Découverte du
Jeu
Par l’expérimentation !

DIMANCHE 26 MAI 2019
Journée pratique sur la pédagogie active, ludique et créative
ouverte à tous : enfants (dès 4 ans) et adultes
pour l’appliquer en animation,
animation, en famille, avec toutes les générations

Découverte du jeu par l’expérimentation !
Qu’apporte le jeu au développement de l’enfant ?
« Il faut jouer pour devenir sérieux » (Aristote)
En suivant les 4 étapes du développement de l’enfant pour agir, créer, construire et
vivre en société, nous traverserons les catégories de jeux ESAR.
09h30 : Accueil en tartines
10h00 : Exercice, découverte sensorielle et manipulation
• Enfants : création de pâte à modeler
• Adultes : sculpture collective en terre
• Tous : new games
11h15 : Symbolique, des histoires inventées à la mise en scène
• Tous : trame des contes, jeu théâtral, création et jeu de marionnettes
12h30 : Repas-spectacle aux saveurs du Tibet avec Himalaya Lunch Box
13h30 : Assemblage, de la construction à la création
• Tous : création collective en 3D à profusion d’objets recyclés
14h45 : Règles et jeux de société : pour apprendre à vivre… en société
• Gagner (d’être) ensemble : le jeu des cordes solidaires
• Oser risquer, tenter : jeux de dés
• Apprendre les règles, structurantes, chacun son tour : uno pour tous…
16h00 : Bilan autour du goûter final
Date : dimanche 26 mai
Horaire : 9h30-16h30
Lieu : Villa Freundler. 4, passage de St François
Prix adultes : 30.- repas compris. A verser sur place. (Arrangements possibles)
Prix enfants : 15.- repas compris A verser sur place. (Arrangements possibles)
----------------------------------------------------------------------A renvoyer jusqu’au 20 mai à la Fédération romande de l’animation, Maladière 4, 1205 Genève,
Ou par mail à formation@federanim.ch
□Je m’inscris à la journée du 26 MAI : JEUX, ESAR ET PEDAGOGIE LUDIQUE ET CREATIVE
Nom ____________________________________Prénom : __________________________________
Email : ____________________________________________________________________________
Nombre d’adultes :

Nombre d’enfants et leurs âges :

