Les expos
du

Les jeux
sont faits

...
pour apprendre
L’exposition vous propose de
faire le point sur quelques
aspects du jeu dans le domaine
de l’apprentissage.

Elle vous présente des pistes et des expériences ludiques
pour développer les savoirs et les compétences.
Le jeu peut être une source de motivations et de plaisir.
Il permet une mise en pratique des savoirs, un
apprentissage par ses pairs et il favorise la socialisation.
Qu’est-ce que le jeu et quelles sont ses caractéristiques et
ses utilisations ? Apprendre par le jeu constitue-t-il une
nouvelle pratique ? Comment les pédagogues prennent-ils
aujourd’hui en main les nouvelles technologies liées au jeu
vidéo ? Le jeu rime-t-il obligatoirement avec compétition ?
Quelle est la place du plaisir dans l’apprentissage ?
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège propose
également une déclinaison originale à destination des 6-12
ans. Avec « Mission Fo-7 », les élèves de l’enseignement
fondamental pourront se lancer dans une grande
aventure d’exploration où découvertes et jeux riment avec
apprentissage. Dans un décor tout spécialement dessiné,
entre jungle profonde, épave d’avion et ville fantastique, les
élèves découvriront les bases du calcul, de la géographie
ou de la psychomotricité… Mais apprendront aussi à faire
preuve de solidarité et d’entraide.

Réalisation

Infos techniques

Tarif

*Les Jeux sont faits pour apprendre
Une réalisation du Centre d’Action Laïque de la
Province de Liège

Contenu de l’exposition à partir de 12 ans :
17 panneaux autoportants (12 (2 m de large), 4 (1,5 m L),
2 (1m L)) + 1 table pliante plateau de jeu (120 sur 80 cm)
+ Fiches questions pour le jeu + 4 figurines/pions.

*Mission Fo-7
Une création en collaboration entre le Centre
d’Action Laïque de la Province de Liège et
l’illustratrice Floriane Soltysiak.

Contenu de l’exposition pour les 6 – 12 ans : 14 pièces
en mousse pour le jeu de l’avion (min : 8x20 cm, max
40x58 cm) + 14 vignettes blanches adhésives (8x8 cm)
+ 1 avion en bois (dimensions construit : 2 m Lg, 1,60 m
L et 1,06 m H) + 9 arbres de la forêt et 2 cactus (hauteur
min 95 cm, max 1,70 m) + 19 pièces en mousse pour le
village (largeur min 19 cm, max 50 cm / hauteur min
10 cm, max 62 cm) + 1 boussole composée d'un plateau
et 4 flèches (1 m de diamètre) + Décor de montagne
composé de 1 à 3 parties amovibles attachées ensemble
(2,38 m par partie, 7,14 m totalement assemblé).

1000 € (+ caution de 500€)
Formation de guide, transport, montage et
démontage inclus
Minimum 15 jours calendrier, maximum 1 mois
calendrier
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