Centres Ludopédagogiques
des Talents

Enseignement : Secondaire Année : 2020-2021

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

TIMING

• Jeux de société, pédagogiques ou
éducatifs

Toute l’année

• Matériel de coaching
• Armoires ou étagères
• Une salle libre ou réfectoire pour
accueillir les groupes
• Étiquettes pour classification des jeux

RESPONSABLE DU PROJET
Amélie Tonneau : amelie.tonneau@gmail.com
DESCRIPTION
Le Centre Ludopédagogique est un espace accessible à tous les enseignants afin d’utiliser le
jeu outil de développement des compétences disciplinaires et transversales des enfants. Le
matériel est choisi selon des critères pédagogiques afin de fournir le bon jeu au bon élève au
bon moment pour le bon objectif pédagogique. Les intelligences multiples servant de grille de
lecture pour différencier les jeux entre eux et aider les enseignants à les sélectionner et à les
ranger aisément.
Chaque centre est différent car il tient compte des problématiques de l’institution.
L’aménagement a été pensé afin de tenir compte des réalités de terrain des enseignants.
Espace d’enseignement ou de remédiation, il a pour objectif de changer le regard des enfants
sur l’école en leur apportant du plaisir tout en étant confronté à des tâches complexes.
LES COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• Compétences disciplinaires (vocabulaire – opération de bases…)
• Compétences transversales (relations sociales, logique, langage…)
POUR ALLER PLUS LOIN...
Les sites de référence ou vidéos sur le sujet :
• www.ludopédagogie.be
Documentaire sur les Centres Ludopédagogiques des Talents (Youtube)
• https://www.youtube.com/watch?v=O9bOWxcu87M&t=353s

LES DÉCLINAISONS POSSIBLES DU PROJET
• Le projet existe aussi pour l’enseignement fondamental tant du maternel que du primaire. En
maternel, nous mettons en place des snoezelen pédagogique permettant à des enfants de
rééquilibrer et de développer leur sens dans un espace de bien-être.
• Au primaire, le centre pédagogique se décline sous différentes formes. En dehors des
différents types de jeux, on peut y retrouver du matériel Montessori ;du matériel Reggio ou
des Legos.
• Aujourd’hui, nous développons les Centres Bibliopédagogiques afin de donner le plaisir de lire
aux enfants. Pour plus d’informations, rendez-vous au stand KMIM ASBL

LES CONSEILS DU CRÉATEUR
•

N’hésitez pas à consulter le site www.ludopédagogie.be et à
contacter Renaud Keymeulen de KMIM ASBL afin de mettre en
place votre Centre Ludopédagogique et de pouvoir bénéficier de
réduction sur les jeux.

