FORMATION À LA

LUDOSOPHIE

LE JEU AU SERVICE DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE
ET DE L'ÉMANCIPATION

Thématiques : Vivre-ensemble, Réussite éducative
Objectifs :
>Etre en capacité d'animer des séances d'éveil à la philosophie par le jeu.
> Découvrir de nouveaux outils pour animer des débats et des réflexions sur le
monde qui nous entoure avec les enfants et les jeunes
Publics concernés : Animateurs-trices sur les temps péri- et extra-scolaires,
enseignants, éducateurs, salariés et bénévoles des associations de l’éducation
populaire et du social.
Méthodes pédagogiques : En tant qu'association d'éducation par le jeu, Les
Ateliers Ludosophiques privilégient les méthodes actives, l'interaction et
l'immersion des participants. L'utilisation de jeu, du jeu de rôle, et de supports de
formation interactif contribuera à l'engagement des participants dans le processus
de formation et la valorisation de leur expérience et de leur savoirs préalables,
gages d'une formation réussie et d'acquisition de compétences et connaissances
durables par les stagiaires.
Nombres de places : 6 participants minimum - 12 maximum
Dates : A définir - à partir de Mars 2021
Informations pratiques : La formation pourra avoir lieu à Montpellier, au Loft des
Assos, quartier Figuerolles, ou au Gamelab, à Sète Dans les deux cas, possibilité de
manger sur place ou dans les commerces à proximité
Accessibilité : transport en commun (tram ou train), vélo, voiture
Possibilités de formation à distance : les modules de formation peuvent être
dispensés à distance en utilisant des outils de viso-conférence et des plateformes
de jeu type board game arena et discord.

MODULES THÉORIQUES

MODULES PRATIQUES

EUQIHPOSOLIHP ETNANIMOD

Les principes de la
philosophie pour les
enfants : découverte des
fondamentaux et étude
comparée des
différentes approches

Animer une discussion à
visée philosophique avec
des enfants : conseils et
bonnes pratiques

Les grands courants
philosophiques :
éclairages et repères de
l’antiquité à nos jours

Enseigner la philosophie
autrement grâce au jeu :
l’expérience ludique au
service du développement
de l’esprit critique

Développer la réflexion
philosophique autour
du jeu à l’aide des
« jeux détournés»
("tweaked games")

Jeu et sciences de
l’éducation : les nouvelles
conception du jeu dans le
développement
éducatif (serious game,
ludicisation,…)

Créer un jeu avec des
enfants : comprendre les
mécanismes du contrat
ludique, discuter
collectivement des règles,
et s’amuser !

EUQIDUL ETNANIMOD

Introduction à la philosophie
du jeu : appréhender le jeu
comme objet d’étude
philosophique et
sociologique

UNE OFFRE DE FORMATION MODULABLE :
DE 1 À 4 JOURS DE FORMATION
Chaque module proposé se déroule sur une séance d'une demijournée. Tous les modules sont complémentaires les uns des
autres, ce qui permet à chaque groupe ou stagiaire de construire
un parcours de formation personnalisé, mêlant des modules plus
théoriques et des modules plus pratiques, ou bien axant davantage
la formation sur la pratique philosophique ou la pratique ludique.

UN BINÔME DE FORMATEURS COMPLÉMENTAIRE
Les modules sont animés par deux formateurs aux profils
complémentaires :

Régis Catinaud, Docteur en Philosophie, co-fondateur
des Ateliers Ludosophiques et du Gamelab, centre de
formation par le jeu, a développé une expertise dans
le domaine de la philosophiqe du jeu, de la
gamification et de la création d'animation d'outils
ludosophiques.
Marion Sourd, diplômée de Sciences Po Grenoble,
spécialisée dans l'innivation sociale, a travaillé
plusieurs années en collectivité sur les questions
éducatives (Projet Educatif Global, Continuité
éducative). Elle est aujourd'hui responsable de deux
associations dans les secteurs culturels et de
l'éducation poupulaire (Les Ateliers Ludosophiques et
ADEMASS).

TARIFS

Base forfaitaire de 1000€ pour une journée de formation (2 modules),
dégressive en fonction du nombre de jours

LES ATELIERS LUDOSOPHIQUES
Créée en 2016 et basée à Montpellier, l’association Les
Ateliers
Ludosophiques
est
un
laboratoire
d’exploration et d’expérimentation des interactions
entre l’univers du jeu et le monde de la philosophie.
Ses actions sont orientées vers la conception, l’étude et
l’expérimentation
d’outils
et
de
dispositifs
ludosophiques à destination de différents publics. Elle
entend favoriser l'éducation par et pour tous et tout au
long de la vie, et souhaite promouvoir le jeu comme
outil d'apprentisssage, d'émancipation et de mieux
vivre-ensemble.
Forte de quatre années d’expérience auprès des enfants et des jeunes du
développement d’un axe de recherche autour de la philosophie du jeu,
l'association les Ateliers ludosophiques proposent des formations pour
tous les personnes (enseignants, animateurs, éducateurs, bénévoles)
exerçant auprès du public enfant et des jeunes, dans le but de les aider à
mettre en place des séquences pédagogiques et/ou des animations
alliant "jeu" et "réflexion".

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR DAVANTAGE ?
CONTACTEZ-NOUS !
ateliers.ludosophiques@gmail.com
06.88.68.33.05
ateliers-ludosophiques.fr

