Pratiques Ludiques

Jeux de Coopération

Les jeux coopéra fs sont dans l’air du temps, pour les parents, les professionnels.
Qu’appelle-t-on jeux de coopéra on ? Peut-on trouver de la coopéra on dans d’autres jeux
que ceux é quetés coopéra fs ?
Ce e forma on propose de réfléchir à l’ar cula on entre jeu et coopéra on par la
découverte de nombreux jeux adaptés à diﬀérents âges.
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• Iden fier les diﬀérents modes de coopéra on
dans le jeu
• Découvrir des jeux de coopéra on selon les
diﬀérents âges
• Savoir choisir et u liser des jeux de
coopéra on en fonc on de son projet, de s
a entes de son public

Mã«ÊÝ Ö¦Ê¦®ØçÝ
• Découverte et pra que de nombreux jeux
proposant de la coopéra on
• Travaux en pe ts groupes et individuels
• Analyse de pra ques, synthèse collec ve
• Apports théoriques sur le jeu et la pédagogie
• Bibliographie
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• Présenta on de chaque structure, a entes
des par cipants
• Ressorts de l’ac vité ludique
• Présenta on d’une classifica on des jeux de
coopéra on
• Découverte de jeux coopéra fs et de jeux
avec coopéra on possible
• Discussion et échanges sur les no ons de
coopéra on, de compé on
• Choix de jeux selon son public, et ses
objec fs pédagogiques
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• Animateurs, bénévoles,
professionnels souhaitant
intégrer le jeu dans sa pra que
professionnelle

Durée : 1 jour (6h)
Dates : lundi 19 décembre 2016
Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h30 - 16h30
Lieu : Compagnie des Jeux, Lodève
Tarifs : 200 € (avec prise en charge par la forma on con nue)
120 € (pour les par culiers)

• De 6 à 16 par cipant(e)s

Inscrip on jusqu’au 14 décembre
par mail contact@compagniedesjeux.org ou 04 67 96 04 63
1 rue de la Sous Préfecture – 34 700 LODEVE – Tel : 04 67 96 04 63 - www.compagniedesjeux.org
SIRET : 48958135500034 – Code APE : 9329 Z - Mail : contact@compagniedesjeux.org

