
du 12/10 au 13/10/20
du 11/01 au 12/01/21

 

bibliographie 2 jours (14h)

780€ TTC  
420€ TTC (enseignants EN) 
bénéficiaires du RSA : nous consulter

 

méthode pédagogique

Le +  : la formation mêle la forme et le 
fond puisqu’elle est conçue entière-
ment avec des jeux de Thiagi.

• Outils ludopédagogiques  
(jeux de Thiagi)

• Expérimentation et débriefing
• Topogrammes (mind-maps)
• Apports théoriques, exposés 

 
 

• À la découverte du concept : le jeu comme mode pré-
férentiel d'apprentissage pour l’être humain ; Thiagi ; 
les jeux-cadres 

• Expérimentation de nombreux jeux-cadres et analyse 
de leur déroulement, de leur but pédagogique et de 
leurs utilisations possibles

• Les applications : différentes situations dans les-
quelles utiliser des jeux-cadres

• les avantages et les limites des jeux-cadres

 
 

• Comprendre l’intérêt et la nécessité de 
l’interactivité dans la transmission et 
l’apprentissage en général (formation, 
enseignement, etc.)

• Transformer des formations « descendantes » 
ou des cours magistraux en sessions efficaces, 
dynamiques et engageantes, en utilisant des 
jeux-cadres

• Choisir le ou les jeux-cadres adaptés à un 
objectif pédagogique et à un public donnés

Vous êtes à la recherche d’outils pédagogiques simples et puissants, pratiques, polyvalents, d’un coût quasi-nul ? 
Les jeux-cadres sont faits pour vous ! 

JEUX-CADRES DE THIAGI LA LUDOPÉDAGOGIE EN ACTION

objectifs pédagogiques contenu de la formation

  Évaluation
• Évaluation formative tout au long de la session. 
• Cette formation ne fait pas l’objet d’une évaluation  
 sommative. 

un de ces livres au choix vous 
sera remis au cours de la 

formation

public
• Formateurs (y compris débu-

tants ou occasionnels)
• Enseignants
• Facilitateurs
• Animateurs
• Ingénieurs pédagogiques
• Coachs
• Toute personne en situation de 

transmettre (des connaissances, 
des compétences ou des sa-
voir-être) ou de « faire apprendre »

Prérequis Aucun

LYON
du 12/10 au 13/10/20

PARIS
du 28/09 au 29/09/20
du 16/11 au 17/11/20
du 02/03 au 03/03/21

du 11/01 au 12/01/21

FORMATION 

AUX JEUX DE 

THIAGI
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