Formation Le jeu turbulent : de l'appréhension à la compréhension
Les enfants apprennent par le jeu à rencontrer les autres, à se confronter, s'opposer mais également à connaître leurs propres limites.
Les jeux turbulents, d'opposition et de combats font partie des jeux fortement limités, sanctionnés ou interdits par les adultes.
En tant que parent ou professionnel·les ces jeux nous dérangent parfois ou nous questionnent.
Nous tacherons d'analyser ce que ces jeux nous renvoient. Nous réfléchirons à nos postures et à l'intérêt de ces jeux et nous verrons
comment accompagner les enfants dans ce type de jeu.
Lieu et Date : St Julien Molin-Molette (1er étage Salle des fêtes salle dite de l’ancienne cantine)
Samedi 4 décembre
Horaires :

Accueil-"café-thé" dès 9h30
Temps de formation de 10h00 à 18h00
Pause déjeuné de 12h30 à 14h

Repas de midi : Pique nique tiré du sac
Chacun-e amène son repas. Assiettes, couverts, micro-onde seront sur place :)
Conditions : Adhésion "Tu Joues ?" à prix libre
20 personnes maximum
Objectifs :
S'accorder du temps pour découvrir ou se rappeler, ce que permettent les jeux turbulents ou pas !
D’échanger sur les postures d’animation que nous avons pu observer, vivre ou adopter dans des espaces ludiques.
Permettre à chacun-e de se positionner et de donner du sens aux postures d’animation qu’il/elle souhaite prendre, que ça soit en
temps que professionnel ou bénévole de structures d’animations.
La formation s'appuiera sur l'expérience et les représentations de chacun-e, quelque soit les lieux de ces expériences (familiales,
professionnelles, bénévoles, collectives,… ) et s'appuiera sur des méthodes actives, alternant des temps de réflexions individuelles ou
collectives et des temps d'expérimentation.
Formatrice : Céline Rodriguez
Ludothécaire à LudoPerche : http://www.ludoperche.fr/

&

Réseau. Rencontres Ludiques : https://rencontresludiques.org/

Je recevrai une confirmation par mail de mon inscription avec les précisions nécessaires à son bon déroulement
--------------------------------------------------------------------Inscription Le jeu turbulent : de l'appréhension à la compréhension
Bulletin à renvoyer à : « Tu Joues ? » le Taillis Vert – 42 220 St Julien Molin-Molette ou poser à la Ludo !
Nom :

Prénom :

Adresse mail :

Avez-vous des attentes ou envies particulières pour ce temps de formation ?

J'autorise l'association « tu joues ? » a utiliser des photos sur lesquelles j'apparais et prises durant la journée de formation
Pour l'utilisation interne de l'association « tu joues ? » et la présentation de son activité auprès de ses partenaires :
oui
/
non
Pour diffuser sur le site internet de « Tu joues ? »
oui
/
non
Je pense à m’acquitter de l'adhésion « Tu Joues ? » 2021/2022 (cf. bulletin d'adhésion ci-joint)
Et m'engage à participer à l'ensemble de la journée formation du samedi 4 décembre sur le Jeu Turbulent
Fait le

Signature :

