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m Quand on dit « jeux de société », on pense d’abord aux grands classiques comme 
le Monopoly©, le Scrabble©, le Trivial Pursuit©… Le monde du jeu actuel est pourtant 

d’une extraordinaire variété, mais cette richesse demeure inconnue pour le plus grand 
nombre. Des premiers jeux de règle aux jeux de plateau et de stratégie, des jeux coopératifs 
aux jeux d’ambiance… il y a de quoi faire plaisir à chacun.e !
Cette formation vise à transmettre les connaissances et les outils nécessaires pour se 
repérer dans le monde de l’édition du jeu, et faire les bons choix de jeux en fonction de 
son projet et de son public.

objectifs
m découvrir la richesse du monde ludique 

actuel

m connaître les caractéristiques des 
principales maisons d’édition et les grand.
es auteur.es contemporain.es

m identifier les mécanismes et ressorts 
ludiques des jeux d’auteur.e

m s’approprier des techniques de choix de 
jeu

moyens pédagogiques
m atelier de découverte de jeux

m travail en petit groupe et individuel

m analyse de la pratique et synthèses 
collectives

m apport d’outils

m ressources bibliographiques et numériques

contenus  

m découverte de premiers jeux de règle 
(petite enfance)

m découverte de jeux d’auteur.e pour jouer 
en famille, entre adolescent.es, entre 
adultes

m apprendre à identifier les différents 
mécanismes de jeux afin de pouvoir 
répondre aux attentes de son public

m comprendre les différents ressorts ludiques 
pour faciliter la mise en place d’un fond 
de jeu

m de 4 à 16 participant.es

m durée minimum : 
   1/2 journée (3 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.

Chaque stagiaire est invité.e à apporter 
un jeu peu connu pour le faire découvrir 
durant les temps de pause !

les pratiques ludiques spécifiques


