles & ludothèque 

              Les Temps d’activités périscolaires 
Les T.A.P sont des temps d’activités organisés et pris en charge par la commune en prolongement de 
la journée de classe. Ses activités sont le fruit de la réforme des rythmes scolaires appliquée cette 

année par la ville de Palaiseau. La ludothèque s’inscrit dans une optique d’ateliers ludiques et propose 
aux enfants de découvrir des mécanismes de jeu qu’ils ne côtoient pas tous les jours. 
 

La Souris verte concentre, dans un premier temps, ses actions sur les groupes scolaires adjacents 

(maternelle et primaire Tailhan), et nous accueillons dans nos locaux des groupes de 12 enfants, le 

mardi après midi de 16h30 à 17h30 depuis le 10 septembre.                                   

       Plus d’info sur le site 
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 Focus sur... : Les samedis ludiques de la ludo 

Mathieu (11 ans) : Je viens à la ludo au club multi-
jeux. C’est génial car au club on se retrouve entre en-
fants du même âge. On va jouer à des jeux plus com-

pliqués entre nous, mais quand on est perdu, un 
adulte vient nous expliquer les règles. Sinon on est 

complétement autonomes. 
    

      LSV : : Tu connaissais les autres enfants du 
club avant de t’inscrire  
 

Mathieu : Non, on a appris à se connaître,  on re-
trouve toujours les mêmes personnes les samedis 

après-midi.  
 

     LSV : : Quels sont tes jeux préférés ? 
 

Mathieu : il y en a plein. Diplomacy, Shadow hunter, 

Rumble in the house…  L’an dernier on a aussi essayé 
le jeu de rôle, c’est top. 

 

 

 

 

 Jean-Baptiste (36 ans) : D’abord je venais pour ac-

compagner les enfants, afin qu’ils jouent entre eux, 
puis au fur et à mesure je me suis mis à regarder les 

jeux présents, à les apprendre pour pouvoir y jouer en 
famille le soir. Et maintenant je viens simplement 

pour y jouer à la ludo avec d’autres adultes. On dé-
couvre, on apprend, on partage…  

Les jeux que je préfère, ce sont les jeux de gestion. Il 

y a des jeux simples à appréhender auxquels je joue 
avec mes enfants (8 et 11 ans), et d’autres plus com-

pliqués que je réserve pour les soirées jeux du centre 
social. Top Race, Ricochet Robot, Tikal, L’âge de pierre 

… que du bonheur.  
 

Annie (66 ans) :Moi je viens à la ludo pour accompa-
gner mes petites filles qui aiment jouer. Mais c’est 

aussi un alibi pour venir jouer moi-même.  

Je joue avec les enfants et les adultes présents. Cela 

me permet d’apprendre de nouveaux jeux que j’em-
prunte pour la maison. Les jeux qui m’ont le plus mar-

qués ce sont les jeux que l’on m’a fait découvrir ici à 
la ludo : transamerica, Sankt Petersburgh pour moi, 

mais aussi l’Awale ou le Labyrinthe pour mes petites 
filles. 
 

     LSV : La ludothèque est ouverte à tous les adhé-

rents le samedi après-midi. N’hésitez pas à venir nous 

rejoindre pour découvrir de nouveaux jeux : Tristan et 

les autres adhérents sont là pour vous faire découvrir 

leur univers. 

  

La souris verte a interviewé Tristan et les 
adhérents sur les samedis ludiques, voici 

leur témoignage :  

 

 

      LSV : Bonjour Tristan, alors peux-tu nous expliquer 
ce qui se passe à ludo les samedis après-midi? La ludo 

c’est juste une bibliothèque de jeu non ?  
 

Tristan : Et non, figure toi que les samedis  c’est le jour 

le plus important de la semaine.  
 

Les samedis après-midi la ludothèque devient un espace 
familial ouvert à tous. Effectivement les adhérents vien-

nent emprunter de nouveaux jeux, mais très souvent ils 
en profitent pour s’attarder et tester les jeux sur place. 

Ils trouvent des joueurs qui ont envie de partager leurs 
passions et leur donnent des conseils ainsi que l’équipe 
de la ludo qui est là pour leur prodiguer des conseils.  
 

