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Le cadre ludique (3h)

• La posture des adultes vis-à-vis du jeu.
• L'aménagement des espaces de jeu : généralités, 

étude personnalisée.

Les différents types de jeux (4h)

• Spécificités des différentes catégories de jeux.
• Introduction à l'analyse psychologique du matériel 

de jeu. 

Constituer, renouveler un fonds de jeux (4h)

• Initiation à la classification des jeux.
• Évaluation du fonds existant.
• Analyse des besoins et constitution du fonds.

Le jeu, les jeux

Accompagnement ludique 

• Apprendre en équipe les règles de jeux choisis.



  

Les publics

Jeu et petite enfance (5h)

• Les jouets au service du développement psychomoteur 
de l'enfant : notions de psychologie du développement 
et parallèle avec les différents types de jouets et jeux.

• L'aménagement de l'espace ludique pour les tout-petits.
• La posture de l'adulte vis-à-vis du jeu du tout-petit.
• La motricité libre dans le jeu du tout-petit.

Jeu et enfance-jeunesse (3h)

• Définition du jeu de rôle. Pratique d'un jeu de rôle en 
particulier.

• Préparer les séances de jeu pour votre public.

Le jeu dans l'accompagnement à la parentalité (2h)

• Questionnement sur la parentalité, le soutien à la 
parentalité.

• La parentalité ludique.
• Accompagnement à la création de projet ludique axé sur 

le soutien à la parentalité (heures en sus).

Jeu et enfance-jeunesse (3h)

• Aménager l'espace de jeu.
• Découverte de l'analyse et de la classification des jeux.
• Le jeu libre.

Mener un jeu de rôle (4h)



  

Les tarifs et conditions

• 25 €/heure/participant jusqu’à 12, 20€/heure/participant 

de 13 à 24 personnes.

• Pas de frais de déplacement sur Morlaix Communauté, 

sauf si la formation dure moins de deux heures.

Hors Morlaix Communauté : 0,40€/km à partir de 

Plouigneau.

• Conditions matérielles nécessaires : mise à disposition 

d'une salle type réunion, avec vidéoprojecteur et 

paperboard (ou tableau).

La ludothèque buissonnière
26 bis, rue du 9 aout – 29 610 Plouigneau
06-87-59-61-91 / contact@laludothequebuissonniere.fr
laludothequebuissonniere.fr

mailto:contact@laludothequebuissonniere.fr


  

Bulletin d’inscription

Nom de la formation :                                                                                      

Dates souhaitées (par ordre de préférence) : 1.                                         

    2.                                          

    3.                                         

Nous essayons de satisfaire vos souhaits de dates dans la mesure du possible.
La date définitive vous sera communiquée dans la convention.

Frais :

De 2 à 12 participants : 25 € x         (nb de participants) x        heures
                                        (pour le nombre d’heures, se référer au catalogue)

De 13 à 24 participants : 20 € x         (nb de participants) x        heures
                                       (pour le nombre d’heures, se référer au catalogue)

Nom et coordonnées de la structure : 

     Nom :                                                                                                           

     Adresse :                                                                                                     

     Tél. / mail :                                                                                                  

     Nom de la personne chargée de la formation :                                          

     Organisme de facturation si différente :                                                      
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