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Journée de formation du 7 novembre 2016 
« Animer un atelier de fabrication de jeux »   
Comment accompagner un groupe d’enfants ou d’adultes dans la fabrication de jeux 
Public concerné : 
▪ Ludothécaires 
▪ Animateurs 
▪ Éducateurs 
▪ Enseignants 
▪ Travailleurs sociaux 
▪ Professionnels de l'enfance et de la petite enfance 
 
Toute personne ayant un projet dans le domaine du jeu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

« Créer un jeu pour se construire,  
se reconstruire,  
jouer,  
partager,  
se parler,  
contribuer à enrichir notre monde 
intérieur  
et extérieur  
…tout un programme ! » 
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FORMATION «  ANIMER UN ATELIER DE FABRICATION DE JEUX »   
Comment accompagner un groupe dans la fabrication de jeux ? 

 
 

Forte de sa longue expérience dans le domaine de la fabrication de jeux, Interlude 
propose de diffuser et partager l’expérimentation menée depuis quelques années.  
L’objectif est d’identifier les éléments essentiels au bon déroulement de l’animation et de les 
présenter d’une manière organisée.  

 
Intitulé : Animer un atelier de fabrication de jeux  
 
Objectif :  

 
-        Découvrir l’intérêt d’un atelier de jeu auprès de différents publics,  
-      Apporter des connaissances pratiques sur l’accompagnement d’un groupe 

d’enfants ou adultes dans la fabrication de jeux,  
- Découvrir « des passerelles créatives » entre le livre et le jeu, 
- Explorer les matériaux récupérables dans la perspective de création de jeux.    

 
Programme : accueil à partir de 8 H 30 
 
9 H – 12 H Matinée :  

- Les différents contextes d’inspiration de création d’un jeu (jeu créé à partir d’un livre, 
jeux Eco conçus …) 

- Présentation des publics, des contenus et objectifs d’une séance de fabrication de 
jeux, 

- Organisation d’une séance. (durée, coût, matériel, …)   
 

  13 H 30 – 17 H Après-midi :  
- Découverte des jeux proposés à la fabrication, 
- Découverte des techniques de fabrication ( plateaux, instruments de jeux), 
- Création et fabrication d’un jeu à partir de matériel de récupération. 

(Chaque participant repartira avec le jeu fabriqué), 
- Restitution et bilan de la journée en groupe. 

  
Les moyens pédagogiques et d’encadrement :  groupe limité à 12 personnes. 

 
La formation sera assurée par Mesdames Faure-Heluc, Deschamps et Duchesne  
ludothécaires, spécialistes et passionnées par la dimension créative de l’activité 
ludique. 
 
Elle aura lieu à la ludothèque  « interlude», 37 allée Jean Giono, 33100 Bordeaux. 
 

Le  matériel pédagogique nécessaire à la découverte et à l’expérimentation sera fourni, mais, il 
vous est possible d’apporter ce qui vous semble intéressant comme objet de récupération 
pouvant être utilisé. (Planche en bois, bouchon en liège, etc …). 
 
Dispositif de suivi et appréciation des résultats : Un bilan pédagogique de la journée sera 
fait avec le formateur, et les stagiaires rempliront une grille d’évaluation individuelle de la 
formation.     
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Le lieu  
 
 
 

 
 

            Interlude 
            37 allée Jean Giono, 33100 Bordeaux  
            05 56 67 94 25  

 
Pour un accès tram : 
 
Depuis la gare Saint Jean :  prendre la ligne C direction 'Quinconces' - changer à la station 
'Porte de Bourgogne' - prendre la ligne A direction 'La Morlette' ou 'Les Lauriers' - descendre à 
la station 'Jardin Botanique'. 

Depuis les parkings-relais les Lauriers, la Buttinière ou Galin : prendre la ligne A direction 
'Mérignac-Centre' -  descendre à la station 'Jardin Botanique'. 

Depuis le parking-relais Bougnard : prendre la ligne B direction 'Quinconces' - changer à la 
station 'Hôtel de Ville' - prendre la ligne A direction 'La Morlette' ou 'Les Lauriers' - descendre à la 
station 'Jardin Botanique'. 

 
 

 Pour un accès voiture : 
 
Avenue Thiers (arrêt du tram : « jardin botanique » ) 

                 À la sortie du tram (arrêt jardin botanique)  
              -  Prendre rue Abadie, direction jardin botanique. 
              -  Prendre la deuxième rue sur la gauche : allée Serr  
              -  Prendre la première à droite : allée Jean Giono 
               
              Parking devant la ludothèque au 37 allée Jean Giono  
              Il est préférable de venir en tram. 
                 
              Possibilité de prendre le repas du midi dans une brasserie proche du lieu de formation.  
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Tarifs de la journée « animer un atelier de fabrication de jeux » du 7 novembre 2016 

 
      
     Le prix de la séance est de 30 € pour les adhérents de l’A.L.F. et de l’association Interlude et 

50 € pour les non adhérents. 
 

     La formation peut faire l'objet d'une prise en charge dans le cadre d'un plan de formation 
pour les structures employant du personnel salarié. UNE CONVENTION VOUS SERA 
REMISE.  
 
Pour l’inscription et des renseignements complémentaires, merci de nous contacter au  
05 56 04 08 82 LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE. (avant le 31 octobre ).  
Courriel : secretariat.interlude@orange.fr 
 
 
 
" ………..……….……….………..……….……….………..……….……….………..……….… 
 

 
 

Bulletin d’inscription journée « Animer un atelier de fabrication de jeux » 
7 novembre 2016 

 
Nom Prénom :…………………………............................................................................. 

 
Nom de la structure : …………………………............................................................................ 
 
Adresse : ……..………………………………………………………………………………............... 
 
…………………………………………………………………………………………………................ 
 
Tél. et mail : ……………………………………………………………………………………………. 

 
q Je souhaite participer et réserver dès aujourd'hui  

 
Ø Nombre de participant(s) :          
 
Ø Réservation - repas (à votre charge)  )             

 
 

 
Pour l’inscription et renseignements complémentaires, merci de contacter 

          Tel : 05 56 04 08 82           e-mail : secretariat.interlude@orange.fr 
 
 
 
 