Au fil du temps des groupes se sont constitués, aujour-
d’hui on retrouve donc deux groupes homogènes : le 

club multi-jeux qui rassemble des enfants de 10 à 16 
ans et qui jouent en autonomie dans une salle dédiée et 

le groupe famille qui joue dans la ludo. Pendant que les 
enfants jouent entre eux (déguisements, jouets et pre-
miers jeux de société) les plus grands prennent une 

table et jouent entre eux.  
 

Tout le monde apporte un paquet de gâteau et vers 16h 

on partage un goûter tous ensemble. Avec du sirop pour 
les plus jeunes et du café/thé pour les autres. Tout cela 

s’est construit de manière informelle. C’est l’esprit de la 
ludo : on joue et on partage. Et ce sont les adhérents 
qui construisent leur ludothèque. 
 

 

 

 

 

 

Allons interroger ces adhérents pour avoir leurs impres-

sions… 
 

Chloé (3 ans) : Je viens à la ludo avec ma sœur, mon 
frère et mon papa. Ça me plait parce qu’il y a des voi-

tures et des motos et que je peux faire vroum 
vroum. Mes jeux préférés sont les déguisements.  
 

Emilie (9 ans) : Moi je viens pour y retrouver des 

amies, on fait des jeux de bébés et des jeux de grand 
aussi. Mes jeux préférés c’est Linie 1, Rush Hour… Mais 

ce qui est bien c’est qu’on nous explique les jeux qu’on 
ne connait pas. 
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«Pourquoi venir au café jeux?  
parce que j'y  rencontre des gens 
que je n'aurai jamais rencontré 
autrement, qu'on joue à plein de 
jeux dont on ne soupçonne 
même pas l'existence et que l'on 
peut ensuite faire découvrir aux 
enfants, aux copains, à la famille 
que l'on soit 2, 5 ou 10… » 
Cécile 

 

«  La ludo, un lieu d'échanges 
pour les petits et les grands. 
Pour nous, assistantes mater-
nelles, c'est important d'avoir un 
lieu sympa pour se retrouver et 
socialiser les jeunes enfants. » 

Emmanuelle 
 

« Quand je viens au café jeu, 
c’est comme si je partais en va-
cances, ça me vide la tête ! Et 
c’est l’occasion de rencontrer 
plein de gens, de rigoler et de se 
passionner pour des jeux nou-
veaux. » 
Béatrice 

 
 

« Je viens au café jeu pour sa 
convivialité, ses éclats de rire, le 
plaisir de découvrir des jeux. 
Jouer est vraiment un moyen 
formidable pour se rencontrer. 
Réfléchir un peu, mais pas trop 
… Au fait c'est quand le prochain 
café jeux ???? »  

Catherine  

« La Ludo, un endroit agréable, 
d’échanges où on aime bien se re-
trouver entre professionnelles. »  

Virginie 

 

« Pourquoi j’aime venir à la Ludo ? 
Parce que les enfants aiment y aller 
et parce que en tant que parents 
on peut jouer aussi! » 

Cécile 

 

 

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

Paroles aux adhérents 

LES RENDEZ VOUS DE LA LUDO 

CAFE JEUX A LA MJC 
 Jeudi 03 octobre  

 Jeudi 7 novembre  

 Jeudi 5 décembre  

 Jeudi 9 janvier 2014  

 Jeudi 6 février 2014  

 Jeudi 6 mars 2014  

 Jeudi 15 mai 2014  

 

SOIREE JEU A LA LUDO 

 Vendredi 18 octobre  

 Vendredi 15 novembre  

 Vendredi 20 décembre 

 Vendredi 17 janvier 2014  

 Vendredi 21 février 2014  

 Vendredi 21 mars 2014  

 Vendredi 18 avril 2014  

 Vendredi 20 juin 2014  

LES SAMEDIS LUDIQUES 

 Tous les samedis après-midi 

      à la Ludo 

SOIREE MAGIC 

 Tous les mardis soir 20h30 
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TOURNOI A LA LUDO! 

 Vendredi 18 Octobre à 20h00 

ATELIER Ass Mat 

 Tous les 1er mardis de chaque 

mois, de 10h à 11h30    
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