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Ludothèque « Le Dé Blanc » 

 

 
 

Délégation municipale d’Ecublens au co-
mité :  

Mme Sylvie Pittet Blanchette. 

 

 

MISSIONS DE LA LUDOTHEQUE 

 

 Concevoir et exercer une activité 
d'animation dans le domaine du jeu. 

 Faire découvrir à la population l’univers 
du jeu. 

 Assumer la responsabilité administrative 

et opérationnelle de la Ludothèque 
communale. 

 Gérer les achats en faveur de la 

Ludothèque dans le cadre du budget 
alloué. 

 Veiller à la sécurité des usagers. 

 Gérer la diffusion des informations 
relatives aux activités de la Ludothèque. 

 Gérer, planifier et coordonner les acti-
vités des bénévoles. 

 Assurer le lien avec le comité et les 

services communaux. 

 Apporter une collaboration active et 

constructive au comité pour l'élabo-
ration et le suivi des projets. 

 Faciliter les contacts entre les cultures et 
les générations. 

 Collaborer au service du prêt. 

 Assister et conseiller les usagers dans 
leurs choix. 

 Participer aux animations permettant 

d'augmenter l'intérêt pour la Ludo-
thèque. 

 Représenter la Ludothèque lors des 

assemblées des Fédérations des ludo-

thèques vaudoises et suisses. 

 

Statistiques 

 Nombre d’abonnés : 310 (280 en 2019). 

 Nouvelles inscriptions en 2020 : 47 (71 en 
2019). 

 Nombre de jeux à disposition en 2020 : 
2'491 (2'415 en 2019). 

 Nombre de prêts effectués en 2020 : 

2'037 (2'424 en 2019). 

 

 

FONCTIONNEMENT DE LA LUDOTHEQUE 

 

Heures d’ouverture 

Lundi 

Mercredi 

Jeudi 

15 h 00 - 18 h 30 

15 h 00 - 18 h 30 

15 h 00 - 19 h 00 

En général, la Ludothèque est ouverte pen-

dant les vacances scolaires, à l’exception 

des deux semaines pendant la période des 

fêtes de fin d’année, ainsi qu’un mois pen-

dant les vacances scolaires d’été. 

 

Personnel 

L’équipe de la Ludothèque est composée 

d’une ludothécaire à 50 %, laquelle est ai-

dée dans ses tâches par une quinzaine de 

bénévoles, y compris le comité. En 2020, les 

bénévoles ont contribué pour 526 heures. 

Les tâches principales des bénévoles con-

sistent en la préparation des jeux, les con-

trôles lors de la restitution des jeux. 

 

Comité  

De plus, la Ludothèque est soutenue par le 

comité de l’Association pour la Ludo-

thèque d’Ecublens. Le comité, avec ses 

cinq membres, propose les budgets, tient 

les comptes, organise certaines activités de 

promotion de la Ludothèque, anime les soi-

rées jeux et contribue aux aspects opéra-

tionnels de la Ludothèque.  
 
 

ACTIVITES 

 

Activités jeux 

La Ludothèque a fait ses « portes ouvertes » 

un samedi après-midi en janvier et un ven-

dredi soir en février pour faire découvrir de 

nouveaux jeux, rejouer aux classiques ou 

tout simplement pour rencontrer du 

monde. Ces activités sont ouvertes aux 

membres et aux non-membres, de tout 
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âge. Il n’y a pas eu d’autres activités jeux, 

au vu de la situation sanitaire de 2020. 

 

Calendrier de l’Avent du CSCE 

La Ludothèque a participé au calendrier 

de l’Avent du CSCE. Cette année, c’était 

au tour de la Ludothèque de décorer la 

porte d’entrée et, par la même occasion, 

elle a ouvert la première fenêtre du calen-

drier. Le 9 décembre 2020 a aussi été attri-

bué à la Ludothèque.  

 

 
 

 

ACTIVITES LIEES A L’EXPLOITATION 

 

Représentation aux associations 

La Ludothèque, faisant partie de plusieurs 

associations en relation avec les jeux, parti-

cipe de manière régulière aux différentes 

assemblées et évènements organisés par 

ces associations, afin de faire connaître la 

Ludothèque Le Dé Blanc dans le milieu et 

d’échanger des idées. 

Durant l’année écoulée, les représentants 

de la Ludothèque Le Dé Blanc ont parti-

cipé : à l’Assemblée des ludothèques vau-

doises (AVdL) à Orbe, ainsi qu’au Forum 

des jeux à La Tour-de-Peilz. 

La traditionnelle assemblée générale de la 

Fédération des ludothèque suisses, à la-

quelle la Ludothèque participe chaque an-

née, n’a par contre pas eu lieu en 2020. 

 

Situation relative au Covid 19 

Malgré la fermeture due au Coronavirus 

dès le 13 mars, l’équipe de la Ludothèque 

n’a pas chômé. Un plan de protection a 

été préparé avant de pouvoir rouvrir au 

mois de juin, de manière réduite. En mai, un 

système de prêt à l’emporter, avec réserva-

tion par e-mail ou par téléphone, a été or-

ganisé. Beaucoup de temps a été consa-

cré à recontacter les clients pour le retour 

des jeux qui étaient restés en prêt pendant 

plusieurs mois. Ensuite, tous les jeux en retour 

ont été contrôlés et nettoyés.  

Dès le 15 juin, la Ludothèque a pu être rou-

verte pour le prêt sur place, mais avec 

quelques règles supplémentaires pour la sé-

curité de tous, notamment en limitant le 

nombre de personnes présentes simultané-

ment dans les locaux. 

Il n’est par contre toujours pas possible de 

jouer sur place. Divers projets et prépara-

tions d’animations et de découvertes de 

jeux ont dû être finalement annulés. 

 

Inventaire et tri des jeux 

Profitant de la fermeture des locaux, la Lu-

dothèque a fait l’inventaire de tous les jeux 

et jouets. Toutes les boîtes ont été net-

toyées, ouvertes et inspectées, ce qui a 

permis de trier  et d’éliminer les jeux abîmés.  

Dans le cadre du renouvellement continu 

des jeux, à peu près 170 jeux et jouets ont 

été soit ajoutés à l’assortiment, soit renou-

velés, en visant toutes les catégories d’âge, 

afin de proposer des nouveautés aux 

membres de la Ludothèque. 

 

 

BILAN 

L’année 2020 a bien débuté avec de nou-

velles inscriptions et un record d’emprunts 

de jeux.  

Malgré la fermeture de plusieurs semaines, 

l’engouement du public pour la Ludo-

thèque reste entier, avec toutes les catégo-

ries de la population représentées, et un 

taux d’emprunt des jeux très bon avec 

2'037 prêts dans le courant de cette année 
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très particulière, ce qui démontre l’utilité 

d’un tel service. 

Finalement, les 8 ans d’activité de la Ludo-

thèque permettent de dégager des statis-

tiques et des tendances qui montrent que 

la demande de la part de la population 

pour ce service est bien présente et que 

c’est un service apprécié. 

 

Pour l’Association de la Ludothèque 

d’Ecublens 

La ludothécaire : Françoise Chavaz 

Le caissier : Pascal Jermini 

 
     


