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Formation Continue 

D'animateurs 

Programme 2013 
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Les associations Bibliothèque Et Culture et RESPIRE  

proposent un programme de formation sous forme de modules 

à destination des animateurs professionnels et vacataires. 

 

Répartis sur l’année, ces formations aborderont les thèmes suivants : 

 - Activités de découverte technique et scientifique ; 

 - Conception de grands jeux ; 

 - Fabrication de costumes; 

 - Animation ludothèque. 

 

Elles se dérouleront le week-end, sur une ou deux journées, 

au choix du participant. 

Bibliothèque Et Culture 
2, rue du jeu de paume - 41500 SUEVRES 
prisedebec@gmail.com ; http://prisedebec.e-monsite.com 

RESPIRE 
2, rue des juifs - 41500 SUEVRES 
respirecentre@orange.fr ; http://respire-formation.fr 

 

      - de s'approprier des démarches et des techniques d'activité ;  
 

       - la création de liens entre les structures et les équipes ;  

          - de concevoir des projets pour les périodes 

                de vacances. 



 Samedi 23 mars Dimanche 24 mars 

9h30 

10h 

Accueil  

Présentation de la journée 

Accueil  

Présentation de la journée 

10h 

12h 

Rallye Sciences 

et Techniques 
Défi science 

Apéritif  (offert) et pique-nique (à apporter) 

13h30 

15h30 

Ateliers 
Fusées  

Bateaux  

Air et vent  

 

Ateliers 
Planeurs  

Environnement  

Véhicule 

Electricité  

16h00 

17h30 

Intervention 
"Enjeux et démarche des 

Activités de Découverte 

Technique et Scientifique" 
 

synthèse de la journée 

Intervention 
"Quels projets ? 

Pour quel âge ?" 
 

synthèse de la journée 

 

Les ateliers sont prévus pour des groupes 
de 12 personnes maximum. 

 
Chacun doit apporter son pique-nique 

pour le déjeuner. 

Activités manuelles, 

scientifiques et techniques 

Etre capable de conduire une activité 
de découverte technique et scientifique ; 

Connaître un éventail d’activités possibles 
dans ce domaine, pour tous publics ; 

Etre capable d’intégrer ces activités 
dans une démarche de projet. 

Tarif :  

 60 € pour une journée - 100 € pour les deux jours 

(Adhérents au BEC ou à RESPIRE : 50 € une journée, 90 € les deux jours) 



 

Chacun doit apporter son pique-nique 
pour le déjeuner. 

 Samedi 22 juin Dimanche 23 juin 

9h30 

10h 

Accueil  

Présentation de la journée 

Accueil  

Présentation de la journée 

10h 

12h 

Grand jeu Médiéval  

Fantastique 
 

(découverte de Mystique, ateliers, 

initiations aux arts de la Chevalerie 

et de la Magie…) 

Intervention 
"Typologie des grands jeux"  

Conception de grands 

jeux pour l’été ! 

Apéritif  (offert) et pique-nique (à apporter) 

13h30 

16h 

Grand jeu Médiéval  

Fantastique 
(suite) 

Conception de grands 

jeux pour l’été ! 
(suite) 

16h00 

17h30 

Intervention 
"L'imaginaire de l'enfant" 

et synthèse de la journée 

Présentation des projets et 

synthèse de la journée 

Concevoir et animer des 

Grands Jeux 

Découvrir (et vivre) des animations médiévales, 
dans l’univers des jeux de rôle médiévaux-fantastiques.  

Etre capable de créer et animer des grands jeux 
pour tous publics 
Etre capable de situer ces activités dans une démar-
che éducative  

Tarif :  

 50 € pour une journée - 90 € pour les deux jours 

(Adhérents au BEC ou à RESPIRE : 40 € une journée, 80 € les deux jours) 

Pour ceux qui le désirent, une nuit en camping dans le 
campement médiéval est possible, le barbecue (non compris 
dans le tarif) et la veillée seront organisés sur place. 



 

Chacun doit apporter son pique-nique 
pour le déjeuner. 

