Fabrication de jeux

Concevoir et animer
un atelier de fabrication
De nombreux jeux, en parƟculier les jeux tradiƟonnels de cultures du monde enƟer, sont
introuvables dans le commerce ou ont un coût important pour de nombreuses structures. Libres
de droits ces jeux sont reproducƟbles. S’inscrire dans un projet de fabricaƟon de ses propres jeux
permet de sƟmuler et rassurer dans ses compétences une équipe, un groupe d’enfants, en libérant
l’expression et la créaƟvité de chacun dans un projet collecƟf où chacun peut trouver sa place dans
les nombreuses étapes nécessaires à la réalisaƟon d’un jeu. Le jeu réalisé prend une toute autre
dimension dans l’esprit de son concepteur et dans le plaisir à le faire partager.
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• Savoir concevoir un projet de fabrica on pour
sa structure
• Acquérir des techniques simples et
diﬀérentes méthodes de fabrica ons de jeux
en bois
• Dynamiser une équipe dans le cadre d’un
projet commun
• Valoriser et s muler la créa vité de chacun
• Cons tuer un fond de jeux
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• Découverte de jeux réalisables
• Réalisa on individuelle ou collec ve des jeux
(en fonc on du projet)
• Apport de connaissances techniques
• U lisa on d’ou llage électroporta f et
mesure de sécurité
• Réflexion sur les condi ons nécessaires à
la mise en place du projet (temporelles,
matérielles, dynamique et organisa on du
travail de groupe).
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• Animateurs, bénévoles,
professionnels souhaitant
intégrer le jeu dans sa pra que
professionnelle

• Analyse et réflexion sur les diﬀérentes étapes
nécessaires à la fabrica on.
• Ou ls d’évalua on de sa séance de jeux
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• Expérimenta on et mise en situa on
• Travail en pe t groupe
• Expérimenta on et mise en situa on
• Alternance de mise en pra que individuelle et
d’analyse et réflexion collec ve
• Apports techniques (sur l’ou llage, le
matériel, les règles et plans de jeux)
• Bibliographie et ressources

Durée : 2 jours (12h)
Dates : lundi 12 & mardi 13 décembre 2016
Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h30 - 16h30
Lieu : Compagnie des Jeux, Lodève
Tarifs : 400 € (avec prise en charge par la forma on con nue)
240 € (pour les par culiers)

• De 6 à 16 par cipant(e)s

InscripƟon jusqu’au 7 décembre par mail contact@compagniedesjeux.org ou 04 67 96 04 63
Les parƟcipants parƟront avec les jeux fabriqués.
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