
Le jeu comme outil d’animation
Dans la boîte à outils du professionnel de l’accompagnement social, de l’animateur, du bénévole… le jeu est un véritable
couteau suisse, sachant s’adapter à toutes les situations… à conditions d’en avoir une bonne maîtrise !
Ce module vous donnera les bases d’une approche du jeu, de ses enjeux et des manières d’en valoriser l’utilisation.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Approfondir le sens et les enjeux du jeu
• Choisir un jeu adapté à son public, le transme�re avec clarté
• Définir sa posture professionnelle dans un cadre ludique
• Valoriser la pra�que du jeu auprès des publics et des partenaires

CONTENU DE LA FORMATION

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Mise en mouvement du corps, du cœur et de l’esprit afin de s�muler la par�cipa�on.
Pédagogie par�cipa�ve à base de jeux, mises en situa�on, réflexivité à l’aide du groupe.
Apports théoriques, références bibliographiques et webographiques.

.

ÉVALUATION DE LA FORMATION
- Bilan oral, ques�onnaire d’évalua�on à chaud, retours à par�r de mises en situa�on
- Ques�onnaire d’évalua�on à froid envoyé au stagiaire et à la structure 1 mois après la
forma�on.

DATES, LIEUX,
HORAIRES ET DURÉE
Jeudi 2 et vendredi 3 mars 2023

Maison de quartier de Saint-
Waast, 145 avenue
Désandrouin, Valenciennes

9h30-12h30 et 13h30-17h30
2 jours soit 14h

Inscriptions à réaliser au plus
tard 1 mois avant le 1er jour de
formation.

PUBLICS
Bénévoles et salarié·es
Jauge mini : 8 personnes
Jauge maxi : 16 personnes

PRE-REQUIS
Aucun

Formateur ou
FORMATRICE
Armelle ESPERANDIEU
Emmanuel VARIN

Animateurs et formateurs
jeu itinérants depuis plus de
20 ans.

ACCESSIBILITÉ
Si vous êtes en situation de handicap et
que vous avez besoin d’aménagements
spécifiques pour participer à la
formation, merci de nous contacter afin
que nous étudions les possibilités de
vous accueillir.

TARIFS
Bénévoles : Gratuit
Salarié.es : Gratuit

Nous pouvons vous aider à solliciter les
dispositifs financiers adaptés à votre
projet.

JOUR1 Lesenjeuxdujeuetdujouet

Approchesthéoriquesdu jeu
- Une définition du jeu, pas si simple…
- Jeu ou jouet, la même chose ?
- Brève histoire du jeu
- Pourquoi le jeu dans l’animation ?
- Manifeste du jeu

Despublics…etdesjeux
- Quel(s) jeu(x) pour quel(s) public(s) ?
- Classification ESAR
- Transmission et adaptation d’un jeu
- Mise en application : l’art de donner
envie de jouer

JOUR2 Pratiqued’accompagnementludique

Poseruncadreludique
- Définition et composantes du cadre ludique
- Un cadre pour questionner notre projet, nos
pratiques
- Quelques exemples de projets associant le jeu

Jeuetposturesprofessionnelles
- Des postures différentes… bien
complémentaires !
- Exercices et mises en situation
- Réflexion sur des situations concrètes
- Bilan des deux journées

JE M’INSCRIS
MAJ : 22/01/2023

CONTACTEZ-NOUS

http://acsrvorgtd.cluster007.ovh.net/formations/#inscription
http://acsrvorgtd.cluster007.ovh.net/formations/#contact

