
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. 
En  2015,  nous  proposons  les  trois  formations  ci-dessous  ainsi  que  des  démonstrations  ludiques.  Nous  pouvons  également  créer  une  formation
spécifique pour une équipe à votre demande. 

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

Association Maison Des Jeux de Touraine ; 16, impasse Jules SIMON, 37000, Tours  ; www.mdjt.org

Formation 1 : Les techniques d’animation

• Comprendre la situation de jeu et 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 8 ; Coût de formation par participant : 300 €
Durée : 2 journées
 Session 1 : 9 et 16 avril
Session 2 : 12 et 19 novembre
Lieu de formation : 16 impasse Jules Simon, à Tours Centre. 

Formation 2 : Le fonds de jeu

• 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 

Participants : 4 à 8 ; Coût de formation par participant : 300 €
Durée : 2 journées
Session 1 : 26 mars et 2 avril
Session 2 : 8 et 15 octobre
Lieu de formation : 16 impasse Jules Simon, à Tours Centre. 

Formation 3 : Nouveau
Ateliers de soutien à la création de jeux en tant qu'outil de sensibilisation à l'environnement ou à la santé

• Comprendre les enjeux de l’activité ludique
• Concevoir un jeu par transposition
• Fabriquer un premier livrable avec du matériel de récupération
• Jouer et faire jouer : découverte et pratique des jeux de société

Participants : 4 à 8
Durée : 5 journées consécutives
Coût par participant : 600 € 

Session 1 : du 20 au 24 avril
Session 2 : du 19 au 23 octobre
Lieu de formation : 16 impasse Jules Simon, à Tours Centre.

 

Démonstrations ludiques. Nouveau

Parce que des centaines de jeux sont édités chaque année, nous vous proposons une mise à jour de vos connaissances ludiques  ! Nos démonstrations
sont réservées aux organismes adhérents à la MDJT : elles leur permet de prendre connaissance des nouveautés en vue d'une amélioration de leur fonds
de jeux et de sensibiliser une équipe à la diversité des jeux de société actuels. Nous voyons ensemble au préalable le type de jeux que vous souhaitez
aborder (en fonction de votre public ou bien d'un thème par exemple). 
Nous pouvons accueillir un groupe sur place (au 16 impasse Jules Simon, à Tours Centre ) ou nous déplacer sur votre structure à votre demande.

Participants : jusqu'à 10 personnes 
Durée : 2h

Coût  pour le groupe : 200 € (+ frais de déplacement)
Dates, horaires et lieu de formation  : en fonction de la demande

mailto:benoit@mdjt.org

