REFERENCES
ET
COMPETENCES
Créations ludopédagogiques
pour former, informer, sensibiliser et accompagner

est spécialisée dans la création et l'animation d'outils pédagogiques et de jeux d'entreprise.
L'objectif ? Former, informer et accompagner les groupes (salariés, étudiants, citoyens, etc.)

PARTAJ', C'EST UNE OFFRE DIVERSIFIEE ...
C REATION Création de jeux et outils

pédagogiques sur mesure
et adaptés aux besoins
des organisations

A NIMATION

Animations pédagogiques en
milieu scolaire, de loisirs et dans
le cadre d'événements tout public

A CCOMPAGNEMENT
Accompagnement des processus
et démarches de réflexion
collective dans les associations,
entreprises, collectivités

F ORMATION

Formation en pédagogie
active, participative,
coopérative et ludique

Peu importe l'âge, la fonction ou le parcours des groupes et structures accompagnés, Partaj' propose
des solutions innovantes et créatives adaptées aux besoins des organisations.
Trois valeurs orientent les choix de création, d’accompagnement et d’animation :
Coopération : valoriser chaque contribution pour la mettre au service du groupe
Ludique : utiliser le jeu comme moyen d’apprentissage et d’échange
Écologie : développer des activités les moins impactant pour l’environnement

C'EST QUI ?
MAUDE KERVARREC, CREATRICE DE JEUX

ET CONSULTANTE EN PRATIQUES COOPERATIVES ET PEDAGOGIQUES

Au fil de mes expériences professionnelles et de mes formations, j’ai affiné mes méthodes pédagogiques pour orienter totalement ma pratique
vers une pédagogie active, participative et coopérative. L'approche ludique est pour moi une manière d’atteindre cet objectif en proposant
aux groupes de vivre des expériences apprenantes.
Ce constat personnel est étayé par les études dans le domaine de l’éducation, de la psychologie sociale et
des récentes recherches en neurosciences : on mémorise en dehors de situations de stress, en
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prenant du plaisir et lorsqu'on est dans l'action. Ce sont les avantages que le jeu permet...
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C'EST AUSSI UN RESEAU DE PROFESSIONNELS ...

et outils pédagogiques créés
12 Jeux
(pour la formation et la sensibilisation)

.
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Aujourd’hui, je mets en résonance ces apprentissages, expériences et découvertes afin
que l’éducation et la transmission de connaissances deviennent un plaisir partagé par et
pour toutes et tous.
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Années d'expériences dans la coordination et
la gestion de projets éducatifs

créés et animés pour des adultes
5 Formations
(éducation à l'environnement et pédagogie active)
d'expériences en tant qu'éducatrice
3 Années
(éducation nationale, populaire et de loisirs)
co-rédigées
2 Revues
(Coordination du collectif de rédaction)

Partaj’ ne pourrait exister sans les nombreux partenariats développés ces dernières années. Ce réseau me permet de vous proposer une
offre complète, adaptée à vos besoins en vous proposant des spécialistes en RH, économie, infographie, facilitation, éducation à
l’environnement, coaching, psychothérapie et métier de la construction (bois et métal).

MES REFERENCES
JEUX ET
OUTILS PEDAGOGIQUES

Ce sont des jeux
pédagogiques pour
tout âge et tout public.
Ils permettent de
découvrir des notions
plus ou moins
complexes, tout en
prenant du plaisir à
apprendre.
En jouant, on tâtonne,
on expérimente, on
échange pour
progresser… Et
chacun vit sa propre
expérience.

DES JEUX POUR DECOUVRIR
CCC ALIMENTATION

Avec le Réseau Grappe

Adaptation d’un jeu existant pour un centre de formation dans les métiers de l’hôtellerie.
Objectif : identifier les différents circuits d''approvisionnement alimentaire.
Public : lycéens en formation initiale
Thématique : alimentation
Objectif pédagogique : découvrir les avantages et inconvénients des différents
circuits d’a limentation (long, court, de proximité, etc.)

TRIVIAL POURSUITE ISLAIS
Avec Dissonances

Co-construction avec les élèves du contenu théorique du jeu sur les
problématiques de l’île : circuits courts, érosion des côtes, friches de
l’île, réemploi des déchets.

CES JEUX SE JOUENT...

Dans les musées ou lieux
ouverts au public
Pour les centres de formation
ou d’éducation
Dans le cadre de projets de
sensibilisation
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Public : collégiens de l’île
Thématique : écologie et développement durable
Objectif pédagogique : partager les découvertes et les
données théoriques de chaque groupe de travail
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Vulgarisation des données
scientifiques : alimentation,
biodiversité, développement durable

OLYMPIADE DE LA BIODIVERSITE

Alternance des approches
pédagogiques

Création de trois jeux d’é quipe pour découvrir ce qui crée une perte de biodiversité afin de
comprendre les bons gestes et comportements en faveur de l’é cologie.
Public : élèves d’é coles primaires
Thématique : écologie et biodiversité
Objectif pédagogique : découvrir les situations qui crée une perte de biodiversité et
échanger sur les actions en faveur de la biodiversité

Formation et transmission des
contenus techniques et théoriques
des jeux créés

Avec Les Landes

Intégration de contenus
pédagogiques sur des
mécanismes de jeux de loisirs

DES JEUX POUR REFLECHIR ET PARTAGER
Pour des ateliers de Partaj'

Création d’un jeu de cartes qui favorisent l’expression libre des participants sur la gestion des
déchets ménagers afin d'envisager des actions pour réduire le contenu de nos poubelles.
Public : citoyens
Thématique : déchets
Objectif pédagogique : avoir un état des lieux de ce qu’o n trouve dans nos poubelles afin
d’e ngager une réflexion pour la réduction des déchets

5 FAMILLES D'EMOTIONS

Avec Les Partajeux

Création d’un jeu de cartes pour découvrir la diversité des émotions que nous vivons au
quotidien en rassemblant les 5 familles de manière coopérative.
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Public : élèves d'écoles primaires et collège s
s
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Thématique : communication bienveillante
n
e
Objectif pédagogique : développer son vocabulaire sur les émotions et
ét
initier une réflexion sur l’utilisation et l’expression des émotions
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Ils permettent de faire
émerger des
réflexions, d’échanger
sur les pratiques de
chacun et de chacune
et, selon les objectifs,
d’élaborer des
solutions créatives.

