
E N  R É S E A U  P O U R  U N  A U T R E  M O N D E  
 

Culture et Développement est un réseau d’associations qui, en tant 
que réseau, entend donner de l’ampleur aux actions de la base, 
sans centralisation excessive, en maintenant l’autonomie de ses 
sections tout en favorisant une forte solidarité interne. Les actions 
développées par les associations membres sont diverses, et 
touchent des publics très variés, mais cette hétérogénéité permet à 
chacun de s’enrichir de l’expérience des autres, grâce à une 
méthodologie et à des idéaux transversaux à toute l’association. 
La pédagogie commune s’inspire par exemple de celle de Paolo 
Freire, et rejoint parfaitement en cela la démarche participative et 
émancipatrice prônée par l’éducation permanente. 

L’appellation « Culture et Développement » traduit les 
préoccupations du réseau, qui entend rendre du sens au 
développement, en tentant d’enrayer la prise de pouvoir 
disproportionnée de la sphère économique qui se fait, dans le 
système ultralibéral actuel, au détriment de la culture (recherche 
de sens, sollicitation de l’intelligence) et du social (répartition des 
biens et des savoirs). Poursuivant cette orientation, Culture et 
Développement tente de traduire dans les actes le slogan « penser 
globalement, agir localement ». Il s’agit de promouvoir un véritable 
développement local en donnant la priorité à l’animation culturelle 
à la base, au sein de nos différentes sections, à l’action dans des 
domaines souvent oubliés, rejetés ou négligés dans notre société 
dite développée… 

Le jeu comme outil d’apprentissage 

Comment et pourquoi avoir recours à des activités ludiques 
dans une démarche éducative ? 

Le mardi 3 novembre 

de 9h à 17h  
au Centre Liégeois  

du Beau-Mur 

(Liège) 

 

propose une journée de formation pour animateurs et enseignants: 

Siège administratif :  

Verte Voie 13, 4890 Thimister 

Tél : 087/44.65.05 

coordination@cultureetdeveloppement.be 

Siège social : 

7 Rue de la Fraternité, 1030 Bruxelles 

Tél : 02/221.10.11 

info@cultureetdeveloppement.be 

www.cultureetdeveloppement.be 



 
 

In fos  e t  inscr ip t ions :  
 

Inscr ipt ions demandées pour  le  28 oc tobre  
 

Contac ter  Caro l ine Lete rme 
087/446505 

coordina t ion@cultur eetdeveloppement.be 
 

Ce qu’on appelle communément le « jeu » recouvre toutes sortes d’activités 
ludiques, qui peuvent parfois être exploitées à des fins éducatives. Lorsqu’on 
travaille dans une démarche d’éducation active, il peut être intéressant de  
faire appel à ces outils ludiques.  
 
Pourquoi avoir recours au jeu ? Vers quels types de jeu se tourner ? Comment 
les choisir afin qu’ils apportent un plus dans le cadre d’un processus 
pédagogique cohérent ? 
 
Voici quelques-unes des questions auxquelles nous tâcherons de répondre 
ensemble au cours de cette journée de formation... 

Cette journée de formation s’adresse aux animateurs,  aux enseignants et à 
toute personne impliquée dans des activités éducatives, dans le cadre du 

réseau Culture et Développement ou d’autres organisations 

 
 

Frais d’inscription: 
3 euros pour les membres du réseau 

5 euros pour les non membres  
(repas compris) 

Eau et boissons chaudes à disposition  
Les boissons du repas de midi sont payantes 

 
Lieu: 

Centre Liégeois du Beau-Mur 
48 Rue du Beau-Mur  
4030 Liège-Grivegnée 

 
Accès: 

voir www.beaumur.org 
 

Objectifs de la formation : 
 
• Découvrir différents types d’outils ludiques pouvant être exploités dans une 

démarche éducative et analyser leurs atouts et leurs limites 
• Apprendre à choisir ces outils en fonction de nos objectifs pédagogiques et 

à les intégrer dans un processus cohérent  

      
Au programme : 
 
9h-13h 
Les participants seront invités à expérimenter et à analyser différents types de 
« jeux » au sein d’ateliers en sous-groupes: jeux de plateau, de rôle, de coo-
pération, de mise en situation... 
 
13h-14h 
Pause de midi 
 
14h-16h 
Travail de réappropriation des apprentissages de la matinée en sous-groupes  
 
16h-17h 
Conclusions en plénière 
 
 
Cette journée sera animée par des formateurs du Groupe Belge d’Éducation 
Nouvelle et de ITECO 


