Tarifs et miseen œuvre:

Notre intervention se fait dans une démarche
partenariale et se construit en lien avec les
structures locales (associative, municipale…
).

Création :
- dansl@bwat.fr

Tarif indicatif :
150 € / demi-journée
(1intervenant)
35 à40 € / h / ludothécaire
(si plusieurs intervenants)

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

Création :

- dansl@bwat.fr

Nepasjeter sur lavoiepublique

Nepasjeter sur lavoiepublique

Nous proposons des devis / conventions adaptés àlanaturedechaqueprojet.

www.atoutjeux.org

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

Atelier jeux
Ludothèqueéphémère
Ludothèqueitinérante
I l e de F r ance

« Ludothèque I ti nér ante »

Atout J eux
Associ at i on

Notre équipe de ludothécaires se déplace avec sa
« Ludomobile ».

Texte en attente? Notre formation, vous permettra, de
maîtriser des jeux variés, de mettre en jeu un public et
d’analyser des situations de jeux.

La LUDOMOBILE :

La LUDOthèque :

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.
Durant la session de trois jours, nous aborderons ;
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.

ALLER VERS LES PUBLICS
TRANSFORMER LES ESPACES
ACCUEILLIR LIBREMENT
SE
!
FORMER

éduquer

De la petite enfance aux personnes âgées, des pieds d’immeubles, aux accueils de loisirs. Nous intervenons dans
tous les types de structure et avec tous les publics.

Ateliers jeux :
Destinés aux « petits groupes » (jusqu’à 20 personnes) et
susceptibles de revêtir des thèmes variés (jeux de coopération, jeux et développement durable, jeux traditionnels).
Ces ateliers peuvent s’inscrire dans les dispositifs tel que :
PRE, Ecole Ouverte, CLAS….

Ludothèques éphémères :
le temps d’un moment (demi-journée, weekend, soirée)
ces espaces sont ouverts librement à toutes et à tous
(espace petite enfance, jeux de société, jeux de transvasement, jeux surdimensionnés). Ces ludothèques éphémères
peuvent se faire de manière « autonome » ou le temps
d’une fête locale ou prendre la forme d’un festival. (pieds
d’immeuble, parc, centres sociaux, Animations des quartiers, jardins en fête, terrasses d’été).

Ludothèques itinérantes :
Qui, de manière régulières et récurrentes, s’installent
dans les quartiers ou les villages. Ces ludothèques, à
l’image des structures en dur, sont l’occasion de jouer
sur place mais aussi d’emprunter des jeux d’une séance
à l’autre.

Accompagnement de projets :

Nous accompagnons nos partenaires dans le développement de structures ludothèques au sein de leurs territoires par le biais de co-animations.

