Associ at i on

Atout J eux

Cent r e de r essour ces,
de f or mat i on
et d’ani mat i on.

+DE 1500 RéféRENCES
Des jeux deplateau :

Jeux de stratégie, d’association, de hasard, de langue,
mathématique, casse tête … Des Echecs aux nouveautés
de l’année.

Des jeux traditionnels et du monde:

Mölkky, leschatsdeKilkenny, Awalé, Targuy, Yoté, Alquerque,
Assaut, Fanorona, Kukuli …

Les jouets :

Jeux d’assemblage, musicaux, train Brio, les mondes lilliputiens, les Duplos, les playmobiles 1 2 3, les playmobiles,

Les jeux géants :

PasseTrap, weykick, shuf epuck, Letrou qui monte…

Les jeux surdimensionnés :

Jeux de plateau en version XXL :Candy, Marrakech, Quarto,
Abalone, Quivive, Quixo, Gobelet, Corridor …

Centrederessources
Appui-conseil
Prêt dejeu
Accueil degroupe

CONTACT et INSCRIPTIONS
2, rue des carrières - Montmagny
0139 34 74 46 ou contact@atoutjeux.org

www.atoutjeux.org

La formation ATOUT JEUX
Notre formation, vous permettra, de maîtriser des jeux
variés, de mettre en jeu un public et d’analyser des situations de jeux.

L’ASSOCIATION ATOUT JEUX
PROPOSE AUSSI :
Du prêt de jeu

Les apports théoriques, les échanges pratiques et la découverte de nombreux jeux (près de 1500 références sur
place) seront pour vous l’occasion de mieux vous approprier cet outil et de le faire vivre auprès de votre public.

Nous mettons à disposition sous forme de location des
malles pédagogique : « Jeux du monde », « jeux et d’apprentissages scolaires », « jeux et développementdurable », « jeux surdimensionnés », « jeux traditionnels ».

Durant la session de trois jours, nous aborderons ;

Vous pourrez également constituer des malles personnalisées en fonction de vos besoins et de vos publics..

Le développement et l’animation d’un espace de jeu. En
réfléchissant sur la méthodologie, le choix des produits, la
gestion de la collection de jeux et la mise en vie du projet.
Les liens entre les jeux et les apprentissages. Vous pourrez découvrir des outils ludiques confortant les apprentissages (vocabulaire, résolution de problème, expression...)
mais aussi les savoirs faire et savoirs être.

Calendrier 2013-2014
2013			

Juin : 3, 4 et 11		
Octobre : 7, 8 et 10
Décembre : 2, 3 et 9

2014

Mars : 10,11 et 17
Mai : 12, 13 et 15

Lieu : Les formations se tiennent dans nos locaux
2, rue des carrières – 95360 Montmagny
Pour venir : www.atoutjeux.org

rubrique « nous contacter » puis « accès »

Horaires : 9h30 à 12h30 et 14h00 à 17h00
Les formations chez vous : Vous souhaitez
que votre équipe, vos collaborateurs, soient formés
à un socle commun de connaissances autour du jeu,
nous nous déplaçons dans votre établissement sur
demande.

Son espace de travail
Chaque vendredi après midi, nous offrons l’accès à notre
espace ressources (documentations, ouvrages, articles,
périodiques).
Ce temps est également l’occasion de vous accompagner
et de vous conseiller dans vos projets.

L’accueil de groupe
Vous pouvez venir avec vos publics à la ludothèque de
Montmagny pour profiter de nos espaces ludiques sur
réservation.

Ses soirées jeux
Nous organisons, chaque mois, des soirées-jeux, qui
permettent de se retrouver, d’échanger sur nos pratiques
et de jouer. Lors de Certaines soirées des thèmes sont
proposés : « nouveauté de l’année », « Jeux de saisons »,
« test des jeux du père noël ».

De l’appui conseil
Vous voulez développer un projet autour du jeu, aménager des espaces, nous réalisons des audits et des soutiens
en partenariat avec vous.
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