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Nos Antennes

Nos antennes

Retrouvez Florence Canihac à Toulouse
et en région d’Occitanie

Retrouvez Stéphanie Berteau à Aix-Les-bains
et dans la région Savoie-Mont Blanc

Notre siège : Lyon Nos autres formateurs
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Ludothèque

Musée

Bar à jeux

Médiathèque

Ludobus

Boutique de jeux et jouets

Assistant Maternel

Crèche

Parentalité

Adolescents Accueil Collectif de Mineurs

Centre social

Périscolaire

Ecole

Apprentissage

Hôpital
Bibliothèque

Culture et médiation par 
le jeu

Jeu et 
enfance / jeunesse

Nos domaines d 'expert ise

Notre offre de formation est modélisée à partir de différentes recherches que nous 
menons sur le terrain. Elles s’inscrivent dans des problématiques contemporaines 
quel que soit le secteur d’activité professionnelle. 
Cette articulation, entre recherche et formation, nous permet de contribuer à des 
avancées scientifiques et de rendre accessible la question du jeu auprès de tous les 
types de public. 

Nous animons des conférences et participons à des travaux de publications. 
Cette expertise offre la possibilité à tous ceux qui le souhaitent de bénéficier de 
conseils personnalisés et d’être accompagnés dans des projets de création d’espaces 
ludiques.  

Nos act iv i tés

Présentation FM2J

Intergénérationnel
Maison de retraite

Aide à domicile
Alzheimer

EAJE

Handicap
Thérapie

Garde à domicile

EHPAD

Jeu 
et psychopédagogie

Jeu 
et gérontologie

Jeu 
et petite enfance
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Valoriser le jeu aux yeux des professionnels, les former à une utilisation 
efficiente du jeu et leur offrir les ressources nécessaires pour :

        Penser le jeu libre comme objet culturel, support éducatif, 
thérapeutique et vecteur social

        Contribuer à l’épanouissement de tous les individus à travers le jeu 
en favorisant un espace d’autonomie, de créativité et de liberté

Nos choix pédagogiques et notre ingénierie s’appuient sur trois axes :

 Maintenir des liens constants entre théorie et pratique
 Valoriser les échanges de savoirs entre les participants
 Choisir des intervenants dont la diversité et la qualité    
 garantissent l’actualité et la modernité de nos contenus.

Cette ingénierie, à la fois inductive et déductive, nous permet de 
dispenser des contenus pertinents et de nous adapter à tous les publics 
formés.

Professionnels de terrain, psychologues, chercheurs, auteurs de jeux,
enseignants universitaires…
Notre équipe pédagogique est composée de responsables de secteurs et de
30 formateurs occasionnels. La diversité de leurs profils nous permet de nous adapter à 
tous les besoins.

Notre pro jet

Notre équipe

Notre ingénier ie

www.fm2j.com

Notre équipe pédagogique :

CANIHAC Florence - Directrice de l’antenne de Toulouse

GUEYRAUD Cédric - Gérant - Docteur en Sciences de l’Education

CASAL Anne-Sophie - Responsable secteurs Jeu et Petite-Enfance et Jeu et 

Psychopédagogie - Psychologue

DELAYE Laurence - Responsable formation Ludothécaire et du secteur Culture 

et Médiation par le jeu

CATTANEO Caroline - Responsable secteur Jeu et Enfance Jeunesse

DURAND-CURTET Yannick - Responsable secteur Jeu et Gérontologie
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Recherches

et Publications

Publications

Accueillir la petite enfance
Ressources théoriques et pratiques.
A.S. Casal • Editions WEKA • Depuis 2014

Le jeu de l'enfant
Des fiches pratiques pour vous aider à aborder le jeu.
A.S. Casal & S. Jacob
La bibliothèque de l’assistante maternelle • Editions Vuibert • 2011

FM2J participe à des recherches et à des publications sur le Jeu et la Petite Enfance. Les différentes 
thématiques font l'objet de travaux réunissants des acteurs institutionnels, des professionnels 
de terrain et des universitaires. 

Recherche
« Des livres et des jouets, une cohabitation sur les espaces de la petite-enfance est-elle possible ? »
avec le soutien de la CAF et du Conseil Général du Rhône • 2011

Rubrique "Jouer"
Chaque mois dans la Revue de l'ASSMAT
A.S. Casal • Depuis 2009

Le livre et le jouet dans les modes d'accueil 
de la petite enfance
C. Hoss Mesli et A.S. Casal • Editions Weka • 2013

Intérêts des jeux sensorimoteurs
A.S. Casal • Métiers de la Petite Enfance • Décembre 2016

L'aménagement des espaces de jeu en structures 

inter-âges
A.S. Casal • Métiers de la Petite Enfance • Novembre 2011

Le secteur Jeu et Enfance Jeunesse a mené une recherche-action en 2017 sur le jeu dans les cours de 
récréation. Cette recherche a montré comment l’implantation d’une malle d'objets ludiques spécifique 
a permis de fédérer les différents acteurs autour d’un même projet et d’améliorer la qualité du jeu des 
enfants, ainsi que leurs relations.

Le jeu dans les cours de récréation
En partenariat avec Coup de Pouce Relais 
et la DDCS du Rhône • 2017

Secteur Jeu et  Petite Enfance

Secteur Jeu et  Enfance Jeunesse

Autre Recherche
« Valoriser le jeu en Accueil Collectif pour Mineurs »
avec le soutien du Ministère de la Cohésion sociale,
de la Jeunesse et des Sports • 2011

Publications

Accueil Collectif pour Mineurs et Ludotheques
Le guide du bien travailler ensemble • 2013
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Le secteur Culture et Médiation par le Jeu de FM2J alimente son expertise à partir d'un référentiel théorique 
toujours remis à jour. Les recherches déjà menées ont donné lieu à des outils pratiques pour les professionnels 
notamment :

Classement des Objets Ludiques (COL)
Méthode pour apprendre à classer ses jeux et ses 
jouets en toute simplicité.
FM2J et Quai des Ludes • FM2J [Editions]

Des Espaces pour Jouer
Pourquoi les concevoir, comment les 
aménager ?
Odile Périno • Erès 3ème édition • Avril 2014

Proposer du jeu à un enfant en situation de handicap
dans Accueillir la petite enfance
A.S. Casal • Editions WEKA • depuis 2014

Le secteur Jeu et Psychopédagogie participe activement à l'évolution de l'idée du jeu dans la société au 
travers de recherches et de publications régulières.

