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Visite à la ludothèque  
du Centre du Guesclin
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Nous sommes partis de l’asfodep 

à 9h15 pour nous diriger vers le 

bâtiment C du centre Du Guesclin.

Nous y avons découvert la 

ludothèque et ses services, qui 

nous ont été présentés par Madame 

Lachenaud.

Nous avons vu les différentes salles 

de la ludothèque.

Dans la première salle en entrant à 

droite, nous avons vu les jeux, que 

nous pouvons emprunter pendant 

trois semaines maximum.

Dans la deuxième salle en entrant 

à gauche, nous avons vu la petite 

bibliothèque de livres pour enfants, 

classés en fonction de l’âge des 

enfants.

Plus loin à droite, nous avons vu 

l’espace bébé 0 à 3 ans clôturé, 

dans lequel on doit utiliser des 

surchaussures pour le respect des 

normes d’hygiène.

Plus loin à gauche, nous avons vu 

l’espace dédié aux jeux de société 

classés en fonction de leur type (de 

parcours, de stratégie, etc…).

Ensuite, nous avons vu une pièce 

où étaient rangés des jeux anciens 

(par exemple le jeu de la grenouille, 

qu’on peut emprunter aussi mais 

seulement trois à quatre jours).

Au fond à gauche de la ludothèque, 

nous avons vu l’espace dédié aux 

adolescents et à la lecture au calme.

Madame Lachenaud nous a expliqué 

les modalités d’inscription à la 

ludothèque ainsi que les règles qui 

concernent l’emprunt des livres ou 

des jeux.

Elle nous a parlé des horaires 

d’ouverture de la ludothèque.

Nous lui avons posé des questions 

et enfin nous avons pris le temps de 

découvrir certains jeux avant notre 

retour à l’asfodep.
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La ludothèque est un lieu confor-
table.
C’est un lieu très bien pour passer du 
temps avec ses enfants.
C’est bien aussi du point de vue des 
horaires. 

Erald

Les prix des cartes d’abonnement 
sont raisonnables.

Vimonrat

J’ai particulièrement aimé les grands 
jeux en bois, avec lesquels on peut 
jouer à plusieurs.

Samen

J’ai aimé l’impression d’open space.
Badie

J’ai aimé retrouver les jeux de mon 
pays comme les dominos et les 
dames et le backgammon.
J’ai aimé parce que c’est fait pour 

tous les enfants, des plus jeunes aux 
plus âgés.

Behnam

J’ai aimé la présence du babyfoot et 
l’espace de lecture au calme, bien dé-
coré.

Mevlüt

J’ai tout aimé : le lieu et la qualité de 
l’explication de Madame Lachenaud.

Muala

J’ai aimé parce que c’est un lieu fami-
lial.
J’aime le principe de pouvoir em-
prunter des livres et des jouets.

Rajaa

J’ai aimé la propreté des lieux.
J’ai aimé les explications de Madame 
Lachenaud.
Tout me plaît dans ce lieu.

Mohamed

J’ai particulièrement aimé l’espace 
bibliothèque, parce qu’il y a du choix.
La présence du babyfoot, c’est bien !
J’ai aimé le calme et les installations.

Riad

Globalement, c’est bien.
Veronika

J’ai aimé les espaces différenciés.
Ikhlas

C’est parfait.
Yoanna

J’ai aimé découvrir des jeux qui ne 
sont pas utilisés à Cuba.
C’est une bonne opportunité pour 
les enfants.

Lesviel

Visite à la ludothèque du Centre du Guesclin : 
nos reporters donnent leur opinion !

CE QUE NOUS AVONS AIMÉ LE PLUS

J’aurais aimé que certains espaces 
soient plus grands (par exemple 
pour les jeux en bois).
Il n’y a pas de toilettes dans la ludo-
thèque.
Il manque un espace biberon et un 
espace changement de couches.

Vimonrat

Je ne comprends pas bien les noms 
des différentes classifications, parce 
que j’ai un petit niveau de maîtrise 
du français.

Rajaa

J’ai les mêmes remarques négatives 
que Vimonrat.

Yoanna

Je regrette qu’il n’y ait pas plus de 
places assises pour les adultes, qui 
ne peuvent pas rester debout long-
temps.

Veronika

Je crains que ce soit trop petit dans 
certaines salles, quand il y a beau-
coup d’enfants.

Ikhlas

CE QUE NOUS AVONS AIMÉ LE MOINS


