
Public
Animateur.trice.s en Accueil Collectif de Mineurs 

Pré-requis 
Aucun

Objectifs
	� Acquérir des connaissances théoriques et pratiques sur 
l’utilisation du jeu en ACM
	� Connaître les besoins ludiques des enfants et des 
jeunes accueilli.es
	� Être capable de mettre en place, de gérer et de faire 
vivre un espace de jeu
	� Être capable de concevoir et d’accompagner des 
activités ou des projets centrés sur le jeu

Méthode pédagogique
Atelier de découverte de jeux, travail en petits groupes 
et individuel, analyse de la pratique et synthèses 
collectives, apports d’outils, ressources bibliographiques 
et numériques

Évaluation de la formation
Bilan oral, évaluation de satisfaction à chaud, évaluation 
des compétences
Évaluation à froid envoyée au participant et à la structure 
90 jours après la formation    

Formateur
Ludo LABRUNE, éducateur spécialisé, animateur 
coordonnateur jeu et formateur 

Accessibilité
Si votre situation (handicap, contraintes particulières…) 
nécessite un aménagement spécifique, nous vous 
invitons à nous contacter afin d’envisager une intégration 
dans la formation. Dans le cas contraire, nous prévoyons 
une orientation vers des organismes appropriés.

Contenu
Jour 1
	� Définir l’activité ludique
	� Différencier les situations de jeu (pédagogique, 
contraint, libre)
	� Les postures de l’animateur et de l’animatrice en ACM
	� Choisir, découvrir et présenter un jeu
	� Découverte de jeux d’auteur.e, traditionnels et collectifs
	� Les besoins ludiques des enfants et des jeunes de 3 à 
16 ans 

Jour 2
	� Adaptation et fabrication de jeux
	� L’aménagement et la gestion d’un espace dédié au jeu 
(accessibilité, gestion et mise en espace des jeux en 
ACM)
	� Argumenter l’importance du jeu dans les ACM
	� Proposer une activité jeu régulière
	� Élaborer et conduire un projet sur le jeu

Formation gérée par la FCS84
Contact : Hanane 
formation@vaucluse-centres-sociaux.fr 
04 90 87 40 08

Le jeu en accueil collectif de mineur.es
Parce que le jeu est une pratique culturelle qui nécessite de réelles compétences, la formation propose aux 
animateurs et animatrices d’Accueil Collectif de Mineur.es (ACM) d’explorer ce qu’il est possible de mettre 
en œuvre au sein de leurs structures et de s’approprier les techniques nécessaires à la mise en place de 
projets autour du jeu.
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Durée : 
2 jours / 14 heures - 9h à 12h30 – 13h30 à 17h

Dates et lieu : 
6 et 7 avril 2023 à Avignon
 

Tarif par participant.e : 
Salarié.e adhérent.e : 600 €
Salarié.e non adhérent.e : 700 €

Je m’inscris

https://forms.gle/obSg2NkP7th3wjnq7

