
Le jeu dans vos structures, comment l'utiliser au mieux ? 

Contexte     : Dans de nombreuses structures, il  existe des jeux qui ne sont pas utilisés.

Pourtant,  ce  magnifique outil  peut  permettre  aux structures  d'atteindre  leurs objectifs :

travail  sur  l'autonomie,  le  respect  de  soi  et  des autres,  le  développement  intellectuel,

physique et social de l'enfant …

Grâce à cette formation, salariés et bénévoles de vos structures s'approprieront

cet outil pour l'utiliser au mieux dans leurs séances.

Public     : Bénévoles  des  ludothèques,  animateur  de  centre  de  loisirs,  centre  sociaux,

bénévoles et tout autre professionnel désirant utiliser le jeu pour répondre aux objectifs de

sa structure.

Objectifs : 

• Découvrir le jeu et ses intérêts

• Enrichir sa culture ludique

• Savoir quels jeux proposés selon son public et ses objectifs

• Mettre en place une séance de jeu

• Expliquer une règle de jeu

• Animer une séance de jeu 

• Être en mesure de gérer son fonds de jeux pour le préserver

Méthodologie : Grâce aux apports de la formatrice et de la mise en pratique, les stagiaires

seront amenés à utiliser le jeu dans des séances proches de leur contexte professionnel. Dans

une démarche d'éducation populaire, la formation sera nourrit par les échanges et les apports des

stagiaires.

Déroulement :

 La formation se divise en deux séances de trois heures regroupées en 1 journée : 

le 6 octobre 2018
de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30

à La Colporteuse à Sanzay, commune de
l'Argentonnay



Pour information : 

L'adhésion  annuelle de  votre  structure  à  Dé  en  bulles  sera  obligatoire  pour  faire

participer vos bénévoles à la formation, elle est de 15€.

Cette formation est gratuite et ouverte à partir de 8 ans.

Cette formation est limlitée à 25 personnes.

Chacun apporte un plat à partager pour le midi.

Le petit plus : 

A partir de 18h30, nous vous proposons une soirée jeux au Petit potin bar
associatif de la Colporteuse ouverte à tous!

Merci  de  remplir  le  tableau  ci-dessous  par  structure  avec  tous  les  bénévoles  qui

souhaitent  participer  à  cette  formation.  Et  de  nous retourner  vos  inscriptions  par  mail

deenbulles@gmail.com ou par courrier au local Le Puayume 79140 Montravers avant le 3

septembre 2018.
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