
adapter et faire fabriquer  
des jeux à un public en situation de handicap

stage n° 20jeu et action sociale

m Ce stage est conçu comme un approfondissement du stage n° 19 (il n’est toutefois pas 
obligatoire d’y avoir participer pour le suivre). 

En effet, après avoir acquis les connaissances théoriques et pratiques quant à l’animation et 
l’adaptation de jeux auprès de publics empêchés (seniors, personnes en situation de handicap), 
nous proposons aux stagiaires de fabriquer un jeu et d’acquérir les moyens d’encadrer un atelier 
de fabrication auprès de leur public. 

objectifs
m (re)découvrir le plaisir de fabriquer des 

jeux en utilisant divers matériaux (cartons, 
éléments de récupération, tissus…)

m apprendre à fabriquer des jeux adaptés à 
un public empêché (seniors, personnes en 
situation de handicap)

m apprendre différentes techniques de 
fabrication pour animer un atelier de 
fabrication de jeux en carton adapté à son 
public

m constituer un fond de jeux à moindre frais

moyens pédagogiques
m atelier de découverte de jeux

m travaux individuels pour la fabrication du jeu

m échanges de techniques de fabrication

m transmission d’expériences

m échanges en grand groupe

m règles et plans des jeux fournis

m apports théoriques

contenus 

m découverte de jeux adaptables

m découverte de techniques de fabrication de 
jeux 

m fabrication d’un jeu par stagiaire

m échanges en groupe sur les étapes d’un 
atelier de fabrication de jeux et son animation 
(préparation, fabrication : quelle faisabilité par 
le public envisagé, évaluation...)

public : 
m  Toute personne (professionnelle ou non) 

accompagnant des personnes en situation 
de handicap ou des personnes âgées.

m de 4 à 16 participant.es

m durée minimum : 1 jour (6 h)

Ce stage peut être programmé à la Maison des Jeux ou 
dans  un lieu de votre choix, lors d’une date à convenir 
ensemble.

Sa durée et son contenu peuvent être précisément adaptés 
à vos besoins.

Il peut également être associé à d’autres stages.

Ce stage  est un bon 
complément au stage n° 19 .
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