 Samedi 12 octobre 

9h30 

10h 

Accueil  

Présentation de la journée 

10h 

12h 

Atelier de fabrication de costumes et décors en : 

Tissus 

Latex 

Cuir 

Polystyrène 

… 

Apéritif  (offert) et 

pique-nique (à apporter) 

13h30 

17h 
Atelier de fabrication de costumes et décors (suite) 

17h00 

18h00 
Présentation des ateliers et synthèse de la journée 

Création de costumes 

et décors 
sur les thèmes de halloween et 

du moyen-âge 

Etre capable de créer des costumes et des 
accessoires en latex, en tissu ou en cuir  
Etre capable de créer des décors grâce à des 
matériaux et des techniques adaptées. 

Tarif :  

 70 € pour la journée - 100 € avec la soirée 

(Adhérents au BEC ou à RESPIRE : 60 € la journée, 90 € avec la soirée) 

Pour ceux qui le désirent, possibilité de rester et participer à 
une « soirée-enquête » de 19h00 à 24h00 (repas compris). 



 

Chacun doit apporter son pique-nique 
pour le déjeuner. 

 Samedi 30 novembre 

9h30 

10h 

Accueil  

Présentation de la journée 

10h 

11h 

Intervention 

"l'enfant et le jeu" 

Présentation d'une typologie de jeux 

Apéritif  (offert) et 

pique-nique (à apporter) 

13h30 

17h 
Ateliers « Création de jeux » 

(Jeux en bois, adaptation de jeu de société en grand jeu …) 

17h00 

18h00 

Présentation de "fêtes du jeu" 

et synthèse de la journée 

Organiser 

une manifestation 

autour du jeu 

Etre capable de créer de grands jeux en bois ; 
Etre capable d’adapter des jeux de société en 

grands jeux ; 
Connaître les différents types de jeux, leurs 

publics et leurs utilités ; 
Connaître les grandes théories sur l’enfant 

et le jeu 

Tarif :  

 60 € pour la journée 

(Adhérents au BEC ou à RESPIRE : 50 € la journée) 

Pour ceux qui le désirent, possibilité de rester 
après pour jouer à la ludothèque du BEC. 



 

Nom - Prénom : 
 

……………………………………………………………………………... 
Adresse : 
 

……………………………………………………………………………... 
Structure (éventuellement) : 
 

……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………... 
 
E-mail : …………………………………..... 
 
Tel : ………...………. 

 

 

Inscriptions 

Règlement de………………….. par : 
 

  Chèque (à l'ordre du BEC) 

  Espèces 

  Autre : ……………………………………………. 

 

   Signature : 
   (et tampon en cas de prise en charge) 

A envoyer à : 

 
Bibliothèque Et Culture 

2, rue du jeu de paume 
41500 SUEVRES 

 

Contact : Dominique au 06 86 74 07 71 

Réservation :  
 

 Samedi 23 mars 
 Dimanche 24 mars 
 Samedi 22 juin 
 Dimanche 23 juin 

 Samedi 12 octobre  
 Samedi 30 novembre 

Bibliothèque Et Culture 
2, rue du jeu de paume - 41500 SUEVRES 
prisedebec@gmail.com ; http://prisedebec.e-monsite.com 

RESPIRE 
2, rue des juifs - 41500 SUEVRES 
respirecentre@orange.fr ; http://respire-formation.fr 



Le BEC œuvre toute l’année pour offrir des activités diverses et variées et permettre un accès à tous à la  

culture. Les bénévoles se mobilisent et s’investissent pour mettre en place des activités de qualité,                   

enrichissantes et surtout favoriser le lien social et intergénérationnel. Lieu de rencontres, d’échanges et de  

partage, le BEC vous accueille en tant que bénévole ou en tant que participant aux animations proposées :   

animations médiévales, scientifiques, loisirs créatifs …  

RESPIRE est un mouvement laïque d'éducation populaire, qui s’inscrit dans une démarche d'éducation        

mutuelle et solidaire tout au long de la vie.  C'est aussi un organisme de formation professionnelles               

d’animateurs : sa pédagogie s'inscrit dans des démarches d'accompagnement, s'appuie sur la valorisation des 

compétences et la confrontation des pratiques. Le projet individuel de chaque stagiaire et celui des entreprises, 

sont au cœur de ses dispositifs de formation ...  

Qui sommes-nous ? 
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23-24 mars : Activités 

manuelles, scientifiques 

et techniques 

22-23 juin : Concevoir 

et animer des grands 

jeux 

12 octobre : Création de 

costumes et décors 

30 novembre : organiser 

une fête du jeu 

Vacances scolaires 

Zone B 


