
FORMATIONS

Jeu
Accompagnement à la scolarité 



  Nos offres de formation  

# Proposer des aires de jeux cohérentes et adaptées au public
# Découvrir les différents types de jeux
# Ajuster la posture de l'adulte encadrant 

# Identifier les différentes familles du jeu symbolique 
# Adapter sa posture selon le type de jeu utilisé 
# Savoir composer des aires de jeu symbolique 

# Identifier les différents types de jeux
# Savoir animer les différents types de jeux 
# Découvrir des jeux et des jouets

# Aborder la diversité des publics
# Découvrir les 4 types de jeux
# Adapter sa posture selon le type de jeu et le public
# Se familiariser avec le principe du jeu libre

# Identifier les différentes familles du jeu d'assemblage
# Adapter sa posture selon le type de jeu utilisé 
# Découvrir des supports

Aménager des aires de jeux

Le jeu symbolique : je joue donc je suis

Le jeu en ACM

Place et rôle du professionnel dans le jeu

Le jeu d'assemblage
Construire, déconstruire, rassembler, éparpiller



  Nos offres de formation  

# Identifier les envies et les besoins de chaque structure 
#Travailler aux moyens de la mise en œuvre 
# Formuler un projet potentiel 

#Se familiariser avec les fondamentaux de l'accompagnement à la scolarité 
# Approfondir la Charte nationale de l'accompagnement à la scolarité
# Différencier accompagnement à la scolarité et soutien scolaire 

# Eprouver l'expérience du jeu et l'analyser
# Dissocier le jeu gratuit du jeu éducatif 
# Découvrir3 types de jeux : règles, assemblage, symboliques 
# Différencier ce qui relève de l'accompagnement à la scolarité, du soutien et de l'aide aux devoirs 
#Aborder les postures du bénévole et du salarié 

# Préciser ce que signifie « accompagner »
# Mettre en évidence la spécificité et l'originalité du bénévole en accompagnement à la scolarité 
# Rendre sensible ce qui est et ce qui n'est pas du rôle du bénévole
#Appréhender la posture de bénévole en accompagnement à la scolarité 

# Différencier les rôles et places des salariés et des bénévoles
# Identifier les attentes réciproques 
# Eprouver le lien aux bénévoles et la fonction contenante inhérente au salarié

# Découvrir une alternative au traditionnel « papier-crayon »
# Stimuler la créativité des bénévoles dans la mise en œuvre de nouveaux outils 

Comment introduire du Jeu dans l'accompagnement à la scolarité

Place(s) et rôle(s) du bénévole en accompagnement à la scolarité

Accompagner des bénévoles

Le bénévole, un « partenaire outillé »
Ou que faire quand il n'y a pas de devoirs ? 

Les fondamentaux de l'accompagnement à la scolarité

Mettre en œuvre un projet d'accompagnement à la scolarité



* Karine Jacquet – Psychologue, directrice de l'association et responsable de 
l'accompagnement à la scolarité
* Julie M'Bow – Ludothécaire / médiatrice culturelle, coordinatrice de l'espace-jeu
* Guillaume Jonard – Animateur jeu

Notre équipe

Depuis sa création en 2002, Coup de Pouce Relais s'est enrichie d'une expertise liée à ses deux domaines d'action : le jeu 
et l'accompagnement à la scolarité.
Acteur reconnu et structure ressource dans ces domaines, l'association est devenue depuis 2012 centre de formation.  
Notre équipe pluridisciplinaire met ses compétences au service du projet associatif marqué par la diversité du public accueilli 
et la cohérence éducative à l'échelle d'un territoire. 
Coup de Pouce Relais construit son projet autour de trois axes fondamentaux : 
- la promotion et l'utilisation de l'outil JEU dans ses dimensions éducatives, sociales et culturelles
- la rencontre entre les générations
- le lien social à travers le jeu et le réseau éducatif

Qui sommes-nous ?

Association Coup de Pouce Relais
241 rue Duguesclin - 69003 Lyon
Tel : 04 78 95 12 72
contact@cdpr69.org
www.cdpr69.org

L'Espace-Jeu propose un cadre élaboré pour susciter et accompagner 
le plaisir du jeu. 
Nous défendons la pratique du jeu libre pour tous, adultes et enfants. 
Le jeu libre se traduit par : 
La liberté du joueur d'entrer et sortir de la situation de jeu
La gratuité du jeu : le jeu n'a pas d'autre but que le plaisir qu'il procure
Le fait que le jeu est fictif, sans conséquence directe sur la réalité

  Le jeu libre  

Nous accueillons des enfants d'école primaire et coordonnons une 
équipe d'une quarantaine de bénévoles.. 
Chaque enfant est accompagné par le même bénévole toute l'année. 
Une séance se compose de différents temps : accueil, temps de jeu 
libre et d'ateliers d'expression puis travail personnel pour que le groupe 
laisse place en douceur au binôme. 
Le suivi des familles et des bénévoles ainsi que les relations avec l'école 
sont les trois piliers de notre accompagnement à la scolarité. 

  L'accompagnement à la scolarité 
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