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le jeu avec les seniors

stage n°18

m À l’heure où le nombre de personnes âgées augmente, la question de la prise en 
charge des activités des seniors se pose.

Parmi elle, nous retrouvons l’activité jeu, formidable alliée pour passer le temps, se 
rencontrer et se divertir. Créateur de lien social, le jeu permet de rompre l’isolement des 
personnes et favorise le vivre ensemble.
Beaucoup de seniors retrouvent le goût du jeu, mais se focalisent souvent sur des habitudes. 
Comment réussir à détrôner le célèbre Scrabble© et favoriser la découverte de nouvelles 
pratiques ?
Cette formation est l’occasion de s’interroger sur les pratiques ludiques des seniors et 
aussi de leurs proposer des nouveautés, en adaptant notre offre à la perte éventuelle de 

objectifs
m acquérir des connaissances théoriques et 

pratiques sur l’utilisation du jeu avec les 
seniors

m aborder la question du handicap 
physique ou psychique chez les personnes 
âgées

m être capable de concevoir et 
d’accompagner des activités ou des 
projets centrés sur le jeu

m découvrir différents types de jeux adaptés 
ou adaptables à son public

m être capable d’adapter un jeu en 
fonction de son public

moyens pédagogiques
m découverte et pratique de nombreux jeux
m travaux individuels et en groupes
m discussions, débats
m analyse de la pratique et synthèses 

collectives

contenus 

m définir l’activité ludique

m découverte de jeux traditionnels

m choisir, découvrir et présenter un jeu

m découverte de jeux d’auteur.e

m analyse de la structure des jeux nécessaire 
pour adapter les règles en fonction des 
handicaps de son public

m postures des animateurs et animatrices jeu 
en fonction de leur public

public :  Toute personne 
(professionnelle ou non) 
accompagnant des personnes 
âgées dans leurs activités 
quotidiennes

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.

jeu et action sociale


