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CONSOLIDER SES TECHNIQUES D’ANIMATION PAR DES 
ACTIVITÉS LUDIQUES : THÉÂTRE ET JEUX 

Comment diversifier vos activités ? 
Comment adapter des pratiques ludiques à vos objectifs 

 

LES POINTS FORTS DE LA FORMATIONS 
 

CONTENUS 

       
Vous expérimentez des jeux et des activités 
théâtrales afin de les réemployer dans vos 
ateliers. 

 

* Jeux et techniques théâtrales dans la formation 
adulte                                                                    
*Objectifs pédagogiques en ASL                                 
*Consignes et modalités d'animation                               
*Évaluation des compétences en communication orale 
et écrite 

  
    
    

PUBLIC 
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET SUPPORTS 
Bénévoles et/ou Salariés 

 
* Pédagogie active alternant apports théoriques et 
mises en activité des intervenants.                                      
*Progression allant de l'analyse à l'utilisation des 
supports.                                                                          
* Travail en sous groupes ou en binômes.                  
*  Jeux théâtraux                                                                              
* Exemples de jeux simples et traditionnels 

    
    

    OBJECTIFS 
 * Intégrer le jeu et les activités théâtrales dans 

le projet pédagogique.                                    
*Développer le plaisir d'apprendre pour 
favoriser les apprentissages en formation 
d'adultes                                                                           
* Développer la confiance en soi en sr 
confrontant au regard des autres.                                                                     
* Favoriser les dynamiques de groupe.                                                                                      
* Adapter des activités ludiques aux 
apprentissages visés à l'oral et à l'écrit.                                              
 *Formaliser des consignes claires                                  
* Définir le rythme et la durée des activités.                                                                 
* Travailler la mémorisation de façon ludique.  
 
 

 
 
 
    

 
DURÉE : 9h00  16h00 

  

 
DATES : Lundi 27/03/2020 

  

 
LIEU : Centre Social de Vendôme 

  

 
           3 Rue de Colonel Fabien  

  

 
           41100 Vendôme 

  

    

    

    

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Coupon d’inscription 

CONSOLIDER SES TECHNIQUES D’ANIMATION PAR DES ACTIVITÉS LUDIQUES : THÉÂTRE ET JEUX 

DURÉE : de  9H00 – 16hH00                                              DATES : Lundi 27 Mars 2020 

INSCRIPTIONS : au Centre Social de Vendôme      3 Rue du Colonel Fabien 41100 Vendôme 

 
Nom: ..............................................................................................  Prénom: ............................................................................... …….. 

E-mail:  ........................................................................................... …………Téléphone:………………………………………….. 

Réponse avant le 15/04/2020 
 Ps= Une adhésion de 5€ pour l’année 2020 est demandée pour participer aux formations pour celles et ceux qui n’ont pas déjà 

réglé leur adhésion.  