Guide Handilud
Sélection de 80 jeux et jouets 
analysés et commentés
FM2J Editions • 2007

Handi Défi
Un jeu de sensibilisation au 
handicap pour les joueurs à partir 
de 8 ans
FM2J Editions • 2010

Mainstream toys for Play 
Un chapitre sur les objets du jeu adaptés au handicap 
in Play development in children with disabilities
Editions De Gruyter Open • e-book • Avril 2017

 Recherches
« LUDI : Play for children with disabilities »
Le jeu pour les enfants en situation de handicap
Recherche européenne, programme COST • 2014-2018

TUET

Outil d'évaluation de l'érgonomie des jeux et des jouets.
En collaboration avec le laboratoire Aiju (Espagne) 
et l'Université de Lausanne (Suisse)
Existe en version anglaise, espagnole et française • 2018

Jeu et Alzheimer : FM2J participe à une recherche sur le jeu libre comme intention de soin en direction 
de résidents d’EHPAD atteints de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés.
 Recherches
« Jeu et Alzheimer »
Menée en partenariat avec le Centre de Recherche Clinique 
Vieillissement Cerveau et Fragilité, le Centre de Recherche en 
Psychologie et Psychopathologie et le groupe Korian.
2017

Secteur Culture et  médiation par le Jeu

Secteur Jeu et  Psychopédagogie

Secteur Jeu et  Gérontologie

Publications
Jouer en Bibliotheque
Se former pour entrer dans le Jeu
ENSSIB • n°34 • Sous la direction de J. Devriendt

Publications

Gérontologie et société,
Jeu et maladie d’Alzheimer, pour une 
intervention psychosociale
GUEYRAUD C. et al. • 2017

Jeu et maladie d’Alzheimer, le cadre ludique dans 
la prise en charge de la démence
dans la revue EMPAN
GUEYRAUD C. et al. • 2016

Soins gérontologie,
Démence et thérapeutique non-médicamenteuse, 
efficacité du cadre ludique
GUEYRAUD C. et al. • 2017
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Formations Personnalisées

Parce que chaque structure, chaque équipe a un projet et un 
fonctionnement spécifiques, nous construisons avec vous une offre 

entièrement adaptée à vos besoins.

Ces formations se déroulent à FM2J dans nos locaux, mais nous 
pouvons également nous déplacer dans vos structures partout

en France* pour revisiter, redynamiser ou compléter
le projet de votre établissement.

Toutes nos thématiques de stage peuvent
faire l’objet de formations personnalisées :

Jeu et bibliothèque,
Aménager vos espaces de Jeu,

Jeu et adolescents, 
Jeu et accompagnement à la parentalité,

Jeu et accompagnement à la scolarité,
Le jeu à l’hôpital,

Intervenir avec le jeu au domicile
des personnes âgées,
et bien plus encore !

Pour toute demande de devis :
contact@fm2j.com

04.72.41.82.19

A chaque structure son projet et sa formation

 * Mais aussi dans les DOM-TOM et tous les pays francophones
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Nos Conférences

Decouvrez nos interventions

Le jeu au coeur de l’accueil collectif de mineurs
Cette conférence interroge le cadre ludique spécifique aux accueils collectifs de mineurs. Pour répondre aux besoins
de jeu des 3-18 ans il convient de réfléchir à la fois à la posture de l’animateur, à l’aménagement des espaces accueillant le jeu
et à la sélection des objets ludiques adaptés.

Le jeu extérieur
Cette conférence questionne les professionnels de l’animation sur le jeu libre en extérieur : où mettre le curseur entre la sécurité
physique et le besoin de risque des enfants nécessaire pour grandir ?
 
Le jeu vidéo
Cette conférence interroge familles et/ou professionnels sur le cadre d’utilisation du jeu vidéo.
Le 11 décembre 2019 à FM2J (nous contacter) ou à la demande.
 
Le jeu de société : De la création à la commercialisation
Suivez le parcours d’un jeu et rencontrez un auteur.
Le 9 octobre 2019 à FM2J (nous contacter) ou à la demande.
 
Jeu et genre
A travers une analyse de jouets, cette conférence rendra visible l’injonction en matière de genre pour présenter l’objet ludique comme 
un véritable objet culturel. Le débat qui suivra permettra de restituer ces questions dans la pratique quotidienne des professionnels.

Le jeu comme prise en soin des résidents atteints de la maladie d’Alzheimer
Résultat des travaux de recherche de FM2J, cette conférence démontre comment un cadre ludique adapté peut se présenter comme une 
véritable approche thérapeutique non médicamenteuse et agir sur les troubles du comportement, la qualité de vie et les interactions 
sociales. 

Mener une séance de jeu auprès de personnes âgées
Un conférence pratique pour organiser au mieux des séances de jeu auprès de personnes âgées. Accompagnée d’une
présentation d’objets ludiques, cette intervention est une véritable boîte à outils pour le professionnel ou l’aidant.

Le jeu dans la relation intergénérationnelle
Familles, enfants, adolescents, personnes âgées, il n’est pas toujours simple de maintenir un lien avec des personnes d’âges différents. 
Comment le jeu peut-il ouvrir un espace de partage et dans quelles conditions ?

Laissez-les jouer !
Quelle est la place et le rôle de l’adulte dans le jeu du jeune enfant ? Comment aménager les espaces de jeu ? Quelles sont les conditions 
du « bien jouer » ?
 
Du jeu pour grandir
En quoi le jeu est il important dans le développement de l’enfant ? Comment choisir des jeux et jouets adaptés ?
 
Du jeu en famille
Du jeu du tout petit aux jeux vidéo en passant par le jeu intergénérationnel, quels sont les enjeux du jeu en famille ?

Jeu et apprentissage
Mise en lumière de l’intérêt du jeu dans les apprentissages à partir des travaux en pédagogie et neurosciences en s’appuyant sur des 
exemples concrets.
 
Jeu et handicap
Présentation des intérêts du jeu pour les personnes en situation de handicap ainsi que les conditions pour favoriser le jeu à travers des 
apports théoriques, des présentations de jeux et jouets, des exemples concrets et un temps d’échanges et de débats.
 
Jeu et thérapie
Cette conférence vise à interroger le jeu comme approche thérapeuthique non-médicamenteuse.
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Formations à Toulouse

Découvrez les formations dispensées par notre antenne
de Toulouse, et dans toute la région Occitanie !

Jeu 
et petite enfance

Jeu et 
enfance / jeunesse

 
Culture et médiation par 

le jeu

Jeu 
et psychopédagogie

Jeu 
et gérontologie

10



www.fm2j.com

FM2J - Toulouse By AGIL
Offre de formation

Professionnels de la petite enfance

Professionnels de l'enfance

Professionnels de la gérontologie

L’expertise de FM2J arrive 
enfin en Occitanie ! 

Le jeu chez l’enfant de moins de 3 ans
Savoir choisir des jouets adaptés aux moins de 3 ans et réfléchir à notre place
d’adulte dans le jeu pour favoriser le développement du jeune enfant.

