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ATELIERS - EN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
LE JEU LIBRE AU SERVICE DES APPRENTISSAGES MULTIPLES 
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Association FORMALUD 
N° de Siret : 810 290 254 00020 

 

PRÉSENTATION 
 

L’association FORMALUD propose aux enfants et aux établissements scolaires de l’enseignement secondaire,  

des ateliers jeu afin de :  

• Créer de la confiance, de l’autonomie grâce au jeu libre et instaurer une égalité entre les joueurs. 

• Promouvoir le jeu comme médiateur de partage et de langage universel 

• Accentuer les bénéfices du jeu comme piliers d’apprentissage en confortant : 

 l’attention 

 l’engagement actif 

 le retour sur erreur  

 la consolidation. 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 
 

• Expérimenter de nouvelles capacités (langagières, motrices et cognitives) 

• Gérer ses propres émotions 

• Accepter ses pairs dans leur altérité 

• Développer l’empathie 

• Créer du lien social 

• Structurer ses pensées 

• Accepter et suivre une règle commune 

• Acquérir une confiance en soi pour mieux appréhender les apprentissages formels 

 

06.95.54.49.04 

animation@formalud.com 
 

Lieux d’interventions :  
 

       Haute-Garonne 
 

mailto:animation@formalud.com
mailto:formation@formalud.com
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PUBLIC CONCERNÉ 
 

• Enfants de plus de 10 ans  

• pouvant avoir une reconnaissance de handicap(s) délivrée par la M.D.P.H.  

avec aménagements à la scolarité 

 Troubles Spécifiques du Langages et des Apprentissages : 

 Troubles DYS 

 Troubles Déficitaires de l’Attention avec ou sans Hyperactivité (T.D.A.H.) 

 Troubles du Spectre Autistique (T.S.A.) 

 Troubles Psychiques … 

 

FRÉQUENCE et LIEU DE L’ANIMATION 
 

L’animation se déroule :  

• En établissements scolaires primaires et secondaires. 

• A Longages : Jour à définir de 18h à 19h pour les 6ème/5ème et de 19h à 20h pour mes 4ème/3ème. 

Les séances sont hebdomadaires hors vacances scolaire. 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
 

Groupe pérenne de 12 participants maximum . 
 

ANIMATEURS  
 

Formés par FM2J (Formations aux Métiers du Jeu et du Jouet). 
 
MISE EN PRATIQUE  
 

Mise en place d’un cadre ludique organisé en fonction des besoins du public spécifique visé. 

Aménagement du lieu de l’animation. 

Sélection de jeux adaptés aux profils des participants. 

Posture idoine des animateurs. 

 
COÛT  
 

Adhésion annuelle de 50 € pour les professionnels et 20€ pour les familles. 

Coût de l’animation : 

• Pour les professionnel : un devis personnalisé vous sera proposé.  

• Pour les familles : 3€ par ateliers pour les adhérents - 5€ pour les non-adhérents. 

LES + DE FORMALUD 
 

Expérience et formation des animateurs (handicaps, apprentissages et jeu). 

Adaptabilité  et flexibilité des animateurs. 

Statut associatif permettant l’octroi de subventions permettant la réduction du coût. 

Stock de jeu important (1500 jeux) facilitant la diversité ludique. 
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