FORMATION- ACTION

Eco-créez

PjE

des jeux qui vous ressemblent...
pour dynamiser vos interventions !

Si vous êtes convaincu(e) que le jeu est un vecteur dynamique pour faciliter les apprentissages et la transmission des messages.
Cette formation-action, où le plaisir côtoie la créativité, révélera vos talents grâce à la méthode Pijé ***

OBJECTIFS
Découvrir l’univers du jeu « porteur de message »
Utiliser l’éco-conception pour réaliser astucieusement ses propres jeux
Savoir comment adapter le jeu à son public
Apprendre à fabriquer un prototype de jeu de manière concrète
Repartir avec des idées réalistes et adaptées à son activité
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*** La méthode Pijé
Préserver Imaginer Jouer Éveiller

Notre pédagogie repose sur des apports concrets, des expérimentations
en atelier ludiques avec une belle dose de coopération et de plaisir
partagés entre participants.
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Un tandem complémentaire pour dynamiser les apprentissages et enrichir les échanges :

Sens Ludique

Efemera

www.sens-ludique.com

www.efemera.fr

Hélène
CAUSSE

Spécialisée dans le recyclage artistique,
formatrice, animatrice, Hélène apporte
tout son savoir-faire pour vous aider à
éco-concevoir des objets originaux,
étonnants et pratiques à moindre coût !

Bruno
FLIELLER

Spécialisé dans la conception de jeu
pédagogique sur mesure à destination
des professionnels.
Écriture du scénario, conception,
réalisation et mise en oeuvre, Bruno
apporte son expérience multiple pour
trouver des solutions ludiques à chaque
projet.

Contacts et renseignements :
06 62 25 58 99
helene@efemera.fr
28 rue Lamartine
69003 Lyon

06 03 00 58 85
contact@sens-ludique.com
16 boulevard de la Rocade
74000 Annecy
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