Les jeux symboliques : de la création à la mise en jeu
Comprendre l’intérêt des jeux symboliques. Créer des espaces de jeu adaptés et 
réfléchir à notre place d’adulte dans ce type de jeu.

Accompagner les Assistants maternels par le jeu
Participer à la professionnalisation des assistants maternels en leur apportant une connaissance du jeu et de ses 
enjeux.

Aménager son espace de jeu
Une formation pour structurer vos espaces de jeu à partir de votre propre matériel, de vos ressources et de vos 
contraintes.

FM2J-Toulouse by AGIL est une antenne du centre national de Formation aux Métiers du Jeu et 
du Jouet (FM2J) qui rayonne sur l’ensemble de la région Occitanie. L’antenne propose une offre 
de formation en direction de tous les professionnels qui utilisent le jeu ou le jouet dans leur 
métier.
Les formations sont proposées dans vos locaux, sur des thématiques spécifiques, pour acquérir 
ou consolider des savoir-faire professionnels.

L’offre de formation s’adresse à tous les acteurs de la petite enfance qui ont envie d’offrir des temps de 
jeu de qualité.

Jeu et maladie d’Alzheimer : Pour une intervention psychosociale
Cette formation présente les modalités de médiation par le jeu, dans le cadre d’une intervention 
non-médicamenteuse.

Animation Jeu auprès des personnes âgées
Découvrir des techniques d’animation concrètes pour mettre en jeu des
personnes âgées entre elles ou avec leur environnement. 

Aménager les espaces de jeu d’un accueil de loisirs
Il est reconnu que l’espace influence le comportement des enfants. Cette formation permet de réfléchir à 
l’aménagement des espaces de jeu de votre structure pour favoriser des temps de jeu de qualité.

Ludimalle® Mettre en place une malle de Jeu Libre dans la Cour de Récréation
Améliorez le temps récréatif dans votre cour en favorisant le jeu libre des enfants grâce à cette formation issue 
d’une année de recherche au cœur des écoles. Une malle de jouets manufacturés et des guides pratiques inclus.

L’offre de formation s’adresse aux professionnels de l'enfance : MJC, centres sociaux, centres de loisirs, 
CLAE, écoles ... 

Il n’y a pas de limite d’âge pour jouer. Désirs, motivations et compétences sont toujours présents chez les 
personnes âgées ; le jeu se propose de les révéler.
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FM2J - Lyon
Centre national de Formation aux Métiers du Jeu et du Jouet

2 - 6 rue de l’Oratoire . 69300 Caluire 

Contact

ZoOm

Formations à Toulouse

Professionnels de la culture

Professionnels de la Psychopédagogie

Florence CANIHAC
florence.canihac@fm2j.com
04.72.41.82.19
www.fm2j.com

Florence CANIHAC
Responsable formation

• Responsable de l’antenne 
FM2J-Toulouse by Agil 

• Directrice ludothèque 
« Les Ludotines »

• 20 ans d’expérience dans 
le monde ludique auprès de 
publics variés

Le centre de formation FM2J alimente son expertise à partir d’un référentiel 

théorique systématiquement appliqué aux problématiques de terrain. FM2J 

mène de nombreuses recherches actions et publie régulièrement des articles 

scientifiques à partir desquels sont construits les contenus de formation.

Partagez une formation avec des professionnels de votre secteur en vous inscrivant à nos stages 
proposés en partenariat avec l’AMS Grand Sud :

Le cadre ludique, aménager vos espaces de jeu Du 11 au 13 mars 2019  •  690 € 

Accompagner le jeu libre de l’enfant à l’extérieur Le 25 mars 2019  •  270 € 

Jeu et maladie d’Alzheimer : Pour une intervention psychosociale Du 8 au 10 avril 2019  •  690 € 

La motricité libre dans le jeu du tout petit Les 27 et 28 mai 2019  •  470 €  

Animation jeu auprès des personnes âgées Du 3 au 5 juin 2019  •  690 € 

Handilud, Jeu et handicap Du 18 au 20 novembre 2019  •  690 € 

Le jeu chez l'enfant de moins de 3 ans Du 2 au  4 décembre 2019  •  690 €

Le cadre ludique, aménager vos espaces de jeu
Cette formation permet de découvrir le concept de cadre ludique et ses composantes afin de créer des bonnes 
conditions de jeu et mettre en place des séances de jeu efficientes.

Jeu et bibliothèque
Comprendre l’intérêt d’implanter du jeu en bibliothèque et acquérir les connaissances de base pour une 
cohabitation harmonieuse entre les espaces de jeu et les espaces de lecture.

L’analyse et le classement des jeux et des jouets
Comprendre l’intérêt d’utiliser un système de classement et de classification afin d’aiguiser son esprit critique, de 
proposer des supports ludiques adaptés à son public. Une formation pour analyser, connaître et classer son stock 
de jeu.

Cette offre de formation s’adresse à tous les professionnels des ludothèques, des bibliothèques et 
médiathèques.

Le jeu se révèle être un outil privilégié pour les professionnels des établissements scolaires ou médicaux 
sociaux. Les objets ludiques permettent de créer du lien, d’offrir des moments de détente et de porter un 
nouveau regard sur l’individu.
Handilud, jeu et handicap
Une formation pour réfléchir à la place du jeu auprès des personnes en situation de handicap et leur offrir des 
temps de jeu de qualité.

Jeu et accompagnement à la scolarité
L’idée est pertinente mais pas toujours facile à mettre en œuvre. Une formation pour aborder la question du jeu 
et de ses enjeux dans l’accompagnement à la scolarité.
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Autres formations FM2J

Retrouvez toute l’offre de formations FM2J, dans nos locaux 
à Caluire (Lyon) et partout en France !

Jeu 
et petite enfance

Jeu et 
enfance / jeunesse

 
Culture et médiation par 

le jeu

Jeu 
et psychopédagogie

Jeu 
et gérontologie
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Téléchargez tous les programmes sur www.fm2j.com

OFFRE DE FORMATION FM2J
Jeu et Petite Enfance

Formations courtes

Formations personnalisées

NOUVEAU

 FM2J vous propose également 
de l'APP * par le Jeu

Un axe d'élaboration innovant 
pour tous les professionnels. 

NOUVEAU

*Analyse des Pratiques Professionnelles.

