Inscription en ligne sur www.anim.ch, ou bulletin d’inscription
Ou détacher ce bulletin d’inscription et l’envoyer avant le 21 mars 2012 à
Plateforme romande de l’animation, 4, rue de la Maladière, CH 1205 Genève
Je m’inscris à la journée du 26 mars 2012, « Expression ludocréative et animation »
Je paye F. 150.- (pour les non membres), 120.- (pour les membres), 50.- (pour les étudiants) au CCP 17-589712-4, Plateforme romande de l’animation - 1227 Carouge.
Nom, Prénom
Adresse postale
Tél. fixe:

Tél. mobile

Pour la première fois, une même journée nous
réunit pour nous enrichir d’outils communs,
animateurs de centres socioculturels ou d’EMS,
dans ou hors murs, qui travaillons avec enfants,
jeunes, adultes, aînés.
Cette journée donne à expérimenter et à penser :
• impulse ludique et créativité dans nos métiers
• comment le sujet peut devenir auteur-acteur
• les fondements pédagogiques de l’animation
(trop peu connus, à contre-courant….)
Partenariat :
Pôle animation socioculturelle de l’association
Expression ludocréative
www.expressionludocreative.org

E-Mail

Coordonnées de mon lieu de travail
Nom du lieu :
Adresse postale
Tél. fixe:

Fax:

E-mail

Site

Bonus
16h30 : consultation sur la formation d’intervenant communautaire de niveau ES
17h30 : assemblée générale de la Plateforme

Expression
ludocréative
et animation
Le sujet,
protagoniste,
et créatif :
un défi pédagogique
et socioculturel
commun pour l’avenir.
Lundi 26 mars 2012
9h9h-17h

Je choisis d’expérimenter le matin ces deux aires d’expression : (cocher 2 choix)

Salle de spectacles de Renens
37 route de Lausanne
1020 Renens

0 Aire d'expression plastique : terre
0 Aire d’expression plastique : peinture
0 Aire d’expression plastique : objets multiples 3D (sculpture)
0 Aire d'expression musicale
0 Aire d'expression scénographique
0 Aire des jeux et du mouvement corporel
J’adhère à la Plateforme romande de l’animation

Comme membre individuel (30.-/ an. Soutien 50.-/an. Etudiant 10.-/an)


Comme membre collectif (100.-/ an. Soutien 150.-/ an)

Lieu, date et votre signature

Prix : (repas compris)
non membres : F. 150.Membres : F. 120.Etudiants : F 50.–
Inscription d’ici au 21 mars 2012

PLATEFORME
ROMANDE DE L’ANIMATION

Informations et contact:
info@anim.ch, tél 022 321 01 43, www.anim.ch

SOCIOCULTURELLE

Le programme
Animé par un important staff de membres de l’association Expression ludocréative !
(enseignants et travailleurs sociaux) qui mettent en œuvre la démarche dans leur travail,
certains depuis une vingtaine d’année.

Dès 8h00 : Accueil
09h00 Impulse ludique : jeux d’ouverture
09h30 Expérimenter un champ pédagogique...
au travers d’une 1ère aire d’expression, à choisir en vous inscrivant :
Aire d'expression plastique : terre
Aire d’expression plastique : peinture
Aire d’expression plastique : objets multiples 3D (sculpture avec objets variés)
Aire d'expression musicale
Aire d'expression scénographique
Aire des jeux et du mouvement corporel
10h45 : Pause
11h00 : Expérimenter un champ pédagogique au travers d’une 2ème aire d’expression,
que vous choisissez également en vous inscrivant

L'Expression ludocréative est une démarche pédagogique initiée par Raimundo Dinello,
Dr. en Sciences psychologiques avec orientation pédagogique de l'Université libre de
Bruxelles. Fondateur de la Fédération latino-américaine des ludothèques (FLALU). Il travaille actuellement en Uruguay où il coordonne divers projets en rapport avec l'Expression
ludocréative (Suisse, Uruguay, Brésil, Argentine, Colombie).
.
« L'Expression ludocréative a pour fondements essentiels :

•
•
•
•
•

La reconnaissance de l'impulse ludique
L'expression comme voie d'affirmation de l'être
L'ouverture sur l'identité culturelle
La créativité comme sens social du processus d'individuation
Le sujet protagoniste, acteur et auteur dans tous les aspects de sa vie

« L’impulsion ludique qui surgit dans l’ensemble des forces instinctives de vie est un élément clé pour que chaque individu puisse se rencontrer avec soi-même, dans une joie de
vivre et dans la possibilité de participer intensément à des échanges avec d’autres individus de l’espèce humaine. »
DINELLO, Raimundo : ArtExpression et Créativité, Montevideo, 2006.

12h15 : Repas
13h30 : Projection d’actions du pôle d’animation socioculturelle
Témoignages de pratique avec enfants, jeunes, adultes, aînés
IMPULSELUDIQUE

CONFLITS
COGNITIFS

15h30 : Partage de l’expérience
***

16h00 : Consultation sur le projet de formation :
intervenant communautaire de niveau ES
Ce projet de formation à l’animation en école supérieure est
actuellement en consultation. La Plateforme est invitée à se positionner
17h00 : Clôture de la journée
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14h30: Ouverture de toutes les aires d’expression à l’expérimentation

CONCEPTUALISATION

EXPRESSION CREATIVE

RECHERCHE

Plastique, scénographique,
corporelle, musicale.
Initiation culturelle.

D’INFORMATIONS

NOUVELLES
EXPERIMENTATIONS

17h15 : Assemblée générale de la Plateforme romande de l’animation, et verrée !

