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Du jeu au développement des pratiques coopératives

Module « Mettre en place des pratiques coopératives »

Jeux de plateau, jeux de groupe ou jeux en bois coopératifs re-
gorgent de potentialités fantastiques en matière d’éducation rela-
tionnelle, lorsque l’on apprend à les animer dans cette optique :
ils ouvrent petit-e-s et grand-e-s à l’écoute, à la communication
sans violence, à la découverte active et ludique de la coopéra-
tion… De plus, ils permettent d’apprendre à poser nos limites et
d’identifier le rôle que nous endossons devant les différentes si-
tuations qui s’offrent à nous.

Nous verrons au cours de ce stage comment utiliser ces diffé-
rents jeux pour « briser la glace » au sein d’un groupe et souder
les participant-e-s, en abordant leurs caractéristiques et potentia-
lités.  Nous alternerons jeux et  débriefings,  pour que chacun-e
ressente concrètement ce que « jouer ensemble » et non « contre
les autres » modifie dans nos rapports et dans l’ambiance même
du jeu. 

Date et durée de la formation : 15 heures réparties sur 2 jours les 06 et 07 avril 2019.

Conditions de réalisation : de 8 à 15 personnes...
Si quota non atteint, annulation 8 jours avant la date de début.

Localisation : école Montessori : 2, avenue Jean Burel - 44 460 Saint-Nicolas de redon 

Inscriptions et information :
Nicolas Bestard, salarié et formateur : 06 63 24 18 73 /// Bureau : 05 81 19 77 30
Perrine Conoir, bénévole à Redon : 06 70 12 27 94 /// Courriel : e  nviesenjeux@gmail.com
Formation professionnelle : nous contacter

Tarification :
Inscriptions individuelles : 200 € /// « Petits budgets » et membres actifs-ves de l'association :
nous contacter /// Inscriptions via le dispositif de la formation professionnelle : 400 €.
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