Le jeu chez l'enfant de moins de 3 ans
Savoir choisir des jouets adaptés aux moins de trois ans et réfléchir à notre place d’adulte dans le jeu pour 
favoriser le développement du jeune enfant.
Du 13 au 15 mai 2019  •  690 €

Le Cadre Ludique, aménager vos espaces de jeu 
Quelles conditions réunir pour favoriser des temps de jeu de qualité? La 3ème journée du stage est dédiée à 
l'aménagement de vos espaces à partir de vos plans, photos et objectifs.
Du 20 au 22 mai 2019  •  710 €

La motricité libre dans le jeu du tout petit
Savoir choisir des supports de jeu, aménager des espaces et réfléchir à sa place d’adulte pour favoriser l’éveil 
moteur du tout petit à travers la motricité libre. 
Les 1er et 2 juillet 2019 •  470 €

Créer un parcours de motricité
Comprendre et créer des ateliers d'éveil moteur pour les marcheurs 
et les non-marcheurs. 
Le 3 juillet 2019 •  270 €

Mettre en place un Projet Jeu
Trois jours pour  acquérir les connaissances nécessaires à la mise 
en place d’un projet jeu, quels que soient le public 
et le contexte d’intervention. 
Du 23 au 25 septembre 2019  •  690 €

Les Jeux Symboliques 
Comprendre l’intérêt des jeux symboliques. 
Créer des espaces de jeu adaptés et réfléchir à notre place d’adulte dans ce type de jeu.
Du 7 au 9 octobre 2019  •  690 €

Accompagner les Assistants Maternels par le Jeu
Participer à la professionnalisation des assistants maternels en leur apportant une connaissance du jeu 
et de ses enjeux.
Les 14 et 15 octobre 2019  •  470 €

Jeu et accompagnement à la parentalité
Utiliser du jeu dans l’accueil et l’accompagnement des parents.
Formation à la demande

Le jeu est un outil qui permet de favoriser le développement harmonieux des jeunes enfants et 
de donner du sens aux pratiques professionnelles. Le secteur «Jeu et petite enfance» s’adresse à 
tous les acteurs de la petite enfance qui ont envie d’offrir des temps de jeu de qualité. 

Afin de répondre aux problématiques que peuvent rencontrer les acteurs de la petite enfance, 
FM2J propose des stages de formation de 1 à 3 jours sur une thématique spécifique pour acquérir 
ou consolider des savoir-faire professionnels.

Parce que chaque structure, chaque équipe a un projet et un fonctionnement spécifiques, nous 
construisons avec vous une offre entièrement adaptée à vos besoins. Ces formations se déroulent à FM2J 
ou dans vos locaux partout en France. 
Exemples de thématiques : aménagement des espaces de jeu de la structure, l’analyse de jouets, livre et jeu, etc. 

Découvrez également des thématiques complémentaires sur notre site internet.
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ZoOm
Obtenez la spécialisation  « Gérontologie »  
en choisissant :  Jeu et personnes âgées  

ou Jeu et Maladie d’Alzheimer  

FM2J - Lyon
Centre national de Formation aux Métiers du Jeu et du Jouet

2 - 6 rue de l’Oratoire . 69300 Caluire 

Recherches et publications

Conférences

Contact

FORMATION ANIMATEUR-JEU 

Pour approfondir vos connaissances, vous forger une expertise dans le domaine du jeu et apprendre à animer 

des temps de jeu auprès des jeunes enfants.

La formation se compose de  :
	 •		12 jours de formation

  stages de base + stages au choix 
	 • Un stage pratique de 35 heures 
 •		Un accompagnement individualisé

Les dossiers d'inscription sont téléchargeables sur notre site internet.

Accueillir la petite enfance
Ressources théoriques et pratiques.
A.S. Casal • Editions WEKA • Depuis 2014

Le jeu de l'enfant
Des fiches pratiques pour vous aider à aborder le jeu.
A.S. Casal & S. Jacob
La bibliothèque de l’assistante maternelle • Editions Vuibert • 2011

Devenez 

Animateur-Jeu 
Petite enfance

Laissez - les jouer ! Comment permettre aux enfants de jouer de manière libre, autonome et sécurisée ?     

Du jeu pour grandir Quel est l’intérêt du jeu dans le développement de l’enfant ?
Du jeu en famille Comment le jeu s’inscrit-il dans les questions de parentalité ?
Possibilité de construire des conférences sur mesure.

FM2J participe à des recherches sur le jeu et la petite enfance. Les différentes thématiques font 
l'objet de travaux réunissants des acteurs institutionnels, des professionnels de terrain et des 
universitaires. 

Recherches
« Des livres et des jouets, une cohabitation sur les espaces de la petite-enfance est-elle possible ? »
avec le soutien de la CAF et du Conseil Général du Rhône • 2011

« LUDI : Play for children with disabilities », le jeu pour les enfants en situation de handicap.
Recherche européenne, programme COST • 2014-2018

Rubrique "Jouer"
Chaque mois dans la Revue de l'ASSMAT
A.S. Casal • Depuis 2009

Le livre et le jouet dans les modes d'accueil 
de la petite enfance
C. Hoss Mesli et A.S. Casal • Editions Weka • 2013

Intérêts des jeux sensorimoteurs
A.S. Casal • Métiers de la Petite Enfance • Décembre 2016

Anne -Sophie CASAL
anne-sophie.casal@fm2j.com
04.72.41.82.19
www.fm2j.com

Anne -Sophie CASAL
Responsable « Jeu et 
Petite Enfance »

• Psychologue spécialisée dans 
le développement de l'enfant 
• Auteure d'articles et ouvrages 
sur le jeu et la petite enfance
• Analyste de jeux et jouets 
pour la chaîne YouTube 
Enfantoys

L'aménagement des espaces de jeu en structures 

inter-âges
A.S. Casal • Métiers de la Petite Enfance • Novembre 2011
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Téléchargez tous les programmes sur www.fm2j.com

OFFRE DE FORMATION FM2J
Jeu et Enfance Jeunesse

Formations courtes

NOUVEAU

NOUVEAU

Formations personnalisées

NOUVEAU
Créer vos Supports de Communication 
Des astuces simples et efficaces pour valoriser votre structure ou vos évènements.
Le 8 avril 2019  •  270 € 

Le Cadre Ludique, aménager vos espaces de jeu  
Quelles conditions réunir pour favoriser des temps de jeu de qualité entre enfants en accueil de loisirs ?
La 3ème journée du stage est dédiée à l'aménagement de votre structure à partir de vos plans, photos et objectifs.
Du 20 au 22 mai 2019  •  690 € 

L’Analyse et le Classement des Jeux et des Jouets 
Quels outils pour classer et analyser le stock de jeux de sa structure ? 
Du 3 au 5 juin 2019  •  690 € 

Accompagner le Jeu Libre de l’Enfant à l’extérieur
Comment valoriser le jeu à l'extérieur, fondamental pour l'enfant, alors qu'il tend à disparaître ?
Les 24 et 25 juin 2019  •  470€

Techniques de Jeux Dirigés en extérieur 
Comment organiser et mener des grands jeux extérieurs pour un groupe d’enfants ?
Le 26 juin 2019 •  270 €

Mettre en place un projet jeu 
Trois jours pour  acquérir les connaissances nécessaires à la mise en place 
d’un projet jeu, quels que soient le public et le contexte d’intervention.

