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Animer un jeu de rôle !

L

e jeu de rôle c'est un jeu de société dans lequel chaque participant incarne un
personnage dans un monde imaginaire… Cette technique ludique est propice aux
échanges, à la résolution de problèmes, à la compréhension d’enjeux et le tout en s’amusant !

Objectifs et compétences visées

• Être en capacité de comprendre les mécanismes du jeu de rôle :
pour animer et en créer.
• Acquérir des compétences pour leur animation : incarner un
personnage, créer l’ambiance, poser le contexte, expliquer les
règles, postures et rôle pendant la partie...
• Être en capacité de poser les enjeux éducatifs et pédagogiques
de ces outils pour l’utiliser dans nos pratiques
d’éducateur.rice.s à l’environnement.

Programme et contenus abordés

Dates
•

22 et 23 mars 2021

Durant ces 2 jours, les stagiaires vont pouvoir expérimenter
différents jeux de rôle pour comprendre les mécaniques de jeu
tout en explorant les postures et le rôle du meneur de jeu.

Durée

A l’issu de la formation, un jeu de rôle sera fourni à chaque
stagiaire (« L'ombre de Ker Burger » pour sensibiliser au
gaspillage alimentaire).

Lieu

• Les jeux de rôle : définition et intérêts pédagogiques. Un outil au
service de l'éducation, de la sensibilisation et de la compréhension
pour enfants et adultes
• La mise en place et l'encadrement d'une partie : mise en place,
pose du contexte, rôle de l'animateur et des participants.
• Découverte de plusieurs jeux de rôle..
• La mécanique de conception d'un jeu : choix de la problématique,
définition des personnages, formalisation de règles...
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heures - 2 jours

à définir

Intervenant
•

Paskall Le Doeuff (Bretagne Vivante)

•

Emilie Bélier (UBAPAR)

.

.

Démarches pédagogiques

Alternance des approches et des méthodes pédagogiques :
utilisation des jeux, fonctionnement en petits et en grands
groupes, temps de synthèse, d'évaluation et de bilans.
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