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 "Les chemins se croisent, le jeu rapproche"

Depuis 1999, Sens Ludique accompagne les professionnels sur les chemins étonnants 
du jeu. 

De l’idée d’un jeu à sa mise en œuvre, les expériences se sont multipliées au fil des ans. 
Aujourd’hui, c’est plus d’une centaine de projets très diversifiés qui ont été imaginés, 
conçus, réalisés, animés…

Cette richesse accumulée constitue un « terreau fertile » qui nourrit chaque nouveau 
projet et redessine des chemins.

Ainsi, quels que soient vos objectifs, nous saurons nous adapter à votre culture et 
vos moyens pour construire ensemble un projet ludique et unique !
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propose 

ETUDE

FORMATION

Du personnel chargé d'utiliser les outils créés 
De responsables souhaitant créer leurs propres jeux

ANIMATION

Autour de jeux déjà conçus 
Autour de jeux créés sur mesure pour un évènement

RÉALISATIONS

Outils ludiques de communication 
Supports ludo-pédagogiques 
Jeux thématiques sur mesure 
Dispositifs originaux de type "moutons à 5 pattes" 
Animations ludiques

AIDE ET CONSEIL

Préparation à la mise en place d'un projet ludique 
Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage pour l'écriture d'un projet 
Assistance à la Maîtrise d'Oeuvre pour la concrétisation d'un projet

CONCEPTION

Etude préalable pour dégrossir un projet 
Etude stratégique ludique 
Recherche de solutions ludiques et techniques 
Etude de faisabilité 
Etudes d'impact et de satisfaction

?"Sens que"Que Ludi

Tourisme ......................................................................................................4
Développement durable ..........................................................................5
Pédagogie scolaire ...................................................................................6
Prévention des risques ..............................................................................7 
Communication d’entreprise ...................................................................8
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Jeu de l’oie sur la géologie en 9 pupitres et 18 dalles 
– Gouffre de Proumeyssac (24)

Jeu en interaction avec une exposition.
Ecopôle du Forez (42)

EXEMPLE

EXEMPLE
EXEMPLE

EXEMPLE

TOURISME

Jeu d’attente ou de pré-découverte
Carte postale jeu 
Jeu de découverte 
Enquête multi-sites 
Carte ou plan dynamique (chasse au trésor) 
Jeu de piste autoguidé
Bande dessinée interactive 
Livre aventure 
Cartes à jouer 
Jeu d'images : puzzle, mémory©, 7 erreurs... 
Jeu de société
Jeu thématique vendu en boutique
...

Jeu d’observation 
Jeu de manipulation surdimensionné (puzzle par exemple) 
Mobilier jeu
Installation ludo-pédagogique «mouton à 5 pattes»
...

Jeu internet en ligne 
Jeu à télécharger 
Borne électronique ludique avec clef RFID 
Jeu sur smartphone et tablette
...

Signalétique originale 
Panneau ludo-pédagogique 
Mobilier jeu 
Aménagement de parcours ludique 
Installation ludo-pédagogique «mouton à 5 pattes» 
...

2 x 4 chasses aux trésors à partir d'une carte de l'Île 
comprenant des cases à gratter .
Île de Noirmoutier (85)

Jeux multiples (adultes et enfants) sur panneau ardoise 
- Maison du Patrimoine de Vaujany (38)

SUPPORT IMPRIMÉ ET OBJET -
JEU SUR MESURE

MUSÉOGRAPHIE ET EXPOSITION

NOUVELLES TECHNOLOGIES

MOBILIER EXTERIEUR
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Cubes surdimensionnés présentant 6 écosystèmes – 
Parc Naturel des Ballons des Vosges (68)

EXEMPLE

EXEMPLE

EXEMPLE

EXEMPLE

Quiz 
Jeu de sensibilisation 
Cartes à jouer 
Jeu de société
...

Jeu d’observation 
Jeu de manipulation surdimensionné (puzzle par exemple) 
Mobilier jeu 
Installation ludo-pédagogique «mouton à 5 pattes»
Parcours ludique
...