Du 23 au 25 septembre 2019  •  690 €

Le Jeu de Société  : de la Découverte à l’Animation 
Quelles sont les spécificités de ce type de jeu massivement utilisé
et comment le proposer pour des temps de jeu de qualité ?
Du 9 au 11 octobre 2019  •  690 €

Jeu et Adolescents 
Comment proposer une animation jeu adaptée à ce public spécifique difficile à toucher ?
Du 9 au 11 décembre 2019  •  690 € 

Animer une partie de jeu de rôle 
Comment créer un scénario et animer un jeu de rôle pour devenir maître de jeu le temps d’une partie ?
Les 16 et 17 décembre 2019  •  470 € 

Le jeu est l'activité privilégiée de l'enfant et devient par extension l'outil de travail du professionnel 
qui en a la charge. S’il semble facile de « donner à jouer », pour autant certaines problématiques 
émergent : Comment  favoriser le jeu de l'enfant et/ou de l'adolescent ? L'intéresser ? Eviter les 
disputes ? Quels jeux choisir ?... Le secteur Jeu et Enfance Jeunesse vous accompagne dans vos 
réflexions grâce à des interventions variées.

Ces formations de 1 à 3 jours, sur des thématiques spécifiques et complémentaires, vous 
permettront d’acquérir ou consolider des savoir-faire professionnels. 

Parce que chaque structure, chaque équipe a un  projet et un fonctionnement spécifique, nous 
construisons avec vous une offre entièrement adaptée à vos besoins : jeu extérieur, aménagement 

d’espace, jeu vidéo, jeu de rôle, jeu de société, jeu et ado, jeu de l’enfant ….  
Ces formations se déroulent dans vos locaux partout en France ou à FM2J.  

Aménager les espaces de jeu de son accueil de loisirs
Aménagez en équipe vos espaces de jeu avec un professionnel pour des temps de jeu de qualité.

 Ludimalle® Mettre en place une malle de Jeu Libre dans la Cour de Récréation
    Améliorez le temps récréatif dans votre cour en favorisant le jeu libre des enfants grâce 

à cette formation issue d’une année de recherche au cœur des écoles. 
 Une malle de jouets manufacturés et des guides pratiques inclus.

*Analyse des Pratiques Professionnelles.

 FM2J vous propose également 
de l'APP * par le Jeu

Un axe d'élaboration innovant 
pour tous les professionnels. 

16



ZoOm

FM2J - Lyon
Centre national de Formation aux Métiers du Jeu et du Jouet

2 - 6 rue de l’Oratoire . 69300 Caluire 

Recherches et publications

Conférences

Contact

Devenez 

Animateur-Jeu 
Enfance Jeunesse

Nos Formations Longues

Le jeu vidéo
Cette conférence interroge familles et/ou professionnels sur le cadre d’utilisation du jeu vidéo devenu 
en une génération le 1er bien culturel au monde. Le 11 décembre 2019 à FM2J ou à la demande.

Le jeu au cœur de l’accueil collectif de mineur 
Cette conférence interroge le cadre ludique spécifique aux accueils collectifs de mineurs. Pour répondre aux 
besoins de jeu des 3-18 ans il convient de réfléchir à la fois à la posture de l’animateur, à l’aménagement des 
espaces accueillant le jeu et à la sélection des objets ludiques. 

Le jeu extérieur  
Cette conférence questionne les professionnels de l’animation sur le jeu libre en extérieur : où mettre le curseur 
entre la sécurité physique et le besoin de risque des enfants, nécessaire pour grandir ?

Le jeu de société : de la création à la commercialisation  
Suivez le parcours d'un jeu et rencontrez un auteur. Le 9 octobre 2019 à FM2J ou à la demande.

Contactez-nous pour une demande spécifique.

Le secteur « Jeu et Enfance Jeunesse » a mené une recherche-action en 2017. Les résultats montrent une 
améliorarion de la qualité de jeu des enfants pendant la récréation et des relations entre enfants. 
La recherche a également montré comment l’implantation d’une malle d'objets ludiques 
spécifique a permis de fédérer les différents acteurs autour du même projet.

Caroline CATTANEO
caroline.cattaneo@fm2j.com
04.72.41.82.19
www.fm2j.com

Caroline CATTANEO
Responsable « Jeu et 
Enfance Jeunesse »

• Responsable de la recherche 
« Le jeu dans la cour de récréation »
• Responsable pédagogique du D.U.  
Coordonnateur projets jeu  de 
l'ISFEC Saint Julien
• Ludothécaire
• Parcours professionnel en lien 
avec l’animation socioculturelle
• Parcours universitaire en Sciences 
Humaines
• Présentatrice de la chaîne 
YouTube Enfantoys

FORMATION ANIMATEUR-JEU 
 Cette formation se compose de  :

	 	 •		 12 jours de formation

   stages de base + stages au choix

	 	 • Un stage pratique de 35 heures 
	 	 •		Un accompagnement individualisé 

  Les dossiers d'inscription sont téléchargeables sur notre site internet.

D.U. Coordonnateur de projets jeu en milieu éducatif En partenariat avec l'ISFEC Saint Julien

Le coordonateur est chargé de développer, d'organiser et de conduire des projets qui visent à utiliser le jeu 
à l'école pour les apprentissages, la socialisation et l'épanouissement des enfants. Il accompagne et forme 
l'équipe pédagogique.

• 210 heures de théorie 
• Un stage pratique de 20 à 30 jours 

Renseignez-vous ! Inscrivez-vous ! 

Le 1er concours de création 

de jeux de société 
par et pour les enfants, 

dédié aux structures d’animation.

