Formations

Animations
pour faire découvrir et pratiquer les jeux coopératifs

Fêtes du Jeu

pour développer les compétences relationnelles
Modules :

Objectifs :

Découverte

Découvrir
le plaisir de jouer,
les particularités, la
diversité de ces jeux

Jouer à des jeux
variés

+

+

Vivre la coopération
en jouant

Partager son
expérience en cercle
de parole

+

+

Choisir des jeux
selon le public et
l’objectif visé

conscientiser les
processus vécus

+

+

Comprendre
l’attitude et la
fonction de
l’animateur de jeux
coopératifs

construire une
séquence de jeu,
animer un jeu

+

+

Acquérir bases et
méthodes pour créer
un jeu coopératif

analyser,
s’approprier des
processus de jeux

+

+

Concevoir,
réaliser,
tester un jeu

réaliser un projet de
création de jeu en
équipe coopérante

2à3h

coopératif
Projet élaboré avec la structure

Sensibilisation
4h

Centres de loisirs, maisons de quartier,
écoles, associations,
services sociaux,
maisons d’arrêt…

Projet
coopératif
autour du jeu

Création
de jeux

Création
de jeu

Approfondissement
6–7h

Formation
à l’animation
3 journées

Création
4 journées

Accompagnement à
la création de jeu
journées
supplémentaires

Démarche :

à la demande

Interventions assurées par des professionnels de l’animation
Coût : devis en fonction du projet. Nous contacter.

Ces modules de formation sont des propositions-types. Les contenus et les modalités
peuvent être adaptés à des besoins éducatifs particuliers selon un projet étudié avec
votre structure. Nous explorons soit des jeux de groupe, soit des jeux de société, soit les
deux au-delà d’une journée et sur votre demande.

Pour apprendre à mieux vivre et créer ensemble :

les jeux coopératifs.
coopératifs
Leurs principes :
- Les joueurs jouent les uns avec les autres (et non contre
les autres) pour un but commun. Pas de joueur
adversaire contre lequel se battre.
- Ils gagnent ou perdent tous ensemble. Personne n’est
éliminé.
- Les règles permettent l’entraide, très souvent
indispensable pour atteindre le but.

Association loi 1901

Ainsi la loi du plus fort n’a plus lieu d’être.
d’être
C’est le partage joyeux dans la poursuite d’une tâche
commune qui procure le plaisir de jouer.
Les jeux coopératifs sont des jeux de groupe d’intérieur ou
d’extérieur ainsi que des jeux de société.
société
Ecoute mutuelle, concertation, entraide et partage s’avèrent
nécessaires et viennent « naturellement » aux joueurs
captivés par le jeu…
Pratiqués de façon régulière, ces jeux développent la
coopération dans les groupes accompagnés par des
animateurs qui favorisent l’autonomie et l’interdépendance des
joueurs.
En renforçant l’estime de soi et la tolérance, les jeux
coopératifs sont de véritables outils
outils de changement du
comportement et de prévention de la violence.

Jeux coopératifs
Animations
pour tous publics

Formations
pour les professionnels de l’éducation

Ludicoopains,

c’est aussi
un pointpoint-ressources sur la coopération.

Prendre sa place…

S’exprimer…

…S’écouter les uns les autres….
…Chercher ensemble des solutions…

Ludicoopains
Ludicoopains

association loi 1901

…Vivre la coopération.

N° SIRET : 502 776 479 00011
N° Formation professionnelle : en cours

Siège social : l’Equi’Table,
11, place Dutilh
09000 FOIX

Contacts : 05 61 65 28 76 ou 05 61 60 60 34
E-Mail : contact@ludicoopains.org
Internet : www.ludicoopains.org

