
Former sur le jeu de société 
Il existe aujourd'hui tellement de jeux qu'une vie  
entière ne suffirait plus pour les connaître tous ! 

Vous travaillez dans le domaine éducatif, social, médico-social, 
socioculturel...
Vous êtes animateur, responsable d'équipe ou de projet ou bien 
ludothécaire...
Vous désirez amener une dynamique autour du jeu au sein de 
votre structure, mettre en place des situations de jeu, ou bien 
gérer un fonds de jeux...



Nous vous proposons d’utiliser les jeux de société en tant qu’outil  
professionnel auprès de votre public, de découvrir un large choix  
de jeux, de réfléchir à la spécificité de la situation de jeu et d’apprendre 
les techniques d’animation qui en découlent.

Nous privilégions les méthodes actives  : toutes nos formations 
intègrent un temps de découverte de jeux par la pratique.

Participants : 4 à 12
Durée :  2 journées
Coût par participant :  325 €
Dates :  25 novembre et 
  2 décembre 2013

Participants : 4 à 12
Durée : 2 journées
Coût par participant : 325 €
Dates : 20 et 27 mars 2014

    La situation de jeu   

	 Comprendre les enjeux de l’activité ludique
		Adapter son support, s’adapter au public
		Jouer et faire jouer : découverte et pratique
 des jeux de société

              Les techniques d’animation   

	 Comprendre les contraintes de l’animation 
 ludique
	 Apprendre, présenter, expliquer un jeu
	 Jouer et faire jouer : découverte et pratique 
 des jeux de société



Participants : 4 à 12
Durée : 2 journées
Coût par participant : 375 €
Dates : 3 et 10 avril 2014

Participants : 4 à 8
Durée : 4 journées
Coût par participant : 550 €
Dates :  18 novembre 2013 
  16 décembre 2013 
  20 janvier 2014  
  17 février 2014

      Le fonds de jeux   

	 Constituer son fonds de jeux
	 Classer et suivre l’activité de son fonds 
  de jeux
	 Jouer et faire jouer : découverte et pratique des jeux de société

      Le cycle d’ateliers transversaux de la MDJT   

Notre expérience de l’animation et de la forma-
tion auprès de professionnels nous a permis de 
constater l’importance de parler de son expé-
rience du métier dans une démarche réflexive, 
en revenant ainsi sur son expérience pratique 
du jeu au sein de sa structure, les difficultés ren-
contrées et les possibilités offertes par le jeu.
Nos ateliers sont des espaces d’acquisition de compétences et 
d’échanges entre professionnels, proposant la mise en réseau des 
compétences, des personnes et des structures.

Les contenus de formation sont ici transversaux et s’adaptent à 
votre terrain en laissant toujours une place à la découverte et à la 
pratique de jeux ; vous pourrez emprunter trois jeux entre chaque 
journée de formation pour les faire jouer à votre public.



Association Maison Des Jeux de Touraine
16, impasse Jules SIMON, 37000, Tours

contact@mdjt.org   -   09 52 92 43 34

www.mdjt.org

La MDJT est un organisme de formation professionnelle 
enregistré sous le numéro 24 37 03068 37

auprès du Préfet de la région Centre

Pour vous inscrire contactez le responsable formation

RAYNEAU Benoît
09-52-92-43-34 / benoit@mdjt.org

Nos formations ont lieu au 16 impasse Jules Simon, à Tours Centre.
Nous pouvons également nous déplacer sur votre structure à votre 
demande ou bien créer une formation spécifique pour une équipe 
à votre demande.