Saison 3 !Graines de Je
u 
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Téléchargez tous les programmes sur www.fm2j.com

OFFRE DE FORMATION FM2J
Culture et Médiation par le Jeu

Formations courtes

 FM2J vous propose également 
de l'APP * par le Jeu

+ + +

NOUVEAU

NOUVEAU

Créer vos Supports de Communication 
Des astuces simples et efficaces pour valoriser votre structure ou vos évènements.
Le 8 avril 2019   •  270 € 

Le Cadre Ludique, aménager vos espaces de jeu
Le stage de base pour tous les professionnels qui utilisent le jeu dans leurs pratiques. 
Découvrir le concept de cadre ludique et ses composantes afin d'aménager vos espaces de jeu et mettre en place 
des séances de jeu efficientes. 
La 3ème journée du stage est dédiée à l'aménagement de votre structure à partir de vos plans, photos et objectifs.
Du 20 au 22 mai 2019  •  710 € 

L’Analyse et le Classement des Jeux et des Jouets 
Comprendre l’intérêt d’utiliser un système de classement et de classification afin d’aiguiser son esprit critique, de 
proposer des supports ludiques de qualité  et adaptés à son public.
Du 3 au 5 juin 2019  •  690 € 

Mettre en place un Projet Jeu
Trois jours pour  acquérir les connaissances nécessaires à la mise en place d’un projet jeu, quels que soient le 
public et le contexte d’intervention. 
Du 23 au 25 septembre 2019  •  690 €

Jeu et bibliothèque
Comprendre l’intérêt d’implanter du jeu en bibliothèque 
et acquérir les connaissances de base pour une cohabitation 
harmonieuse entre les espaces de jeu et les espaces de lecture.
Les 21 et 22 octobre 2019  •  470 €

Créer un conte en jeu 
Une journée pour approfondir les animations possibles en bibliothèque et médiathèque. Découvrir un concept 
innovant pour passer du livre au jeu. Le conte en jeu s'adresse aux enfants de 18 mois à 3 ans.
Le 23 octobre 2019  •  270 €

Techniques Kapla 
Le KAPLA est un support ludique intergénérationnel. Une journée pour manipuler, expérimenter des milliers de 
planchettes KAPLA et acquérir des techniques afin de mieux les proposer.
Le 8 novembre 2019  •  270 €

C
es stages peuvent aussi vous inté resser  :  
Pour approfondir vos connaissances sur une thématique ou un public spécifique et mettre en place 
des animations de qualité, n’hésitez pas à consulter les programmes suivants : 

 

Animation jeu auprès des personnes âgées Du 24 au 27 novembre 2019  •  690 € 
Jeu et Adolescents Du 9 au 11 décembre 2019  •  690 € 
Le jeu de Rôle Les 16 et 17 décembre 2019  •  470 €  

Le secteur «Culture et médiation par le jeu» s’adresse à tous les professionnels qui souhaitent utiliser 
le jeu auprès de leurs publics. Que vous soyez salariés ou bénévoles, dans un lieu de jeu ou dans une 
institution culturelle (ludothèques, médiathèques, lieux de jeux et bibliothèques...), vous trouverez la 
formation qui correspond à vos problématiques professionnelles.

Afin de répondre aux problématiques que peuvent rencontrer les professionnels du jeu, FM2J 
propose des stages de 1 à 3 jours sur une thématique spécifique pour acquérir ou consolider des 
savoirs faire-professionnels.

Un axe d'élaboration innovant 
pour tous les professionnels. 

*Analyse des Pratiques Professionnelles.
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ZoOm

FM2J - Lyon
Centre national de Formation aux Métiers du Jeu et du Jouet

2 - 6 rue de l’Oratoire . 69300 Caluire 

Formations personnalisées

Recherches et publications

Devenez
Animateur-Jeu 
option Lieu de Jeu 

ou Bibliothèque

Formation Animateur-Jeu

Contact

Le secteur " Culture et médiation par le jeu " de FM2J alimente son expertise à partir d'un référentiel 
théorique toujours remis à jour. Les recherches déjà menées ont donné lieu à des outils pratiques pour 
les professionnels notamment :

Laurence DELAYE
laurence.delaye@fm2j.com

04.72.41.82.19
www.fm2j.com

Laurence DELAYE
Responsable « Culture et 
médiation par le jeu »

• Responsable pédagogique de la 
Formation Ludothécaire
• Co-auteure d'ouvrages spécialisés
• 20 ans d'expérience en ludothèque
• Accompagnement à la création de 
nombreux lieux de jeu en France et 
à l'étranger
• Analyste de jeux et jouets pour la 
chaîne YouTube Enfantoys 

Le jeu dans les cours de récréation
En partenariat avec Coup de Pouce Relais 
et la DDCS du Rhône • 2017

COL
Classement et méthode pour apprendre à classer 
ses jeux et ses jouets en toute simplicité.
FM2J et Quai des Ludes • FM2J [Editions]

Des Espaces pour Jouer
Pourquoi les concevoir, comment les 
aménager ?
Odile Périno • Erès 3ème édition • Avril 2014

Pour approfondir vos connaissances, vous forger une expertise dans le domaine du jeu et apprendre à animer des 
temps de jeu auprès de tous les publics, découvrez la formation Animateur-Jeu , et choisissez votre spécialisation. 
La formation se compose de :
 • 3 stages de base de 3 jours :
  Le cadre ludique, aménager vos espaces de jeu
  L’analyse et le classement des jeux et des jouets
  Mettre en place un projet jeu
 • 1 stage de spécialisation en fonction de l'option choisie
 • Un stage pratique de 35 heures dans un lieu de jeu ou en médiathèque 
 • Un accompagnement individualisé 

Parce que chaque structure, chaque équipe a un projet et un fonctionnement spécifiques, nous construisons avec 
vous une offre entièrement adaptée à vos besoins : aménagement de vos espaces, valorisation de votre collection 
de jeux et de jouets, la programmation d’animations ou d’événements...
Un formateur se déplace dans votre établissement quelle que soit votre situation géographique pour revisiter, 
redynamiser et compléter le projet de votre structure. 

• FORMATION LUDOTHECAIRE :

Formation certifiée au RNCP, Répertoire National des Certifications Professionnelles qui permet à toute 
personne désirant devenir un spécialiste du jeu d’acquérir ou de valider les compétences nécessaires 
pour gérer une ludothèque, une maison du jeu ou un pôle de jeu et d’en assumer les responsabilités.
 5 bonnes raisons de suivre cette formation :
  •  Obtenir un titre reconnu par les acteurs du monde du jeu et du jouet

  •  Accompagner un évolution de carrière
  •  Changer de domaine professionnel

  •  Acquérir de nouvelles compétences
  •  Approfondir ses connaissances

 Les dossiers de candidature sont téléchargeables sur notre site internet.
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Téléchargez tous les programmes sur www.fm2j.com

OFFRE DE FORMATION FM2J
Jeu et Psycho pé dagogie

Formations courtes

+ + +

Formations personnalisées

 FM2J vous propose également 
de l'APP * par le Jeu

Un axe d'élaboration innovant 
pour tous les professionnels. 

