
Si la complexité des pratiques d’enseignement et d’éducation des enfants est pensée 
depuis bien longtemps, les spécificités liées aux contextes de formation des apprenants 
jeunes et/ou adultes est plus récente mais néanmoins très riche. Certains apports 
fondamentaux des divers courants de recherches en sciences humaines et sociales sont 
pourtant parfois méconnus et/ou sous-exploités par les formateurs dans certains champs 
professionnels. Qu’en est-il de l’arboriculture  ornementale? Quelles sont les ressources, 
contraintes, besoins, envies des praticiens de la formation face aux divers contenus à 
transmettre et aux publics sensés les recevoir?

Cette formation vise à penser ensemble les intérêts des pédagogies dites 
participatives (actives ou interactives) dans les contextes formatifs de l’arboriculture 
ornementale en analysant prioritairement l’utilisation du jeu comme outil privilégié dans la 
pratique quotidienne.  

Utilisé à bon escient, le jeu permet en effet de faciliter l’appropriation des contenus 
proposés et de favoriser - dans les dynamiques  individuelles et collectives d’un groupe 
d’apprenants - la motivation, l’engagement, la mémorisation, la prise de décision, 
l’apprentissage de procédures, la recherche de solutions, la résolution de conflits, le 
maniement de concepts ou éléments complexes, la coopération, etc.  

Se former à l’utilisation du jeu en formation c’est acquérir de nouveaux outils pour 
concevoir, animer, évaluer ses dispositifs de formation, mais c’est aussi penser, dans le 
même temps, ses contenus de formation et ses pratiques de formateurs. 
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Les appropriations individuelles des contenus seront favorisées tout en alimentant les 
réflexions transversales et les préoccupations communes à la pratique de formation et au 
champ professionnel. 

Dans une approche participative et interactive, le partage d’expériences sera priorisé, 
ainsi que la mutualisation des connaissances, la découverte et l’expérimentation de jeux et 
situations de jeux, et la construction concrète et individualisé d’outils ludo-andragogiques 
spécifiques aux besoins (séquences, cours, modules, ateliers, tp, conférences, etc.). 

L’intervenant

Natacha Marchive, formatrice-consultante indépendante : 
• Diplômes principaux : Master Recherche en Anthropologie sociale et culturelle & Master 

Professionnel en Education et formation. Ingénierie de formation. 
• Spécificités : Ingénierie andragogique / Transposition didactique / Pédagogies 

(inter)actives. 

Public visé

Métiers en lien avec la formation autour de l'arbre d’ornements : arboriste, expert, 
formateur théorique… 

Institution dans laquelle se réalise la formation 

La formation se déroule au château Saint Martin, route des Arcs, 83460, Taradeau.

Durée de la formation/dates/horaires

Trois jours consécutifs de formation en présentiel de 7h par jour (de 8h30 à 12h30 et de 14h 
à 17h)
Voir calendrier.

Prix de la formation 

630 € HT/stagiaire.
Les repas ne sont pas pris en charge (15 €/jour et par stagiaire).
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Programme 

Jour 1 : 

MATIN / Axe 1 : Ouvrir une formation par le jeu ? 

Objectifs 1 

✓ Découvrir et expérimenter des supports permettant de  favoriser : l’accueil des 
individus, la rencontre du groupe et la  mise en disponibilité cognitive. 

Contenus / déroulé 
• Accueil – Présentation(s). 
• Mutualisation des expériences & Recueil de besoins. 
• Savoir se décentrer – Amener les apprenants la le faire. 

Moyens : Chaque point est présenté par l’expérimentation d’un support ludo-andragogique. 

APRES-MIDI / Axe 2 : Apprendre - Former 

Objectifs 2 
✓ Approfondir ses connaissances théoriques sur les démarches participatives par 

l’entrée des « sciences de l’éducation ». 
✓ Comprendre les enjeux du choix des postures et des outils. 

Contenus / déroulé 
• L’andragogie au service de l’analyse de sa posture de formateur. 
• Les démarches participatives-interactives au service de l’adaptation de sa pratique aux 

contextes et besoins des apprenants. 
• Mise en situation de terrain - Débriefing & Bilan. 

Moyens : Apports théoriques illustrés / Jeux  / Débat collaboratif. 

Jour 2 :
MATIN  / Axe 3 : Jouer – Faire jouer 

Objectifs 1 
✓ Approfondir ses connaissances théoriques sur le jeu par l’entrée des « sciences du 

jeu ». 
✓ Découvrir et expérimenter des supports mobilisables en formation. 
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Contenus / déroulé 
• Ce que n’est pas le jeu. Ce qu’il permet en formation. 
• Types de jeux & Types de joueurs. 
• Mécanismes et modalités d’utilisation de jeux en fonction du contexte, des objectifs et du 

public. 

Moyens : PPT / « Revue de presse » / Mise en situation de jeux.  

APRES-MIDI / Axe 4 : Transmettre des savoirs par le jeu 

Objectifs 2 
✓ Adapter, détourner des jeux pour la formation. 
✓ Travailler la transposition didactique des savoirs spécifiques au champ professionnel. 

Contenus / déroulé 
• Ateliers en sous-groupes 
• Présentations en grand-groupe / Focus sur l’animation. 
• Débriefing & Bilan  

Moyens : « Travaux pratiques » : A partir d’une thématique et de supports fournis, 
construire un scénario et une progression pédagogique qui intègre le jeu. 

Jour 3 :

MATIN  / Axe 5 : Concevoir ses propres outils 

Objectifs  
✓ Créer ses propres supports ludo-éducatifs 
✓ Savoir les animer et les évaluer. 

Contenus / déroulé 
• Travail en individuel 
• Présentations en grand-groupe 
• Débriefing & Bilan  

Moyens : « Travaux pratiques » : concevoir la maquette et la fiche technique d’un jeu à 
partir d’un contenu personnel de formation pour une utilisation concrète en situation 
professionnelle. 

APRES-MIDI / Axe 6 : Clôturer une formation par le jeu ? 

Objectifs 
✓ Mutualiser les apports (théoriques et méthodologiques) et les ressources. 
✓ Terminer la formation en testant divers « jeux de clôture ». 

5



Contenus / déroulé 
• Co-construction des points clés (« Abécédaire ludique » / « Guide des bonnes pratiques » / 

« Les règles de bases du jeu de la formation ») 
• Questions complémentaires - Bilan & Perspectives 
• Evaluation(s) 
• Un dernier jeu peut-être ?!... 

Moyens : Débriefing / Ecriture collective / Jeux. 

Informations complémentaires

Quelles thématiques de réflexion seront explorées?  : Dogmes – Croyances – Idéologies / 
Recueil de données – Méthodologie / Analyse – Etayage/Référencement / Ethique – 
Déontologie / Terminologie – Vocabulaire / Freins – Leviers – Dynamique / Complexité & 
Innovation / Etc.

Quelques exemples de jeux mis en pratique pendant la formation  : débat mouvant / carte 
mentale / défis / body-storming / carte d’empathie / photos mentales / Tu crois ? / world café 
/ Profils-types / volte-face / photo-langage  / one space / Etc.

Ceiba, diagnostic de l’arbre
Philippe Trouillet, 74 chemin de la Galère, 13710 Fuveau
Numéro organisme de formation : 93131854213
N° SIRET 889 427 902 00016 - APE 7490B - RCS Aix-en-Provence
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