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Formation  

Les jeux comme outils de remobilisation des apprentissages  

en accompagnement à la scolarité 

 

Public : Les accompagnateurs à la scolarité bénévoles ou salariés des associations ou 

collectivités. 

Nous essayons de constituer un groupe de 10 à 12 participants afin de favoriser au 

maximum les échanges et les créations. En dessous de 8 participants, la formation sera 

annulée. 

 

Dates : cette formation est prévue : 

- le mardi 1 mars de 8h30 à 16h00 sur l'arrondissement de Maubeuge (lieu à confirmer) 

- le mardi 8 mars de 8h30 à 16h00 sur l'arrondissement de Douai (lieu à confirmer) 

- le mardi 15 mars de 8h30 à 16h00 sur la métropole (lieu à confirmer) 

Si les dates ou les territoires proposés ne vous convenez pas, n'hésitez pas à nous en faire 

part, nous pourrions adapter ces propositions. 

 

Coût : Le coût est de 100€ par personne pour la journée. 

Notre activité de formation professionnelle est enregistrée sous le numéro 31 59 07519 59. 

Il est possible de prévoir une prise en charge de cette formation dans le cadre de votre 

plan de formation interne. 

 

Objectifs : 

 Définir les enjeux du jeu dans le développement de l’enfant 

 Comprendre l’intérêt de la pédagogie détournée 

 Appréhender son fonctionnement et sa mise en pratique 

 Adapter la pédagogie détournée en fonction des besoins des enfants 

 Identifier la posture et le rôle de l’accompagnateur pendant le jeu  

 Appréhender le jeu comme outil de liaison avec les familles 

 

Contenu pédagogique : 

 Réflexion collective sur les enjeux du jeu 

 Apports théoriques sur le jeu dans le développement de l’enfant et sur la 

pédagogie détournée. 

 Présentation des jeux supports aux créations (règles, principes, exemples…) 

 Travail en binôme ou trinôme de création d’un jeu 

 Présentation et expérimentation des créations en petit groupe 

 Mise en commun et analyse collective (objectif du jeu, difficultés rencontrées, points 

positifs, points négatifs, utilisation quotidienne, opportunité du jeu…) 

Les accompagnateurs découvriront et élaboreront des supports ludiques favorisant la 

remobilisation des apprentissages : jeux simples à partir de leçons.  

 

Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous contacter au plus vite et avant le 16 février 2016 

par mail arrenord@gmail.com. 
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