
Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Puy de Dôme 
Service Vie Associative, Jeunesse, Education Popula ire et Sport 

Cité administrative, 2 rue Pélissier, 63 000 CLERMONT FERRAND 
 

Offre de formation continue des acteurs éducatifs 

JOURNEES THEMATIQUES AUTOUR DU JEU 

Objectifs  
Approfondir sa connaissance et sa pratique du jeu 
Devenir autonome dans la mise en place d’activité à travers l’outil jeu 
 

Dates, horaires et 
contenus 

 
Journée 1 « jeux de coopération » : mardi 5 février 2019 de 9h à 17h 
expérimenter la coopération dans le jeu et les attitudes associées (entraide, écoute, 
tolérance, confiance en soi, confiance en l’autre, affirmation de soi, créativité…) 

 
Journée 2 « fabrication de jeux en bois » :  mardi 12 mars 2019 de 9h à 17h 
comment fabriquer ou faire fabriquer aux enfants leurs propres jeux en bois, 
découverte et fabrication d’un jeu traditionnel issu d’un des cinq continents (jeu de 
plateau) 

 
Journée 3 « jeu et adolescent.e.s »  : mardi 26 mars 2019 de 9h à 17h 
Caractéristiques des publics adolescents et jeux adaptés 

Intervenant.e.s  
Maison des Jeux de Clermont-Ferrand 

Lieu :  Terre de Jeux 
190 boulevard Gustave Flaubert 
63000 Clermont-Ferrand 

Contact  
Maison des Jeux de Clermont-Ferrand 
Sandrine Poulet 
sandrine@maison-jeux.fr 
 
 
DDCS du Puy-de-Dôme 
Anne-Laure Morel 
04 73 14 76 38 
anne-laure.morel@puy-de-dome.gouv.fr 
 

Inscription 
 

 
Les journées sont indépendantes les unes des autres , aussi vous pouvez vous 
inscrire à celle(s) que vous souhaitez.  
  
18 places disponibles pour les journées 1 et 3 
Attention, seulement 8 places disponibles pour la j ournée 2 
  
Inscription avant le 18 janvier 2019, en ligne : 
 
https://www.inscription-facile.com/form/pFCpi6RiqUgAfA89gXFo 

Tarif :  
Les frais pédagogiques sont pris en charge par la DDCS. 
Les repas et les transports restent à la charge de l’employeur. 
 
Il est possible de manger sur place, les locaux étant équipés d’une cuisine et situés à 
côté d’une grande surface, ou à proximité (restauration rapide, cafétéria). 

 


