FICHE DE RENSEIGNEMENT
intervenant
Nom-Prénom : Dizier isabelle ................................................................................................
Nom de l’organisme : Ludothèque

itinérante associative Graines de jeux.

N°Siret: 810 191551 00011
Adresse : La plaine 81220 Servies ......................................................................................
Tél. :

06 83 04 65 82 .........................................................................................................

Courriel : isadizier@gmail.com ..............................................................................................
Site web :

grainesdejeux.com .............................................................................................

Public concerné : Tout public ................................................................................................
Tarifs (fourchette) :
Ateliers jeux de société : 70€/h plus frais km à 0,50
Les collections sortent le grand jeu. Ex: faune et la flore, les mots et les lettres, histoire et
géographie, sports et coopération, développement durable, cuisine et alimentation...ou
classification de votre choix)
Un livre, un jeu. Ex: le petit prince, la cigale et la fourmi, mémo Hervé Tullet, Baba yaga...
Module:20h minimum /10 personnes maximum
Atelier jeux d’écriture et création d'un kamishibaï collectif à présenter.
Spectacle ludiques interactifs: 200 à 250€ (environ 2h)
-Sauvons le grand livre des contes (+7ans/ 20 personnes maxi)
-Le loup, les petits cochons et les légos géants Animations jeux géants pour fête du jeu : sur devis.
(3/6 ans + parents/20 personnes maxi)
-Kamishibaï interactif "La dinette dans le tractopelle"(3/6ans+ parents"20 pers maxi")
-Le Racontapis " pas à pas ma journée se passe" 18mois/30mois (8 enfants accompagnés d'un
parent) ou 30mois/3ans (10 enfants accompagnés d'un parent)

Création et animation d’espaces éphémères de jeux
-Animations et/location de jeux géants pour un évènementiel fête du jeu : sur devis
- Jeux du patrimoine des régions et jeux d auteurs.
-Jeux des 5 continents (variante jeux des 6 ou 7 continents)
-Jeux à travers les âges
-Jeux de coopération
- Casse tête & compagnie
-Pique nique & pêche à la ligne
- Damier XXL & jeux en noir& blanc
- jeu de l'oie "du jardin à l'assiette"
- Création sur mesure suivant vos besoins
Formations : 350€/jour (20 personnes maximum)
-Classification des jeux et leur place en médiathèque
-Les postures du professionnel dans la médiation culturelle par le jeu.
Présentation globale :Graines de jeux a pour objectif de promouvoir le JEU comme élément
moteur dans une dynamique de lien social, de soutien éducatif, de médiation culturelle, de
développement et d'épanouissement personnel.
La fondatrice est une professionnelle de l'animation socio culturelle titulaire d un DEJEPS dont
l'alternance s'est faite au sein d'un réseau de médiathèques et dont le 'mémoire' portait sur la
place du jeu en médiathèque, la mise en œuvre d’ateliers jeux, la formation des agents et la
création d'une fête du jeu.
Le jeu a une place prépondérante à jouer dans la bibliothèque 3ième lieu!

Joindre une fiche technique si nécessaire
Fiches techniques damier XXL
Autres fiches sur demande

