


Le jeu représente un moment important de lien à l’autre et de sociabilité. Il permet 

de « faire société » à travers le partage d’une expérience vécue ou encore dans le 

sens où il contribue à la construction d’une identité culturelle.  

Selon Johan Huizinga, historien Néerlandais, spécialiste de l’histoire culturelle, le jeu 

est « une action ou une activité volontaire, accomplie dans certaines limites fixées de 

temps et de lieu, suivant une règle librement consentie mais complètement impé-

rieuse, pourvue d’une fin en soi, accompagnée d’un sentiment de tension et de joie 

et d’une conscience d’être autrement que dans la vie courante »  

Alors? Quelle place donner aux jeux dans nos espaces de loisirs ? 

Pour partager nos réflexions sur le sujet , nous vous proposons quatre rendez-vous : 

 

 Le 16/03 de 9h à 12h « La philosophie du jeu » : après avoir échangé ensemble 

sur la perception que nous avons du jeu , nous définirons comment le jeu fait 

société aujourd’hui et comment le traduire dans nos structures. 

 

 Le 27/04 de 9h à 12h « Du jeu aux jeux » : classification des types de jeux. 

 

 Le 11/05 de 9h à 12h « Les outils » :  création de fiches pédagogiques à expéri-

menter... 

 

 Le 25/05 : Conférence, invité à déterminer 

 

Suite à ces temps de réflexion, chaque participant qui le souhaite, pourra convier le 

collectif dans sa structure afin de partager la mise en vie des fiches pédagogiques 

auprès d’un jeune public. 

Et si nous faisions de l’Educ Pop. La route sera ouverte par des animateurs de la 

S.D.J.E.S. 64, de la M.J.C. du Laü et de Béarn Initiative Environnement, balisée par 

des contributeurs auto-stoppeurs mais ce que nous appelons « création », c’est ce 

qui survient d’un acte collectif.  

A la M.J.C. du Laü, 81 avenue du loup, 64000 Pau 

 

 


