
 

 

L’ANIMATION JEU 
Mots clés : sentier détourné, joie, motivation 

 
Si le jeu est souvent perçu comme une activité directement reliée à l’enfance, le jeu est 

aussi un puissant bras de levier dans nombre de situations d’animation. 
 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 

1 à 250 joueurs 5 minutes 

à 7 heures 

Grande diversité de 
supports ludiques 

Pour tous les âges ! 

 
 
 
 
 
 

 

OBJECTIFS 

     Dynamiser la participation individuelle et collective 

    Semer de la joie et de l’enthousiasme 

Utiliser la métaphore ludique 

 
 

RÉFÉRENT 

DE LA FICHE 

Ludothèque le 
Petit Poucet, 

ACSRV 
Valenciennes 



 

 

 
 
 
 

PRÉSENTATION 
 

Le monde du jeu est un univers 
dynamique dont on ne fait jamais 
entièrement le tour ! Les auteurs de jeux 
et les créations ludiques sont de plus en 
plus nombreux, les nouveautés 
foisonnent, et le domaine du jeu permet 
d’aborder toutes les thématiques 
souhaitées, tous les publics, dans des 
contextes aussi variés que possible 
(extérieur, séminaire, porte à porte, team 
building, serious game, gamification…) 

 
Aller plus loin… 
Le manifeste du jeu, la classification ESAR 

 
 

TYPES ET CAS CONCRETS 
D’ANIMATION 

 
Tout type d’animation ! De la toute petite 
enfance à pas de limite d’âges, d’un cercle 
très réduit de joueurs à une foule de 
plusieurs dizaines de personnes, dans un 
cadre très festif et ouvert ou dans un 
contexte sérieux et précis, il y a un type de 
jeu qui peut nourrir votre projet ! 

 
Centres de loisirs (ACM), 
accompagnement scolaire, atelier 
parentalité (groupe de parole de 
parents  ou ateliers parents enfants), 
ateliers seniors (mémoire, motricité…) 

 
 

ENVIE DE SORTIR DES SENTIERS 
BATTUS ? 

 
Le jeu permet d’effectuer un pas de côté 
pour différentes raisons : 

 il permet de se placer dans 
l’instant présent, et de le vivre 
intensément ; 

 il inter-relie et suscite des 
échanges magnifiés entre les 
joueurs, par l’apport d’une règle 
qui introduit une discontinuité 
avec les règles de vie 
habituelles; 

 il suscite de la joie liée à la 
découverte et à l’imprévu des 
situations vécues ; 

 il rend les personnes actrices,        
aide à la prise de décision,  
à la gestion des aléas, à 
l’apprentissage     de notions 
nouvelles et de nouveaux savoir-
faire ; 

 il place le joueur dans une 
« métaphore ludique » : il 
expérimente concrètement, 
corporellement, mais aussi 
intellectuellement et 
émotionnellement chaque mise en 
situation ludique. 
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