
P03. Fiche Programme Oser Péda jeux 2019 - OB.docx

Programme

Oser la pédagogie par le jeu : 
créer des outils ludiques et créatifs 
pour former, animer et transmettre

(3 jours)

Objectifs
 Analyser ses besoins en outil pédagogique et ceux du public-cible
 Expérimenter la pédagogie par le jeu pour en comprendre les mécanismes et la théorie
 Pratiquer la création d’un jeu pédagogique sur mesure 

Public

Groupe de 12 personnes (maximum)
Profils participants : professionnel.le.s portant un projet de formation, de transmission, de 
sensibilisation ou de médiation et souhaitant mettre en place des méthodes pédagogiques 
différentes : médiateurs / médiatrices culturel.le.s ou scientifiques ; Formateurs / formatrices ;
Animateurs / animatrices ; chargé.e.s de sensibilisation ; Chargé.e.s d’innovation ; Chargé.e.s 
de projets d’éducation populaire ; Professionnel.le.s de l’éducation adaptée (handicaps, 
décrochage scolaire…) 
Pré requis : expérience en animation de groupe ; avoir identifié un sujet ou objet de travail 

Moyens

Méthodes pédagogiques : Méthodes actives, à partir de la pratique des participants. Supports 
didactiques utilisés pour la synthèse des réflexions collectives. Remise de documents de 
synthèse.
Moyens : carnet de prise de note, livret des contenus théoriques, matériel pédagogique et 
ludique à disposition des stagiaires.

Contenus Jour 1, matin
 Interconnaissance et recueil des attentes

 Expérimentation d’un jeu pédagogique de mise en situation

 Analyse pédagogique de l’expérience de jeu (début)

Jour 1, après-midi
 Analyse pédagogique de l’expérience de jeu (suite et fin)

 Apports théoriques sur l’élaboration d’un jeu pédagogique (dont : objectifs et contraintes)

 Temps de mise en pratique par les stagiaires sur leur objet de travail 

Jour 2, matin
 Apports théoriques sur l’élaboration d’un jeu pédagogique (dont : la mécanique de jeu ; 

les techniques de créativité au service de la création de jeux pédagogiques)

 Temps de mise en pratique par les stagiaires

Jour 2, après-midi
 Temps de travail individuel de chaque stagiaire sur son projet, accompagné par les 

formatrices

 Enrichissement collectif des travaux des stagiaires (inspiré du codéveloppement)

Jour 3, matin     ( un mois après le premier module)

 Accueil et retour sur le travail de chaque stagiaire durant l’inter-session – réponses aux 
questions

  Enrichissement collectif des travaux des stagiaires (inspiré du codéveloppement), axé sur 
les jeux et leur déroulé 
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Jour 3, après-midi     :  
 Temps de travail individuel de chaque stagiaire sur son projet, accompagné par les 

formatrices
 Proposition (sur la base du volontariat) d’échange en binôme sur l’avancée des projets 
 Évaluation de la formation 

Suivi - 
Evaluation / 
Sanction

Questionnaire de recueil des attentes en amont. Auto-évaluation écrite et orale en fin de 
formation. 
Remise d’une attestation individuelle de formation 

Modalités
Dates : 3-4 octobre et 15 novembre 2019
Durée : 3 journées (21 h) Horaires : 9h00 – 12h30 / 14h00 – 17h30
Lieu : à déterminer

Intervenantes

Pauline DURILLON. Formatrice et accompagnatrice en pédagogies actives et participatives. 
Master 2 Science politique. Formation continue : « La formation professionnelle d'adultes, de 
la conception à l'évaluation » (Ifrée, 2014)
Formée aux méthodes et aux outils de l’éducation populaire, Pauline Durillon transfère 

aujourd’hui ce savoir-faire à la formation des professionnels et à l’animation du grand public. 

Elle développe particulièrement la formation en pédagogie et la création d’outils 

pédagogiques innovants. Elle a notamment accompagné la création d’un jeu de mise en 

situation sur les parcours de vie de femmes migrantes, et d’outils pédagogiques ludiques sur le

handicap. Par ses approches coopératives au service de l’intelligence collective, elle vise à une 

construction collective des savoirs. Elle a, entre autre, animé ou co-animé de nombreux 

ateliers et formations mettant en œuvre ces méthodes, pour différents publics 

(professionnels, bénévoles associatifs, étudiants de grandes écoles).

Contact : pauline@bivouac-coop.fr, tel : 06.79.77.17.62  
Site Web : w  ww.bivouac-coop.fr  

Séverine HUCHIN, Mµ, formatrice et accompagnatrice en démarches participatives. DUT 

Carrières sociales – animation sociale et socioculturelle. Formation continue : Formatrice-

consultante en projet de vie (2013) , et formation continue « Concevoir, animer et évaluer des 

formations » (2015).

Après 10 ans d'expériences dans l'animation et l'éducation populaire, Séverine Huchin 

transfère aujourd'hui son savoir-faire au service de la formation des professionnel.le.s. Au sein

de Mµ, elle accompagne les mutations individuelles, collectives et des territoires. 

Pour animer, accompagner ou former, elle utilise le corps et le jeu comme vecteur 

d'expérience, d'exploration, d'affirmation, de rencontre ou d'apprentissage. Formée à la 

pédagogie de la libre motivation, elle accompagne les professionnel.le.s à faire bouger leur 

posture auprès des groupes et à appréhender les ressorts de la motivation et de 

l'apprentissage des membres qui le constitue. 

Contact     :   contact@mu-lesite.net  , tel     : 06 43 98 91 94, site Web     :    www.mu-lesite.net     

Tarif 1200 HT/Net de taxes (Inter)
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