
Direction des Familles et de la Petite Enfance
Bureau des Relations Partenariales de la PMI et des Familles

2018 DFPE 177 Renforcer les activités ludiques et intergénérationnelles – Stratégie de déploiement
des activités ludiques dans l’espace publique (40.000 euros) à quatre associations dans les 12e, 13e
et 14e arrondissements.

PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie parisienne pour l’enfance et les familles, une
attention particulière  est  portée aux dispositifs proposant aux familles des lieux privilégiant les
temps d’échange, de rencontre et de partage.

C’est  notamment  le  rôle  des  ludothèques  qui  permettent  de  favoriser  l’accès  au  jeu,  droit
fondamental de l’enfant, de développer les liens parents - enfants et les échanges entre familles. Des
personnels spécialisés dans le jeu et le jouet sont présents pour apporter leur aide et leurs conseils  ;
ils  invitent  le  public  à  jouer  et  l’accompagnent  dans  le  jeu,  ce  qui  permet  des  échanges
intergénérationnels favorables au « mieux vivre ensemble ». 

Dans le domaine ludique, l’offre actuelle se compose de 7 ludothèques et 5 cafés jeux et espaces
jeux proposant essentiellement des activités ludiques au sein de leurs locaux mais aussi des activités
en plein air dans leur quartier. 

A ces  structures  s’ajoute  la  ludothèque  de  plein  air,  « R  de  Jeux »,  située  sur  la  place  de  la
République. Cette ludothèque ayant rencontré un grand succès, 2 ludothèques mobiles de plein air,
les « Ludomouv’ », ont été créées et sillonnent Paris depuis 2017. En complément, durant l’été,
dans le cadre de Paris Plages, 2 « Ludomouv’ » supplémentaires, animées par des Éducateurs de
Jeunes Enfants de la DFPE sont déployées sur les berges de Seine. 

Enfin, pour répondre à une demande de plus en plus forte des parisiens de voir se développer ce
type d’activités, une ludothèque reposant sur une participation citoyenne est expérimentée depuis
juillet 2018 sur la Place de la Nation.

Afin de favoriser l’accès du plus grand nombre au jeu, la Ville de Paris souhaite mettre en place un
ambitieux plan de déploiement de ces dispositifs ludiques ; d’une part, en renforçant son soutien
aux acteurs  animant  les  ludothèques  existantes  pour  qu’ils  puissent  développer  leur  activité  et
d’autre part, en inventant avec les Parisien.ne.s de nouvelles façons de concevoir le jeu. 

Dans ce cadre, la Ville de Paris souhaite :

1. Créer  2  nouvelles  ludothèques  «     Ludomouv     »  en  plein  air,  proposant  un  nouveau
modèle  de  fonctionnement  animé  à  la  fois  par  les  professionnel.le.s  du  jeu  et  des
Parisien.ne.s volontaires, afin de répondre aux attentes des familles parisiennes: 

1



- L’association « Le Périscope » pour la gestion et l’animation d’une ludothèque de plein air
située rue Bignon (12e).
L’association, créée par des habitants du quartier, propose d’animer une ludothèque de plein
air  dans la  rue Bignon en faisant intervenir  essentiellement des bénévoles.  L’association
souhaite  ainsi  offrir  aux  habitants  du  quartier  un  espace  familial,  convivial  et
intergénérationnel ouvert en priorité après l’école, le mercredi, le week-end et durant les
vacances scolaires. Les activités se déploieront dans cette rue fermée à la circulation autour
d’un container maritime mis à disposition par la Ville de Paris.

- L’association « Les Parques » pour la gestion et l’animation d’une ludothèque de plein air
dont l’implantation précise reste à définir en lien avec la mairie d’arrondissement du 13è.
L’association  propose d’animer  une  ludothèque  de  plein  air  en  faisant  intervenir
essentiellement  des  bénévoles  du  quartier.  L’objectif  est  de  proposer  aux  habitants  des
activités ludiques, conviviales et intergénérationnelles en soirée, le mercredi, le week-end et
pendant les vacances scolaires. Les activités se déploieront dans la rue autour d’un container
maritime mis à disposition par la Ville de Paris.

2. Renforcer le soutien aux acteurs associatifs gérant des ludothèques pour leur permettre
de développer leurs activités, compte tenu du succès de ces dispositifs  : 

- L’association « Association Florimont » (14e) pour l’organisation d’activités extérieures
sur l’espace public. 
Cette association, qui anime la ludothèque Ludido, est très impliquée dans la vie du quartier.
La  diversité  de  ses  activités  et  le  professionnalisme  des  ludothécaires  permettent  la
participation des plus jeunes comme des Seniors. Cette structure est également très bien
repérée par le public pré-ados et ados du quartier. Cette association propose de développer
ses  activités  sur  l’espace  public  afin  d’aller  à  la  rencontre  d’un  nouveau  public  ne
fréquentant  pas  la  structure  habituellement.  Elle  pourra  ainsi  proposer  en  extérieur  de
nouvelles  activités  à  destination  de  tous  les  publics  (semaine  création  de  jeux,  jeux
scientifiques, grands jeux d’extérieur).

- L’association « Accessijeux » pour la gestion et  l’animation de la ludothèque située au
39, rue Baron le Roy (12e).
Cette  ludothèque  a  la  particularité  de  disposer  d’un  fonds  spécial  d’environ  150  jeux
accessibles aux personnes déficientes visuelles. Ce lieu qui se veut inclusif, favorisant la
mixité  sociale  et  la  rencontre  entre  les  publics  au-delà  de  leurs  différences,  souhaite
développer son activité par une augmentation des moments d’ouverture de la ludothèque au
public. Enfin, cette ludothèque pourra également développer son activité d’adaptation de
jeux pour les rendre accessibles aux personnes en situation de handicap.

Compte tenu de l’impact positif de ces actions auprès des familles parisiennes, je vous propose
d’attribuer, Mesdames, Messieurs, au titre de l’exercice 2018, les subventions suivantes :

 Association « Le Périscope » : 10.000 €
 Association « Les Parques » : 10.000 € 
 Association « Association Florimont » : 10.000 €
 Association « Accessijeux» : 10.000 € 

Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir délibérer.

La Maire de Paris
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