Jouer pour apprendre, apprendre en jouant
une journée gratuite sur inscription

Mardi 14 septembre 2021
à la Maison de Quartier de Champratel
13 rue Adrien Mabrut à Clermont-Ferrand
animée par l'association riomoise « La Vache Carrée »
de 10h00 à 12h30 et/ou de 13h30 à 16h30

pour découvrir et expérimenter des jeux
qui aident à améliorer nos capacités, notre rapport aux savoirs
ou les relations d'accompagnement et de collaboration
Objectifs de l'action :
• Découvrir l'intérêt de certains jeux pour enrichir et renforcer les processus
d'apprentissage de la langue et le travail sur les compétences de base.
• Tester en grandeur réelle la mise en œuvre et l'animation autour de jeux
sélectionnés
• Analyser ce que l’on met en œuvre : intérêt, facilité, adaptation au public…
Contenu :
• Les divers accompagnements professionnels et bénévoles d'apprenants adultes
négligent trop souvent la bonne humeur, l'humour et l'amusement.
Or, il existe de nombreux jeux de société sur lesquels peuvent s'appuyer nos
manières d'accompagner des adultes dans l'apprentissage ou le renforcement
de compétences de base.
• En partenariat avec l'association La Vache Carrée (Riom), nous découvrirons et
expérimenterons une multitude de jeux. Jeux en groupe, jeux en duo, jeux pour
développer des attitudes et des capacités particulières, jeux pour aborder l'écrit,
le raisonnement, les nombres ou le dessin tout en s'amusant.
• Pour mesurer l'intérêt pédagogique du jeu en formation, sous l’angle de la
collaboration, l’anticipation, la dextérité, l’imagination …
CRI Auvergne
6 rue du Clos notre Dame
63000 Clermont-Fd
04.73.90.48.16
contact@cri-auvergne.org

Modalités :
• Il est possible de participer sur une demi-journée ou durant la totalité de la
journée, il faut néanmoins s’inscrire : https://urlz.fr/fbj0
Public visé : acteurs de la formation, de l’insertion professionnels ou bénévoles
Pré-requis : l’envie de participer

Café jeux/Ludothèque - La Vache Carrée ARJ - 3 Avenue du 19 Mars 1962
63200 RIOM
04.73.38.09.04
arj.lavarenne@orange.fr

