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MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGIQUES :

MODALITÉS & DÉLAIS D’ACCÈS Page 284 • MODALITÉS D’ÉVALUATION Page 3
ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES Page 3.ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES Page 3.

CERF FORMATION • Tél. : 05 49 28 32 00 • Mail : inscription@cerf.fr • Internet : www.cerf.fr

DATES   • LIEU :

LE JEU ET SA VALEUR MÉDIATRICE 
EN SITUATION ÉDUCATIVE

 1 333 300 023 S

  Défi nir le jeu à partir des travaux de Winnicott.
   Identifi er la valeur médiatrice des jeux dans la situation éducative et les mécanismes 
de pensée sollicités dans les jeux.

  Créer ou choisir des jeux en adéquation avec le public ciblé.

        Apports théoriques. Mises en situation. Échanges.

 6 à 14  5 jours (35 h)

 12 au 16/06/2023 NÎMES

 1  psychologue clinicien.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 358 €

Réalisable au sein de votre établissement. 
Tarif groupe sur demande.

•  Théorie à partir de "jeu et réalité" de Winnicott, l'espace transitionnel.
•  L'évolution du jeu chez la personne (de l'enfance à l'âge adulte).
•  L’observation de la personne en situation de jeu. 
• Gamifi cation, sexisme dans les jeux : questions de société, questions éthiques ?
• Situations de jeux et rencontres autour de jeux (jeux de société, de pistes, escape game, ...).
• Présentation et création de jeux en adéquation avec les publics ciblés.
• Jeux en famille : comment soutenir le jeu au sein des familles ?

NB - Des jeux sont mis à disposition pour les exercices. Toutefois les stagiaires peuvent en apporter 
s'ils souhaitent travailler sur leurs outils habituels. Les mises en situation indiquées dans le contenu 
constituent des séquences de jeu, lesquelles sont nécessaires à la compréhension des mécanismes mis 
en œuvre.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif ainsi que des collectivités, en 
situation éducative et/ou d’animation.

PRÉ-REQUIS : 
  Aucun

CONTENU :


