Du jeu au développement des
pratiques coopératives

Formation

Stage pour adultes à destination des parents, animateurs-trices, éducateurstrices, enseignant-e-s… et plus globalement des personnes en questionnement sur leurs pratiques
relationnelles

Jouer pour évoluer en douceur
Les jeux coopératifs commencent à se populariser. Jeux de plateau, jeux de groupe (jeux de corps et de confiance), jeux de
billes ou jeux en bois sortent peu à peu de la confidentialité.
Tous regorgent de potentialités fantastiques en matière
d’éducation relationnelle, lorsque l’on apprend à les animer
dans cette optique : ils ouvrent petit-e-s et grand-e-s à l’écoute,
à la communication sans violence, à la découverte active et ludique de la coopération… De plus, ils permettent d’apprendre à poser nos limites et d’identifier le
rôle que nous endossons devant les différentes situations qui s’offrent à nous.
Nous verrons au cours de ce stage comment utiliser ces différents jeux pour « briser la glace » au
sein d’un groupe et souder les participant-e-s, en abordant leurs caractéristiques et potentialités.
Nous alternerons jeux et débriefings, pour que chacun-e ressente concrètement ce que « jouer ensemble » et non « contre les autres » modifie dans nos rapports et dans l’ambiance même du jeu.
La formation sera adaptée aux demandes éventuelles des participant-e-s, et intégrera une réflexion sur l’intérêt de cet outil dans le cadre périscolaire, à la suite de la « réforme » sur les
rythmes. Nous cheminerons ainsi de jeux en bilans, et nous pourrons ouvrir nos expérimentations
sur la manière d’adapter les transformations à l’œuvre à d’autres jeux et à nos relations dans la vie.

Informations pratiques
29 et 30 novembre 2014

 La formation se tiendra à la « Salle ancienne
école de Gaillac » à Cajarc (Lot - CP : 46 160)
 Coût de la formation : 200 € - Hébergement
en gîte inclus - Repas : merci d’apporter de quoi partager. Petits budgets : n’hésitez surtout
pas à nous contacter ! Formation professionnelle (OPCA / DIF) : nous contacter également.
 L’accueil se fera le 29 novembre à 09 heures. Nous partagerons un moment convivial autour des jeux le samedi soir. Si vous souhaiteriez arriver la veille au soir, contactez-nous.
 Co-animation : Coline Joannard (Cajarc) et Nicolas Bestard (Millau).

Inscriptions et informations
Courriel : coline.enviesenjeux@gmail.com - Tél : 06 50 83 86 01 - 06 62 50 46 34 - 05 65 61 37 34
Arrhes (50 €) : chèque à l’ordre de « EnVies EnJeux » - 37, rue de la Capelle - 12 100 Millau
Site Internet : www.envies-enjeux.fr