Jeu à télécharger
Jeu électronique
Jeu sur Internet 
Jeu sur smartphone et tablette
...

Panneau ludo-pédagogique 
Mobilier jeu 
Installation ludo-pédagogique «mouton à 5 pattes»
...

Carte-jeu inauguration site de recyclage industriel – 
RVX (74)

5 bornes-jeu sur une énigme liée à la chaîne alimen-
taire – Safari de Peaugres (07)

jeu d’animation sur le tri sélectif avec la «poubelle 
parlante» JEUTRIE – CC de Varennes (76)

SUPPORT IMPRIMÉ ET OBJET -
JEU SUR MESURE

EXPOSITION

NOUVELLES TECHNOLOGIES

MOBILIER EXTÉRIEUR

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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«A l’ère du Déchétacé» Exposition itinérante sur la 
réduction des déchets 
Conseil Général de Haute-Savoie (74)

EXEMPLE

EXEMPLE

EXEMPLE

PÉDAGOGIE SCOLAIRE

Quiz 
Jeu d’apprentissage 
Affiche-jeu pédagogique
Cartes à jouer 
Jeu de société 
...

Jeu à télécharger
Jeu électronique
Jeu sur Internet 
Jeu sur smartphone et tablette
...

Kit ludo-pédagogique
Mallette pédagogique
...

puzzle pliable expliquant les différents rôles du Sénat 
pour les élèves de CM2 - France métropolitaine

mallette pédagogique pour les classes des écoles 
élémentaires - CC de Marne et Gondoire (77)

jeu de sensibilisation aux risques liés à l’usage d’Internet 
pour les classe de 6ème du département 
CITIC (74)

SUPPORT IMPRIMÉ ET OBJET -
JEU SUR MESURE

NOUVELLES TECHNOLOGIES

OUTILS PÉDAGOGIQUES Exposition permanente
Exposition itinérante
…

MUSÉOGRAPHIE ET EXPOSITION

EXEMPLE
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RISQUE ROUTIER

Elle éteint son portable

CHUTE DE PLAIN-PIED

En se levant de sa chaise de bu-

reau, Christian se prend les pieds 

dans la pile de documents qu’il

avait laissés à terre.

EXEMPLE

EXEMPLE

PREVENTION DES RISQUES

Jeu introductif
Modules thématiques personnalisés
Jeu collectif, en équipes ou individuel
Fil rouge 
...

Reportage
De fil en aiguilles
... et des jeux totalement créés à la 
demande !

Cubes LED HF pour le jeu Sécuri-Quiz

Animation sur les TMS pour un groupe de 200 salariés

Jeu d’animation sur la prévention des risques au travail 
- EDF Rhône-Alpes Auvergne (69)

JEUX ET ANIMATIONS

 RAPIDES A METTRE EN OEUVRE CREATION DE FORMATIONS LUDIQUES
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Sécuri-Quiz 
Ballet d'Avis
La prévention s'affiche

Jeu de cartes 632  
Laser Rapido

...

JEUX ET ANIMATIONS SUR MESURE



EXEMPLE

EXEMPLE

EXEMPLE

SUPPORT IMPRIMÉ ET OBJET -
JEU SUR MESURE NOUVELLES TECHNOLOGIESMOBILIER

COMMUNICATION D’ENTREPRISE

Carte de visite ludique
Plaquette produit ludique 
Carton d’invitation ludique 
Carte de vœux ludique
Jeu d’attente 
Jeu d’animation commerciale 
Jeu de société thématique
...

E-card 
Jeu électronique
Jeux sur Internet 
Jeu sur smartphone et tablette
...

Mobilier jeu présentation 
Outil d’animation (salon, expo...)
Outil de sensibilisation du personnel 
Installation «mouton à 5 pattes»
...

Jeu familial pour les voyageurs des lignes TGV Atlan-
tique. SNCF TGV Atlantique (44)

jeu de sensibilisation sur l’égalité Femme / Homme 
pour le personnel . Conseil Régional Rhône-Alpes (69)

Quiz labyrinthique pour présenter une entreprise en 6 
questions . RVX (74)
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