
Date & durée

IRTS Ile-de-France Montrouge Neuilly-sur-Marne
➢ 1 rue du 11 novembre 92120 Montrouge
➢ 150 avenue Paul Vaillant-Couturier 93330 Neuilly-sur-Marne

Journée d’étude IRTS
Jouer aujourd’hui ?

Contact

Lieux

Public

Le programme

➢ professionnels du secteur social 
& médico-social 
➢ ludothécaires
➢ formateurs
➢ étudiants

➢ Vendredi 15 décembre 2017
➢ de 8h30 à16h30

➢ IRTS - Site de Montrouge

➢ Montrouge
Géraldine Goustiaux
+33 (0)1 40 92 35 27
ggoustiaux@irtsidf9293.eu

8h30 - Accueil

9h00 - Ouverture et présentation de la journée - Amphi Tom 
- Éric Marchandet, directeur général - IRTS 
- Clément Bosqué, directeur - IRTS – Site de Montrouge 
- John Ward, responsable de l’alternance et de l’international - IRTS ; Laboratoire pléiade

9h30 - Le jeu, un espace symbolique 
- Stéphane Petricca, formateur - IRTS

10h30 - Pause

11h00 - Mise en scène du jeu - 4 ateliers interactifs 
Les ateliers proposent une démarche réflexive permettant de placer l’activité ludique au 
cœur de l’accompagnement professionnel des adultes et des enfants.

Atelier 1 & atelier 2- Animation ludique - Salle Bianquis & Salle de Joannis 
- Le bar à jeu l’Oya

Atelier 3 - Jeux de rôles - L’ile déserte - Jeu interculturel - Salle R1 
- Solange Alleaume, formatrice, sociologue 
- Francisca Espinoza, sociologue, psychosociologue 
- John Ward, responsable de l’alternance et de l’international - IRTS ; Laboratoire pléiade

Atelier 4 - La fabrique du jeu - Amphi 4 
Jeux de négociation, coopération et de communication pour adultes et enfants. 
- Les étudiants de la filière EJE - IRTS – site de Montrouge

12h30 - Déjeuner libre

13h30 - Reprise des ateliers

15h00 - Pause

15h30 - Comment le monde devient (enfin) un jeu 
- Aurélien Fouillet, sociologue, auteur, spécialiste du jeu 
  Animation - Alexis Mombelet, formateur - IRTS

16h30 - Clôture de la journée

En partenariat avec le laboratoire Pléaide de l’Université Paris 13-SPC

www.irts-montrouge-neuillysurmarne.eu 

Les plus en libre accès

Présentation de jeux gratuits par la MAIF & la MGEN - Espace Perret & salle R10 
Hand17familles - Un outil de sensibilisation ludique approchant tous les handicaps. 
KESKI Jeunesse - Jeu de plateau.  Comment sensibiliser les jeunes aux difficultés du 
handicap ? 
Les sens de l’art - Mallette de sensibilisation tactile à l’art pictural pour faire découvrir la 
peinture aux enfants déficients visuels ou voyants. 
TERRABILIS - Jeu de stratégie. Un jeu de sensibilisation au développement durable pour 
les jeunes. 
Par la MAIF - Site internet : maif.fr/solutionseducatives
Où est Alice ? - Salle R10 
Un jeu sérieux pour tous. Comment les jeunes naviguent sur Internet ? Comment 
construisent-ils leur(s) identité(é) ? 
Par ADOSEN - Prévention santé MGEN - Site Internet : ouestalice.fr

Partenariat


