
 
 

 
	  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TEMPS 1 : Inventer 
 

Pertinence : Créer un outil adapté 
• C’est quoi un bon outil pédagogique ? 
• La méthode pour construire un outil 
• Définir le contexte : un outil, pour qui, pour quoi ? 

Créativité : Créer un outil ingénieux 
• Augmenter ses capacités créatrices 
• Créer les règles du jeu et les consignes 
• Décoder des outils pour en comprendre le 

fonctionnement 
 

TEMPS 2 : Fabriquer 
 

Construction : Créer un outil structuré 
• Inscrire l’outil dans une démarche pédagogique 
• Rédiger la notice pédagogique 

Ergonomie : Construire un bon prototype 
• Les conditions de mise en forme 
• L’ergonomie de l’outil 
• Le rôle des couleurs et des pictogrammes : analyse 

d’exemples 
• Installer une démarche d’expérimentation sur son site 

professionnel : apport méthodologique 
 

TEMPS 3 : Valider pour généraliser 
 

• Définir les conditions de validité, de test et de 
généralisation d’un outil : apports méthodologiques 

• Analyse des mises en pratique  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• A l’issue de l’atelier, chacun aura construit son 
outil pédagogique et produit une maquette. 

• connaître les critères-qualité d’un outil 
pédagogique et définir le «bon» outil 

• construire un outil structuré, compréhensible et 
utilisable 

• formaliser un outil ergonomique 
• construire les conditions de validité 
 

MODALITES 

Parcours de 3 jours 
 
Dispositif présentiel 
 
Toulouse ou sur site 
 
Dates : voir site AGO 
 
 
 PROGRAMME DE LA FORMATION 

CRÉATEUR DE JEUX 
PEDAGOGIQUES 

 Un Atelier créatif en 3 temps pour "créer son outil pédagogique", 
du démarrage de l'idée à la fabrication du prototype de l’outil. 

Cette formation peut s'organiser sur votre territoire et à des dates 
différentes. 

. 
 

Les + de la formation 
> Exposé des projets de chacun et 
analyse de la pertinence de l'idée 

> Conception et rédaction des 
notices pédagogiques 

> L’atelier se terminera par un mini-
forum de présentation des outils 
créés. 

> Atelier graphique et d’analyse 
d’exemples 

> Structuration des outils des 
participants 

 

 

 

Les + AGO 
> Apport méthodologique sur les 
processus cognitifs impliqués dans 
ces modes d’apprentissage, 

> Bilan de la formation et 
construction de son plan 
personnalisé d’action post 
formation 

> Analyse et transfert de chaque 
situation dans sa pratique auprès 
des apprenants 



 
METHODES PEDAGOGIQUES 

Porteurs d’une idée d’outil 
pédagogique et qui 
souhaitent la voir aboutir : 
Formateur, praticiens de l’ETP, 
acteurs sociaux, 
professionnels de la 
prévention. 

10 Places 

960 euros 
 

Réduction à partir de deux participants d'une 
même structure. 

Prise en charge possible par 
votre fonds de formation. 
AGO vous accompagne 
dans la construction du 
dossier de prise en charge. 

Angélique vous accueille tous 
les matins au 
09 50 88 46 79 
et par mail 
contact@ago-formation.fr 

La formation est un grand atelier actif et interactif : 
• Exposé des projets de chacun et analyse de 

la pertinence de l’idée 
• Découverte de jeux en ludothèque  
• Structuration des outils des participants 
• Atelier graphique et d’analyse d’exemples 
• Conception et rédaction des notices 

pédagogiques 
 

VALIDATION 
Evaluation à chaud lors de la formation. 
Un certificat de fin de formation vous sera délivré à 
l’issue de la formation. 
Les outils seront testés et validés en fin de formation 

INTERVENANTS 
Marie-Christine Llorca 
Docteur en Sciences de l’Education 
 

ACCOMPAGNEMENT 

Un compte utilisateur est ouvert pour chaque 
participant, sur la plateforme LEARN AGO. 
Il lui donne accès à une messagerie interne, des 
forums de partage, et un panel de ressources 
croisées permettant d'aller plus loin dans sa 
formation. 
Les intervenants Ago proposent à partir de la 
plateforme LEARN AGO un accompagnement 
pédagogique, réactif et adapté. 
 

NOMBRE DE PLACE 

TARIF 

PRISE EN CHARGE 

CONTACT 

Avoir déjà une bonne 
expérience en animation de 
formation. 

PRÉ-REQUIS 

PUBLIC 


