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LA NOUVELLE MÉDIATHÈQUE DE JOIGNY 

Ludothèque et jeunesse 

 
 
La Ludothèque (du latin ludus : jeu) 
 

Ludothèque : enfin une ludothèque à Joigny ! 

Dès le porche de la nouvelle médiathèque franchi, derrière les grandes baies vitrées, jeux et jouets installés dans cet 
espace chaleureux sont une invitation de plus à découvrir et utiliser les services de la ludothèque. Ce nouvel 

équipement à l’intérieur du pôle culturel propose des collections de jeux pour l’utilisation sur place ou pour  le prêt,  

ainsi que des animations. Elle se veut  un lieu de  proximité, ouvert sur l'extérieur, favorisant les rencontres et les liens 

sociaux. Comme lieu de prêt de jeux et jouets, elle met ses ressources ludiques à la disposition de tous.  

C’est un lieu ressource pour les parents et les professionnels : différents partenariats pourront être mis en place avec 

les structures existantes de la ville de Joigny  en direction de publics très différents : personnes âgées, familles, 

scolaires ...  

Développer les jeux de société pour leurs qualités dynamiques, multithématiques, interculturelles et 
intergénérationnelles, notamment des jeux coopératifs qui accentuent l’esprit d’équipe, sont les objectifs de cette 
belle réalisation.  
 
Située au rez-de-chaussée du bâtiment, la ludothèque facilitera l’accès aux autres services de la médiathèque en 
permettant de dépasser la barrière psychologique qu’un espace culturel peut représenter pour certains. 
Grâce à la variété des jeux proposés  la ludothèque est également un espace qui privilégie le loisir en famille, tout en 
favorisant l’ouverture sur le monde et les rencontres intergénérationnelles. 
  
Convivialité, éducation, socialisation et plaisir font le quotidien des ludothèques ! 
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   RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté - galité - Fraternité 

Joigny, le  24 septembre  2014 

 

La ville de Joigny vous informe 



 

La section jeunesse  

 
Lieu convivial pour les plus jeunes, situé au rez-de-chaussée du bâtiment.  Restructurée, totalement destinée aux 
enfants, la section jeunesse est à présent un lieu convivial et particulièrement adapté aux plus jeunes. 
 
Tout est mis en œuvre pour que chacun puisse découvrir le plaisir de lire avec toute sorte de documents destinés à 
leur faire découvrir la lecture-plaisir et/ou éducative : 

 des albums 
 des romans 
 des bandes dessinées  
 des documentaires 
 des revues  
 des mangas 

 
 
Des animations régulières ou ponctuelles seront régulièrement à l’affiche ! 

 La boîte à histoire le premier samedi du mois à 10h 30 
 des animations en lien avec la vie culturelle de notre ville. 

 
Une salle multimédias est accessible aux enfants accompagnés d’un adulte.  
 
La section jeunesse, c’est aussi l’accueil des classes de la ville de Joigny, des partenariats divers (crèche, hameau 
de retraite, différentes associations...). 
 
Elle n’est pas uniquement réservée aux plus jeunes, les adultes y sont les bienvenus : 
ils y découvriront des documentaires accessibles, des albums intergénérationnels aux magnifiques illustrations, des 
BD et romans qui les feront retomber en enfance !  
Ces documents sont empruntables par tout le monde. 
 
Encore une nouveauté à la médiathèque ! 
Il n’est pas nécessaire de savoir lire pour fréquenter la bibliothèque. 
C’est dans cet esprit qu’une salle pour les bébés-lecteurs leur est dédiée, adaptée à leurs besoins (tapis, coussins, 
peluches) avec des albums cartonnés qui résistent aux petites mains, des imagiers, des abécédaires et un mobilier 
bien adapté. 
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