
Programme

Public(s) concerné(s) : Educateurs, TISF, professionnels de l'enfance, ...

Pré-requis nécessaires : Pas de pré-requis.

Objectifs pédagogiques : 

A l'issue de la formation, les stagiaires seront en capacité de : 
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Savoir quels types de jeux à utiliser selon les cas (circonstances,

personnalités, situations, handicap, apprentissages, histoires de vie…) et

préparer ses interventions en fonction.

Animer une séquence de jeux auprès des familles (enfants, parents-

enfants…).

Observer, repérer les difficultés, les capacités et ressources de chacun.

Evaluer ses interventions professionnelles.

Enrichir sa pratique 

"Créer du lien par le jeu"

Connu comme support d'apprentissage, le jeu est également un formidable
outil de médiation. C'est un moyen ludique intergénérationnel qui favorise
le lien, la communication et la coopération, dès le plus jeune âge.

Cette formation permet de savoir mettre le jeu au coeur de ses
interventions auprès des enfants, des familles,  de manière pertinente et
adaptée, aux publics comme aux situations.

Présentation
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« Réveils pédagogiques » sous forme de jeux.
Favoriser la convivialité autour d’un jeu, prendre plaisir, créer du lien.
Savoir repérer, analyser et anticiper les prochaines interventions /
ateliers.
Alternance séances de jeux et mise en  lien avec la pratique
professionnelle.

Jour 2

Contenu de la formation

Présentation de jeux de société dont les jeux coopératifs.

S'approprier les jeux présentés et en comprendre les bénéfices. 

Savoir quels jeux utiliser pour quel public, adapter leur utilisation à la

situation et définir un objectif.
Comprendre l'importance de la règle et en quoi la règle elle est
incontournable.
Alternance entre les concepts fondamentaux du jeux et des séances
de jeux

Jour 1

Modalités d'évaluation 

QCM en fin de formation.

Moyens techniques et pédagogiques utilisés :

Alternance en théorie et pratique.
Support PowerPoint.
Mises en situation et jeux de rôles.
Brainstorming
Partage d’expériences



FABALAB SARL - Mach 5, Avenue des Hauts Grigneux  76420 Bihorel
SIRET : 887 807 691 00019 

N° déclaration d'activité : 28 76 06 185 76 (auprès du préfet de la Région de Normandie)
© Fabalab SARL - Tous droits réservés.

 

Modalités d'accès :  Formation en intra. Nous contacter.

Durée de la formation : 14 heures.

Délai d'accès 

Pour les formations en intra : nous contacter pour une programmation sur
mesure.

Téléchargez votre fiche d'inscription en cliquant ici

Nombre de participants maximum : 16

Tarif(s) : 
Pour les formations en intra : le tarif sera communiqué sur devis après étude
des besoins.

Accessibilité aux personnes handicapées

Les locaux du Fabalab sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

En cas de situation de handicap, contactez-nous en amont de la formation
afin d'envisager les modalités d'adaptation de la formation.

Lieu

LE FABALAB
Mach 5 Avenue des Hauts Grigneux  76420 Bihorel

(possibilité de formation sur site sur demande)

https://www.lefabalab.com/wp-content/uploads/2020/12/C3i9-Fiche-dinscription-Formation.pdf
https://www.lefabalab.com/wp-content/uploads/2020/12/C3i9-Fiche-dinscription-Formation.pdf
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Contact : 

Référent administratif

Elodie Avenel
06 36 98 51 67
formation.fabalab@gmail.com

Version en date du 10/02/2021

Intervenant.e(s) :

Renan Conseil, Éducateur Spécialisé de formation. 
Membre actif de l'association "Ludens".


