
création et adaptation de jeux

m Créer un jeu pour ou avec son public, en échappant au classique Jeu de l’oie, est une envie 
partagée par beaucoup. Mais maîtriser la richesse des mécanismes de jeux peut s’avérer 

complexe. Cette formation propose de comprendre comment fonctionne un jeu. Cette connaissance 
est nécessaire pour se lancer dans l’aventure de la création. Elle est aussi utile pour adapter un jeu 
afin de le rendre accessible à son public.

stage n°4

objectifs
m acquérir les outils pour créer un jeu pour ou 

avec son public

m acquérir les compétences pour adapter un jeu 
sur un thème spécifique

m comprendre comment fonctionne la structure 
d’un jeu pour une bonne utilisation

m enrichir sa culture ludique en découvrant 
différents mécanismes de jeux

moyens pédagogiques
m découverte et pratique de nombreux jeux

m travaux individuels et en groupes

m mise en situation d’adaptation et de création 
de jeux

m apports théoriques

m bibliographie et ressources

contenus 

m découverte de jeux et identification de 
différents mécanismes ludiques

m analyse de la structure d’un jeu :

 l identifier les différentes composantes d’un 
jeu

 l distinguer le fond et la forme d’un jeu

m choisir un jeu et l’adapter en fonction de ses 
objectifs

m découverte de jeux présentant différents 
mécanismes ludiques

m réfléchir à différentes adaptations possibles 
des jeux découverts

m de 6 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.

le jeu et les techniques d’animation tout public
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