
Le jeu est un élément fondamental de nos activités humaines et culturelles. Depuis 
la plus infime interaction – se mouvoir dans l’espace, prendre ou donner un objet – 
jusqu’aux rapports interpersonnels et interculturels complexes, comme passer d’une 
langue à l’autre, observer d’autres coutumes, remettre en question son mode de 
pensée et de fonctionnement, le jeu ouvre un espace de relation, un mode de rapport 
à l’extérieur et à l’autre souple et vivant. C’est par le jeu, cet aller-retour permanent 
entre exploration et acquisition, stimulus et réponse, que naturellement l’enfant se 
développe et apprend avec plaisir. Il en va de même à tous les âges, et ce n’est pas 
tout un art que d’entraîner et de concevoir au jour le jour ce rapport au monde ludique 
et libérateur.

Ce séminaire de recherche a pour but d’offrir aux jeunes animateurs et animatrices 
la possibilité d’explorer plus en profondeur — et au sein d’un groupe interculturel — 
cet outil qui constitue l’élément de base de leur travail. Il s’agira de se demander 
qu’est-ce qu’un jeu, d’en mesurer la diversité et d’en découvrir -voire d’en créer- 
de nouveaux, d’apprendre à déchiffrer les messages latents, bons ou mauvais, qu’ils 
peuvent véhiculer (les bienfaits de la « chasse à l’homme » ?), mais aussi de prendre 
conscience de ses enjeux vitaux et de voir comme dans l’apprentissage interculturel il 
offre à la fois une aide et un modèle de compréhension.

Cet échange multinational donnera également aux participant(e)s l’opportunité 
de mettre en commun leurs différentes pratiques ludiques, d’interroger la place et 
la légitimité du jeu selon les pays, et enfin de mesurer comment est il possible de 
développer des projets par cet intermédiaire. Des rencontres avec des professionnels 
du jeu (pédagogues, chercheurs, animateurs de ludothèques...) sont également 
prévues. 

Lors de la rencontre, un livret numérique tiré des découvertes et productions de la 
semaine sera encore réalisé. Ce second séminaire donnera lieu à de nouvelles phases 
dans les pays partenaires.

• Partenaires

Udruzenje Most – Gradiska / BOSNIE
Intercultural Life – Granada / ESPAGNE
Une Terre Culturelle – Marseille / FRANCE
Center for Balkan Coopération LOJA – Tetovo / MACEDOINE
Active Living Association – Istanbul / TURQUIE

• Mise en oeuvre

Du 20 au 28 septembre 2014 à Grenade/Trasmulas (Espagne)

• Public

Cette formation s’adresse à des étudiant(e)s, à des animateur(trice)s, ainsi qu’à toute 
personne ayant entre 18 et 25 ans* et dont la thématique du séminaire pourrait lui être 
profitable. *Exception pourra être faite pour une personne de moins de 30 ans.

• tarifs et reMbourseMent des frais de voyage

Pour cette formation le prix sera de:  250 euro tarif individuel 
      350 euro tarif structure     
     200 euro tarif chômeur, étudiant, SCV

Ces tarifs sont valables hors cadre de prise en charge par les OPCA (organisme paritaire 
collecteur agréé). Pour les personnes étant pris en charge par les OPCA, merci de nous 
contacter pour connaître les tarifs

Ce prix comprend la prise en charge totale de l’hébergement en pension complète, 
les coûts de transports locaux dans le cadre du programme ainsi que les coûts de 
formation. À cela s’ajoute l’adhésion de 10 € à l’association. 

Les frais de voyage sont remboursés à hauteur de 275 euros l’aller-retour sur 
présentation des justificatifs.  

• inscriPtion

Renvoyer la fiche d’inscription par mail et les chèques de participation à l’ordre de «Une 
Terre Culturelle» par courrier.

• annulation

En cas de désistement, prévenir l’association par courrier. Une annulation entraîne une 
retenue de 30% du montant de la participation. Cette retenue s‘élève à 70% sept jours 
avant la formation

• Assurance

Tout-e participant-e est couvert-e par une assurance accident et responsabilité civile.

Jouer et déchiffrer !
À la recherche des Potentialités Pédagogiques du Jeu ....
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