Le Cadre Ludique, aménager vos espaces de jeu 
Quelles conditions réunir pour favoriser des temps de jeu de qualité ? La 3ème journée du stage est dédiée à 
l'aménagement de vos espaces à partir de vos plans, photos et objectifs.
Du 20 au 22 mai 2019  •  710 € 

Jeu et Apprentissage
Savoir utiliser le jeu pour aborder les contenus des programmes scolaires ou mobiliser et développer des 
ressources spécifiques. 
Les 12 et 13 juin 2019  •  470 € 

Jeux et ‘‘ Dys ’’
Savoir proposer des supports de jeu adaptés aux différents troubles "dys".
Le 14 juin 2019  •  270 €

Mettre en place un Projet Jeu
Trois jours pour  acquérir les connaissances nécessaires à la mise en place 
d’un projet jeu, quels que soient le public et le contexte d’intervention. 
Du 23 au 25 septembre 2019  •  690 €

Handilud, jeu et handicap 
Réfléchir à la place du jeu auprès des personnes en situation de handicap et leur offrir 
des temps de jeux de qualité. 
Du 30 septembre au 2 octobre 2019  •  690 €

Jeu et Accompagnement à la Scolarité
Savoir utiliser le jeu dans l’accompagnement à la scolarité. 
Formation à la demande

Du Jeu à l'Hôpital
Comprendre la place du jeu en milieu hospitalier. Savoir choisir les supports et réfléchir à son positionnement 
pour que le jeu soit un outil d’accompagnement.
Formation à la demande

C
es stages peuvent aussi vous inté resser  :  
Pour approfondir vos connaissances sur une thématique ou un public spécifique et mettre en place 
des animations de qualité, n’hésitez pas à consulter les programmes suivants : 

Jeu et maladie d'Alzheimer, pour une intervention psycho-sociale Du 1er au 3 avril 2019  •  690 €  
Créer vos Supports de Communication Le 8 avril 2019  •  270 € 
Formation ludothécaire Prochaine promotion en Avril 2019

Le jeu se révèle être un outil privilégié pour les professionnels des établissements scolaires ou 
médicaux sociaux. Les objets ludiques permettent en effet de créer du lien, d’offrir des moments 
de détente et de porter un nouveau regard sur l’individu, qu’il soit en situation de handicap ou 
en difficulté cognitive, sociale, perceptive, motrice ou affective. 

Afin de répondre aux problématiques que peuvent rencontrer les professionnels des domaines 
de la psychopédagogie, FM2J propose des stages de formation de 1 à 3 jours sur une thématique 
spécifique pour acquérir ou consolider des savoir-faire professionnels. 

Parce que chaque structure, chaque équipe a un projet et un fonctionnement 
spécifiques, nous construisons avec vous une offre entièrement 
adaptée à vos besoins. 

*Analyse des Pratiques Professionnelles.
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FM2J - Lyon
Centre national de Formation aux Métiers du Jeu et du Jouet

2 - 6 rue de l’Oratoire . 69300 Caluire 

Contact

Conférences

Recherches et publications

Proposer du jeu à un enfant en situation de handicap
dans Accueillir la petite enfance
A.S. Casal • Editions WEKA • depuis 2014

Devenez 

Animateur-Jeu 
en Psychopédagogie 

Jeu et handicap Présentation des intérêts du jeu pour les personnes en situation de handicap ainsi que les 
conditions pour favoriser le jeu à travers des apports théoriques, des présentations de jeux et jouets, des 
exemples concrets et un temps d’échanges et de débats.    

Jeu et apprentissage Mise en lumière de l’intérêt du jeu dans les apprentissages à partir des travaux en 
pédagogie et neurosciences en s'appuyant sur des exemples concrets. 

Le secteur "Jeu et psychopédagogie" participe activement à l'évolution de l'idée du jeu dans la société 
au travers de recherches et de publications régulières.

Guide Handilud
Sélection de 80 jeux et jouets 
analysés et commentés
FM2J Editions • 2007

Handi Défi
Un jeu de sensibilisation au 
handicap pour les joueurs à partir 
de 8 ans
FM2J Editions • 2010

Mainstream toys for Play 
Un chapitre sur les objets du jeu adaptés au handicap 
in Play development in children with disabilities
Editions De Gruyter Open • e-book • Avril 2017

Anne -Sophie CASAL
anne-sophie.casal@fm2j.com
04.72.41.82.19
www.fm2j.com

Anne -Sophie CASAL
Responsable « Jeu et 
Psychopédagogie »

• Psychologue du développement 
socio-cognitif et des pratiques 
interculturelles 
• Auteure d'articles et ouvrages sur 
le jeu
• Responsable des modules "Jeux 
et apprentissages" du Master MEEF 
MAP de l'ISFEC Caluire
• Analyste de jeux et jouets pour 
la chaîne YouTube Enfantoys

 Recherches
« LUDI : Play for children with disabilities »
Le jeu pour les enfants en situation de handicap
Recherche européenne, programme COST • 2014-2018

FORMATION ANIMATEUR-JEU
 

Cette formation se compose de  :
• 12 jours de formation

  stages de base + stages au choix 
• Un stage pratique de 35 heures 
•  Un accompagnement individualisé 

Les dossiers d'inscription sont téléchargeables sur notre site internet.

Nos Formations Longues

D.U. Coordonnateur de projets jeu en milieu éducatif En partenariat avec l'ISFEC Saint Julien

Le coordonateur est chargé de développer, d'organiser et de conduire des projets qui visent à utiliser le jeu 
à l'école pour les apprentissages, la socialisation et l'épanouissement des enfants. Il accompagne et forme 
l'équipe pédagogique.

• 210 heures de théorie 
• Un stage pratique de 20 à 30 jours 

TUET

Outil d'évaluation de l'érgonomie des jeux et des jouets.
En collaboration avec le laboratoire Aiju (Espagne) 
et l'Université de Lausanne (Suisse)
Existe en version anglaise, espagnole et française • 2018
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Téléchargez tous les programmes sur www.fm2j.com

OFFRE DE FORMATION FM2J
Jeu et Gérontologie

Formations courtes

+ + +

+ + +  FM2J vous propose également de 
l'APP * par le Jeu

Un axe d'élaboration innovant pour 
tous les professionnels. 

Jeu et maladie d’Alzheimer : pour une intervention psychosociale
Ce stage présente les modalités de médiation par le jeu, dans le cadre d’une intervention non-médicamenteuse.
Du 1er au 3 avril 2019  •  690 € 

Animation Jeu auprès des personnes âgées
Découvrir des techniques d’animation concrètes pour mettre en jeu des 
personnes âgées entre elles ou avec leur environnement. 
Du 25 au 27 novembre 2019  •  690 €

Intervenir avec le Jeu au domicile des personnes âgées
Savoir utiliser le jeu à domicile pour favoriser la relation 
avec la personne âgée et sa prise en soin. 
Formation à la demande.

