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Pour qui ?
Nos formations s’adressent à des professionnels 
de l’animation et de l’éducation, mais aussi à toute 
personne désirant enrichir sa pratique du jeu dans  
un cadre professionnel, bénévole et personnel. 

Pour quoi ?
L’objectif de nos formations est avant tout  
de transmettre le plaisir du jeu et de donner 
l’envie de le partager. 
Dans cette optique, nous créons les conditions pour : 

   enrichir vos connaissances du monde du jeu,
   vous transmettre des techniques d’animation, 
    vous donner des outils pour mettre en place
un projet autour du jeu.

Comment ?
Nos formations associent la théorie et la pratique. 

Elles privilégient l’interaction entre les stagiaires 
et alternent travail en groupe, analyse, débats, 

apports théoriques et découverte de nombreux 
jeux. Les formations sont dispensées par 
les permanents de l’association s’appuyant 
sur leurs formations, leur expérience, 
et leur goût du jeu. La Maison des Jeux 
est une association agréée Jeunesse et 
Éducation Populaire. 



Thématiques

Nous adaptons nos formations à vos 
projets, n’hésitez pas à nous contacter.    

Devis sur demande. 

Fabrication de jeux

Les jeux au moyen-âge

Les jeux de coopération
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Les jeux du Monde

Jeux et adolescents

Découverte de jeux et leur utilisation

...



Nous contacter
Maison des Jeux de Clermont-Ferrand

Peuple et Culture - 3, rue Gaultier de Biauzat
63 000 Clermont-Ferrand

Tram : arrêt Gaillard
Tél. 04 73 31 45 93
maison.jeux@free.fr

http://maison.jeux.free.fr/

Notre éthique
Profondément attachés à des valeurs de respect et de 
tolérance, nous défendons une certaine conception du 
jeu. Nous choisissons des jeux de qualité, et proscrivons 
tout jeu d’argent ou dévalorisant pour les individus. 

La Maison des Jeux 
est une association d’Éducation Populaire dont 
le projet est de transmettre à un public de tout âge 
le plaisir et les valeurs du jeu par la découverte 
des jeux des cinq continents. 

Dans cet objectif, nous proposons également : 

 des animations ludiques tout public autour 
de grands jeux en bois

 des animations autour de thématiques : jeux 
du monde, jeux de différentes époques, jeux de noël…

  des ateliers de découverte et de fabrication
de jeux du Monde pour petits groupes
 des malles de location de jeux
 des animations itinérantes autour d’un chariot de jeux


