Animer et concevoir des ateliers
jeux coopératifs

Dates
21 et 22 octobre 2019

Objectifs

Lieu
Axone
Croix Bayard
69930 St Clément Les Places

Durée
2 jours
14 h
Public
Professionnels de l’éducation:
enseignant.e.s,
animat.eur.rice.s,
éducat.eur.ice.s

Tarifs
Demandeurs
d’emploi
Particuliers
Formation
Professionnelle

110 €
150 €
560 €

Versement d’arrhes de 30%
lors de l’inscription.

-

Vivre la coopération
Apprendre des activités de groupe coopératives
S’approprier des règles de jeux
Pratiquer l’animation de jeu coopératifs
Travailler et prendre du recul sur sa posture d’animation
Disposer d’outils de prise de recul
Partager sur l’intérêt éducatif des jeux coopératifs
S’initier aux jeux de parachute
Apprendre à concevoir un atelier « Jeux coopératifs »

Pré-requis

Avoir envie de découvrir une méthode d’animation basée sur la
coopération et le faire-ensemble.

Les + de la formation

Adaptation constante au groupe, à sa dynamique et à ses
avancées. Apprentissages basés sur les pédagogies actives.
Diversité de la dynamique de groupe (grand groupe, groupe
restreint, binômes, activités en solitaire).
Outils et moyens : livret pédagogique reprenant les fiches
d’activité et la théorie ; accompagnement post-formation pour la
mise en place des premiers ateliers du stagiaire.
Groupe de 15 personnes maximum pour assurer un suivi
personnalisé, 7 personnes minimum.

La formatrice : Amélie VERAN
Amélie VERAN est éco-interprète. Au fil de ses
rencontres et de ses expériences, elle s’est
aperçue que les grands besoins des groupes et des
collectifs se situaient dans l’accompagnement, la
facilitation d’échanges et l’aide à la structuration.
Elle met aujourd’hui ses compétences et ses outils au service
d’organisations variées.

Informations et réservations

Par mail : amelie@caracoletco.com
Par téléphone : 07.50.34.20.87
www.caracoletco.com

Caracol et Co, membre de Graines de Sol,
64 rue Roger SALENGRO, 69 310 PIERRE BENITE
SIRET n° 509 249 017 00021
Organisme formation n° 82 69 10853 69. Ce numéro ne vaut pas agrément par l’Etat.

Animer et concevoir des ateliers
jeux coopératifs
Jour 1
-

Expérimentation de Jeux Coopératifs
Définition commune de méthodes et postures d’animation
La théorie des intelligences multiples
Les outils de conception d’une animation jeux coopératifs
Expérimentation de jeux de parachute coopératif
Construction d’une activité à proposer au groupe le lendemain

Jour 2

- Animation de jeux par le groupe, pour le groupe dans une
démarche de co-formation
- Outils complémentaires : du jeu aux pratiques coopératives
- Clôture
- Evaluation

Informations et réservations

Caracol et Co
Amélie VERAN
amelie@caracoletco.com
07.50.34.20.87
www.caracoletco.com
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