LE JEU DU ZERO DECHET

CES JEUX SE JOUENT...

Lors d’ateliers planifiés : dans
un quartier, dans un
établissement scolaire,
auprès des citoyens d’une
commune, etc.
Au sein des entreprises (avec
salariés et/ou dirigeants)

AGRIPOLY

Avec le Réseau Grappe
Création d’un jeu mêlant jeu de rôle et jeu de plateau : chaque participant
doit dans le même temps, développer son exploitation agricole tout en
permettant le développement de leur village en transition.
Public : étudiants et adultes
Thématique : agriculture, transition écologique et sociale
Objectif pédagogique : échanger et débattre sur les
notions de performance et de transition écologique et
sociale
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Ce sont des jeux dont
le mécanisme peut
être très simple :
l'objectif est moins de
jouer que d'échanger !

Création de mécanismes
spécifiques : jeu de plateau et
jeux de cartes

Intégration d’une séquence
d’intelligence collective suite à
l’expérimentation par le jeu
Création des visuels du jeu

DES JEUX POUR EXPERIMENTER
Ce sont souvent des
jeux de rôle.
Ils permettent
d’expérimenter, de
tester des solutions de
manière fictive. Et, une
fois le jeu clôt, de faire
le lien avec le vécu
des participants.

JEU SUR L'INSTALLATION AGRICOLE

Avec Dissonances

Dans le cadre d’un module de formation en BPREA, création d’un jeu de rôle dont l'objectif est de
créer des alliances avec les partenaires territoriaux pour défendre son projet lors du comité
SAFER.
Public : étudiants en installation agricole
Thématique : agriculture
Objectif pédagogique : comprendre le rôle de chaque acteur agricole sur un territoire et
prendre conscience des enjeux du développement agricole territorial

JEU "MEDIATION ET COOPERATION"

Lors d’une conférence ou
d’un atelier citoyen
En entreprise pour intégrer
les nouveaux collaborateurs
ou les nouvelles
réglementations (nationales
ou de filière)

Public : étudiants
Thématique : médiation et écologie
Objectif pédagogique : expérimenter une
situation et quelques outils de médiation
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En centre de formation ou lors
de séminaires

Création d’un jeu de rôle pour un séminaire d’é tude de BTS GPN : chaque participant endosse le
rôle d'un citoyen et participe à la concertation municipale sur l'évolution du PLU.
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CES JEUX SE JOUENT...
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Mise en récit des rôles et du
contexte du jeu

Apport de la vision systémique
dans la création des jeux
Conception et animation des jeux de
rôle
Création de situation fictive ET
réaliste
Adaptation aux besoins
spécifiques des organisations

Ces jeux sont
installées dans un lieu
public, accessible au
plus grand nombre.
Ils permettent de faire
découvrir un projet, un
produit, un concept
pour donner envie…
Et de permettre aux
participants d’en
savoir plus sur une
notion.

DES JEUX POUR PROMOUVOIR
JEU DE LA TRAME VERTE ET BLEUE
Avec Les Landes

Création d’un jeu pour promouvoir le projet de sensibilisation à la biodiversité sur le territoire : les habitants devront aider la grenouille à
atteindre la mare pour s'y reproduire. Mais attention aux prédateurs, aux pesticide, aux routes, ...
Public : famille
Thématique : écologie et biodiversité
Objectif pédagogique : comprendre le principe des corridors écologiques et découvrir les
actions qui permettent de les conserver
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CES JEUX SE JOUENT...
Aux entrées de magasins ou
de structures accueillant du
public
En autonomie
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Dans les lieux publics
(événements)

LE ZERO DECHET, KESAKO ?
Par Partaj'

Création d’un jeu d’é nigmes et d’é preuves pour découvrir le code d’un coffre contenant « la
magie » du zéro déchet
Public : famille
Thématique : déchet
Objectif pédagogique : découvrir les solutions pour limiter la production de
déchets et valoriser les actions "zéro déchet" du lieu accueillant le jeu
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Création d’un jeu court,
accessible à toutes et tous

Création artistique (sculpture,
travail du bois, peinture, etc.)
Vulgarisation scientifique avec
transmission de messages impactant

UNE DIVERSITE DE COMPETENCES
MECANISMES DE JEUX
Jeu de rôle
Jeu de plateau
Jeu de cartes
Jeu de piste
Jeu d'expression
Grand jeu d'événementiel

TECHNIQUES D'ANIMATION

Alternance des approches pédagogiques
Développement de l'approche systémique
Co-construction des jeux avec un groupe
Formation à la création de jeu
Facilitation et intelligence collective

VULGARISATION

Capacité à synthétiser et rendre accessible des
données scientifiques, notamment dans les
domaines suivants :

Agriculture & alimentation
CNV & émotions
Réduction des déchets
Biodiversité

CREATIONS ARTISTIQUES

Visuels et infographie
Mise en récit et création de l'imaginaire
Sculpture et travail du bois

CONTACT

DES JEUX CREES AVEC...

