Animer et concevoir des activités
«Jeux Coopératifs»
Découvrir une méthode d’animation basée sur la coopération et le faire-ensemble
Objectifs
•
•
•
•

Comprendre les enjeux de la coopération
Apprendre des activités de groupe coopératives
Pratiquer l’animation de jeux coopératifs
Travailler et prendre du recul sur sa posture d’animation

Descriptif
Jour 1 :
• Eléments de définition : Qu’est-ce que coopérer ?
• Expérimentation d’une activité « Jeux Coopératifs » : mise en situation puis approfondissement.
Outil de construction du groupe, présentation d’un outil de diversification du langage des émotions et
sentiments.
• Posture d’animation : définitions, méthodes, approfondissement théorique
• Conception d’une activité « Jeux Coopératifs » : formation et partage d’outils.
_Initiation aux jeux de parachute coopératif : présentation de l’outil, vécu d’activités, temps
d’échange.
_Construction d’une activité à proposer au groupe à partir des outils et méthodes transmis lors de la
théorie et avec l’appui de ressources documentaires.
Jour 2 :
• Animation d’activité par et pour le groupe : activités construites la veille proposées au groupe,
retours de la formatrice et temps d’échange.
• La posture d’animation : approfondissement lié aux mises en situation.
• Expérimentation de jeux coopératifs proposés par la formatrice
• L’animation de cercles de parole : entre outils et savoirs faire, trouver l’équilibre
Temps bilan

Les plus de la formation
• Livret pédagogique reprenant les fiches d’activité et la théorie
• Accompagnement post-formation pour la mise en place des premiers ateliers du stagiaire.
• Matériel pédagogique pour activités pratiques
• Pédagogie active (respect des limites des participants)
• Dynamique et rythme variés : réflexion individuelle, pratique en binôme, en sous-groupe et en
groupe complet
• Effectif : maximum 14 participants, minimum 8 participants
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Animer et concevoir des activités
«Jeux Coopératifs»
Découvrir une méthode d’animation basée sur la coopération et le faire-ensemble
La  formatrice : Amélie Véran
Éducatrice à l’environnement
Éco-interprète : éducation à l’environnement et ingénierie pédagogique coopérative
Animatrice d’ateliers jeux coopératifs depuis 2013

Les moyens pédagogiques, techniques et d’enncadrement
• Un questionnaire est envoyé aux stagiaires en amont de la formation pour avoir plus de précision sur leurs
attentes et leur profil. Ce questionnaire permet ainsi à la formatrice d’adapter son contenu pédagogique au plus
proche des besoins des stagiaires.
• Un membre de Graine d’école assure l’accueil des participants et est garant du bon déroulement de la formation. Il assure l’émargement des stagiaires.
• La formatrice privilégie une pédagogie active pour favoriser l’acquisition de savoir-faire et pour favoriser la
reproduction des animations enseignées durant la formation.
• Un livret pédagogique est remis lors de la formation.
• La gestion administrative est asurée par la salariée de l’association : elle est le contact principal des stagiaires
en amont et en aval de la formation. Elle transfère à la formatrice toutes les questions concernant le contenu
pédagogique.
• Les formations ont lieu dans une grande salle chauffée (ERP) qui permet de s’adapter à l’alternance des
rythmes de formation entre pratique et théorique. Des sanitaires se situent à proximité, et elle est accessible
aux personnes à mobilité réduite.
• Une salle repas est toute équipée afin de favoriser des pauses déjeuner agréables. Les repas ne sont pas
inclus dans la formation. Les participants peuvent soit apporter leur repas, soit disposer des commerces et restaurants à proximité.
• Accès : bus 2Ex Lyon-Chazelles sur Lyon, voiture : parking proche.

Les modalités d’évaluation
Évaluation en groupe à partir de mises en situation et de questions orales.

Pré-requis
Avoir déjà animé un groupe, avoir une expérience en animation.

Public
Professionnels de l’éducation : animateurs, éducateurs, formateurs, instituteurs, professeurs...
Accompagnateurs de groupes et/ou de collectifs
Toute personne intéressée

Informations générales
2 jours soit 14 heures
Dates en 2018 : 22 et 23 octobre 2018
Lieu : Mairie de St Martin en Haut (69 850)

•
•
•
•

Tarif individuel adhérent : 100€
Tarif individuel non-adhérent : 130€
Tarif «petites structures» : 200€
Tarif au titre de la formation professionnelle : 320€
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