Plan de formation 1 e r degré 2021-2022

Cycles

M éc an is me s d’ap p rent is sag e et p rat iq ues
i nn ovan tes

2 et 3

Utiliser la ludopédagogie aux cycles 2 et 3, avec peu de matériel
Dates :
09/03/2022 et 23/03/2022

Nombre d’heures :
9 heures

Lieu :
IFP Arras

Coût :
Forfaitaire

Nombre de places :
25 places

* Cette formation est susceptible d’être proposée en distanciel aux mêmes dates en fonction des conditions sanitaires.

Une journée ludique pour apprendre sérieusement à jouer en classe.

Objectifs :
•
•
•

Connaitre les différents types de jeux en classe et leurs différents objectifs
Différencier les jeux de coopération et de compétition
Découvrir des jeux applicables en classe, créer soi-même ses propres jeux

Contenu :
6 heures le 09/03/2022 et 3 heures le 23/03/2022

•
•
•
•
•
•
•

Le jeu dans les programmes
La ludopédagogie : intérêts, limites, durée, moment d’utilisation
Jeu et motivation chez l’élève
Typologie des jeux utilisables en classe
Distinguer jeux compétitifs et jeux coopératifs
Création de jeux coopératifs
Lien entre le jeu et l’évaluation

Formatrice :
Céline GRISLAIN est formée aux outils de la communication et de la relation. Elle est professeur des écoles et
a enseigné en GRAD durant ces 6 dernières années. Passionnée de jeux de société, elle a expérimenté la
ludopédagogie avec différents profils d’élèves pour approfondir les apprentissages et (re)motiver certains élèves
à apprendre. Elle travaille en étroite collaboration avec une ludothèque et dispose d’outils concrets à proposer
aux enseignants de cycles 2 et 3.

Vous souhaitez participer à cette formation ? Inscrivez-vous vite sur www.formiris.org
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