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NOTRE MISSION

Jouons ensemble!
•

Développer un contenu ludo-éducatif en favorisant l’apprentissage
par le jeu.

•

Offrir un moment de partage et de rassemblement aux enfants
à travers les jeux de société et les activités ludiques.

•

Élaborer une formule adaptée aux différents groupes : du préscolaire
au 3ème cycle du primaire.

Convaincus que Apprendre et Jouer sont des synonymes, nous avons
élaboré une journée ludique à partir des éléments pédagogiques et
cognitifs mis en évidence par les études de Mr. Jean Piaget et le système
E.S.A.R. ; ce système identifie les différentes étapes de la construction
psychologique structurelle de l’enfant en les mettant en relation avec le
cycle d’apprentissage traversé par le joueur.
C’est pourquoi nous souhaitons apporter le jeu en milieu scolaire et
l’utiliser comme outil pédagogique dans le cadre d’une formule développée en partenariat avec des instituteurs, des parents d’élèves et des
experts du monde du jeu.

LA JOURNÉE LUDIQUE
Au travers de 5 cinq modules synergiques, nous proposons une
expérience ludique complète et enrichissante.
JEUX D’ADRESSE
Ces jeux mettent en avant la dextérité et la concentration. Les notions de
construction et de coopération sont sollicitées.

JEUX DE GROUPE
Dans un cadre ludique, ces jeux font appel à des aspects de la vie sociale
des enfants ; ils favorisent les interactions, l’écoute et le respect.

JEUX DE COMMUNICATION
Les jeux de cette catégorie promeuvent le partage entre les enfants. Ils
renforcent la confiance en soi et attisent la curiosité.

JEUX DE STRATÉGIE
À travers des thématiques adaptées et des règles simples, l’enfant est initié
à des jeux plus abstraits présentant une profondeur réflexive.

JEUX EN GYMNASE
Les jeux de gymnase permettent aux enfants de développer leurs capacités
physiques en répondant à leur besoin continuel de dépenser de l’énergie!

CPE-PRÉSCOLAIRE

PRIMAIRE

1 animateur
pour 15 enfants

1 animateur
pour 20 enfants

DÉROULÉ
ACCUEIL & INTRODUCTION
Au début de l’activité, nous prenons un moment pour présenter
brièvement l’équipe et le contenu de la journée. C’est là que nous
posons les règles de base et que nous assignons les groupes
d’enfants à leur module de départ respectif.
HORAIRE TYPE
ACTIVITÉ

DÉBUT

FIN

DURÉE

Intro

9:00

9:10

0:10

Module 1

9:15

10:00

0:45

Module 2

10:05

10:50

0:45

Module 3

10:55

11:40

0:45

Dîner

11:40

12:40

1:00

Module 4

12:40

13:25

0:45

Module 5

13:30

14:15

0:45

Conclusion

14:15

14:30

0:15

CONCLUSION
À la fin de l’activité, nous réunissons tous les participants afin de
commenter brièvement la journée, féliciter les enfants et créer un
souvenir convivial de l’expérience.
Nous offrons ensuite une petite récompense à chaque participant avant
de les quitter!

À SAVOIR
Afin de respecter les standards de qualité adoptés par GG Animation et
de faciliter nos échanges voici nos principes de fonctionnement :
•

Les services de GG Animation sont livrés par des animateurs
professionnels formés par des experts de l’industrie du jeu.

•

Le rôle des animateurs est d’apporter un encadrement et un contenu
de qualité propices au bon déroulement des activités. L’aspect
disciplinaire reste assuré par le personnel de l’établissement.

•

Une affiche est envoyée au service de garde 30 jours avant la date de
l’activité afin de présenter et promouvoir la journée ludique.

•

Une confirmation du déroulé de la journée est envoyée au plus tard
7 jours avant la date de l’activité.

•

Une liste des inscrits à l’activité, répartis par groupes d’âges,
est exigée au plus tard 7 jours avant la date de l’activité.

•

Le ratio enfants/animateurs doit être strictement respecté afin
d’assurer la qualité de nos services ;
tout animateur supplémentaire est facturable.

•

Un retour sur la Journée Ludique sera envoyé à la personne
responsable de l’activité 7 jours après la fin de l’événement.

•

Un Passeport Ludique sera remis à l’attention de chaque parent
afin de lui faire bénéficier d’offres et de rabais exclusifs.

•

Un bon de commande pour les jeux présentés pendant l’animation
est remis à l’établissement pour qu’il puisse enrichir sa collection.
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