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déchiffrer, s’approprier et 
transmettre une règle de jeu

m Découvrir les règles d’un nouveau jeu peut s’avérer être un exercice fastidieux et 
pas toujours facile. Rater l’explication d’une règle de jeux peut parfois entraîner un 

abandon de la partie.
Ce temps de formation a pour objectif d’acquérir des outils qui vous permettront de 
déchiffrer les règles de jeux et de vous approprier les règles plus facilement afin de les 
transmettre à votre tour sans rencontrer de difficultés.

stage n°2

objectifs

m abandonner la crainte liée à la 
découverte d’une nouvelle règle

m identifier les différents mécanismes 
ludiques

m acquérir des outils facilitant 
l’appropriation des règles de jeux

m être capable de transmettre des règles de 
manière claire 

moyens pédagogiques

m atelier de découverte de jeux

m travail en petit groupe et individuel

m échanges d’expériences

m apport d’outils

m ressources bibliographiques et numérique

contenus

m déchiffrer une règle de jeu

    l découvrir et se familiariser avec le 
matériel des jeux d’auteur.e.

   l faciliter la première lecture d’une règle 
de jeu.

m s’approprier la règle d’un jeu

   l découverte de jeux d’auteur.e.

   l saisir l’importance de jouer 
régulièrement pour devenir ‘expert.e’ de 
la règle

m transmettre une règle de jeu

   l méthode pour une meilleure explication 
des règles d’un jeu.

public : 

m Toute personne utilisant le jeu

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.

le jeu et les techniques d’animation tout 
public