C
es stages peuvent aussi vous inté resser  :  
Pour approfondir vos connaissances sur un public spécifique et mettre en place 
des animations de qualité, n’hésitez pas à consulter les programmes suivants : 

L’analyse et le classement des jeux et des jouets Du 3 au 5 juin 2019  •  690 €

Mettre en place un projet jeu  Du 23 au 25 septembre 2019  •  690 €

Formation ludothécaire Prochaine promotion en Avril 2019

Il n’y a pas de limite d’âge pour jouer. Désirs, motivations, capacités préservées sont toujours 
présents chez les personnes âgées ; le jeu se propose de les révéler. Ce secteur a pour mission
de faire évoluer la place et le rôle du jeu dans la prise en soin du vieillissement.

Afin de répondre aux problématiques que peuvent rencontrer les professionnels de la 
gérontologie, FM2J vous propose des stages de formation complémentaires de 3 jours sur 
une thématique spécifique pour acquérir ou consolider des savoir-faire professionnels. Ces 
thématiques peuvent également être proposées dans votre structure. 

FORMATION ANIMATEUR-JEU 

Pour approfondir vos connaissances, vous forger une expertise dans le domaine du jeu et 

apprendre à organiser, animer et valoriser des temps de jeu auprès des personnes âgées. 

La formation se compose de  :
 •  2 stages de base
  L’analyse et le classement des jeux et des jouets

  Mettre en place un projet jeu

 • 2 stages de spécialisation
  Jeu et maladie d’Alzheimer : pour une intervention psychosociale  
  Animation jeu auprès des personnes âgées 

 • Un stage pratique de 35 heures et   un accompagnement individualisé 

Les dossiers d'inscription sont téléchargeables sur notre site internet.

Devenez

Animateur-Jeu 
en Gérontologie

*Analyse des Pratiques Professionnelles.
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FM2J - Lyon
Centre national de Formation aux Métiers du Jeu et du Jouet

2 - 6 rue de l’Oratoire . 69300 Caluire 

Formations personnalisées

Recherches et publications

Conférences

Contact

NOUVEAU

+ + +

FM2J forme chaque année plus de 130 EHPAD partout en France, pourquoi pas vous ?
Parce que chaque structure, chaque équipe a un projet et un fonctionnement spécifiques, nous 
construisons avec vous une offre entièrement adaptée à vos besoins. 

Ces formations se déroulent à FM2J ou dans vos locaux.

Le jeu comme prise en soin des résidents atteints de la maladie d'Alzheimer
Résultats des travaux de recherche de FM2J, cette conférence démontre comment un cadre ludique adapté peut 
tisser des liens avec les médiations thérapeutiques et les doctrines en éducation nouvelle de type Montessori pour 
s’inscrire comme véritable prise en soin des résidents. 

Mener une séance de jeu auprès de personnes âgées
Un conférence pratique pour organiser au mieux des séances de jeu auprès de personnes âgées. Accompagnée 
d’une présentation d’objets ludiques, cette intervention est une véritable boîte à outils pour le professionnel ou 
l’aidant.

Le jeu dans la relation intergénérationnelle
Familles, aidants, petits-enfants, il n’est pas toujours simple de maintenir un lien affectif avec une personne âgée. 
Comment le jeu peut-il ouvrir un espace de partage et dans quelles conditions ?

Autres thèmes sur demande.

Suite à la recherche LUDIM sur le jeu comme prise en soin de résidents atteints de la maladie d’Alzheimer 
et troubles apparentés, nos travaux continuent. 

Découvrez nos 2 dernières publications scientifiques : 

Jeu et maladie d'Alzheimer. 
GUEYRAUD, C. 
Thèse de Doctorat, Université Lumière Lyon 2  • 2018

Démence et thérapeutique non-médicamenteuse, efficacité du cadre ludique. 
GUEYRAUD, C., ANAUT, M., SANCHEZ, S, DENORMANDIE, P., BATHSAVANIS, A., KROLAK-SALMON, P.
Revue Soins et gérontologie.

Cédric GUEYRAUD
cedric.gueyraud@fm2j.com
04.72.41.82.19
www.fm2j.com

Cédric GUEYRAUD
Responsable « Jeu et 
Gérontologie »

• Gérant de FM2J

• Docteur en Sciences de 
l'éducation. Thèse soutenue par 
la Fondation Médéric Alzheimer 

• Chargé d’enseignement en 
psychologie et sciences de 
l’éducation, Université Lyon 2

Notre partenaire Ludesign propose une 
sélection de jeux adaptés dont certains 
sont  utilisés dans nos recherches.

www.ludesign-espaces-jeux.com

Form’Action En partenariat avec Ludesign
Mise en place d'une malle de jeux pour une prise en soin des personnes âgées dans votre structure.
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Zoom sur la formation 

Ludothécaire

Présentation de la formation

Devenez un expert dans le domaine du Jeu et du Jouet !

La formation Ludothécaire vous permettra d’acquérir ou de valider les compétences 
nécessaires pour gérer une ludothèque, une maison de jeux ou tout autre lieu de 
jeux, et d’en assumer les responsabilités. 

4 bonnes raisons de suivre la formation

Obtenir un titre certifié Niveau III au RNCP

Accompagner une évolution de carrière

Changer de domaine professionnel

Acquérir ou approfondir ses connaissances

Découvrez également nos vidéos sur cette 
formation sur notre chaine Youtube FM2J !

Une semaine par mois d’avril à février (9 mois)
   280h de stage pratique dans un lieu de jeu

Titre ou diplôme de niveau IV+1 et/ou expériences 
professionnelles de 2 ans minimum requis

Accessible en VAE
Laurence Delaye

Responsable de la formation Ludothécaire
laurence.delaye@fm2j.com

Informations pratiques

Pour aller plus loin
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Zoom sur la formation 

Animateur Jeu

Présentation de la formation

La formation Animateur Jeu permet d’acquérir et de compléter ses 
compétences pour mettre en place, animer, gérer et évaluer des
espaces de jeu. 

Informations pratiques

4 stages déterminés selon une spécialité choisie

  un stage pratique de 35h dans un lieu de jeu

  un suivi individualisé par un formateur

Le diplôme FM2J est délivré à la suite de la soutenance 
d’un projet d’études d’Animateur Jeu.

Pré-requis : expérience professionnelle ou bénévole

Les spécialités

Animateur Jeu option Petite Enfance

Animateur Jeu option Enfance Jeunesse

Animateur Jeu option Lieux de Jeu

Animateur Jeu option Psychopédagogie

Animateur Jeu option Gérontologie

Animateur Jeu option Bibliothèque
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« L’issu d’un jeu est incertaine, le plaisir
qu’il apporte est incontestable »

Proverbe Malais
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L’expertise du jeu au service des professionnels

FM2J
Centre national de Formation  aux Métiers

du Jeu et du Jouet

2-6 Rue de l’Oratoire - 69300 Caluire
04 72 41 82 19

contact@fm2j.com
www.fm2j.com
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