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LE PROJET LUDIMALLE®

La Ludimalle® est un concept déposé* qui a vu le jour en 2017 à la suite d’une recherche action 

menée sur le terrain par FM2J et l’association Coup de Pouce Relais, dans des groupes 

scolaires  de l’agglomération Lyonnaise.

Le projet Ludimalle® est né d’un triple constat :

u La diminution du jeu libre extérieur impact la santé des enfants : 
En une génération l’espace de jeu libre a été réduit par 5, et la durée 
n’excède pas une heure par jour en moyenne, en parallèle les troubles du 
comportement et certaines pathologies augmentent.

u Les possibilités de jeu de cour se sont réduites au fil du temps : 
Disparition des supports de jeu par peur des accidents et des poursuites, 
interdiction des objets personnels, suppression des éléments naturels 

(feuilles, bâtons, cailloux…)  

u Les professionnels font  face à des problématiques spécifiques à ce temps de cour :
Conflits, cris, ennui, tensions autour du foot, répartition genrée dans l’espace, bobologie, 

excitation, …

La cour de récréation, dernier abri pour le jeu libre extérieur, mérite 
d’être préservée et améliorée

La Ludimalle® est un outil professionnel pour valoriser le jeu libre de l’enfant en cour de ré-

création. Le projet se compose :

î d’objets ludiques répondant à un cahier des charges précis : Il s’agit de jouets manufacturés 
    spécifiques et d’objets de récupération, le tout dans une quantité précise.

î d’une posture professionnelle spécifique

î d’une organisation particulière. 

q La recherche-action a montré que la Ludimalle® améliorait significativement le temps récréatif : 

Découvrez la vidéo de la recherche action sur notre chaine YouTube 

Réduction des conflits
de 60 %

Motivation des 
professionnels 

Amélioration du 
climat de la cour

Amélioration de la 
qualité du son

Nouvelle répartition 
dans la cour

Temps de jeux 
plus longs

Plus de mixité Diminution des cris 
et de pleurs

http://www.fm2j.com
https://www.youtube.com/watch?v=zrrd3GXwK-c
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LA FORMATION LUDIMALLE® CLASSIQUE

Suite aux travaux de recherche-action et aux retours des professionnels ayant expérimenté le 
concept, une offre de formation optimale a été modélisée, afin d’implanter le concept dans 
les meilleures conditions et de la pérenniser.

Celle-ci se compose de 2 jours de formation, d’un temps de bilan-réajustement et retour d’ex-
périence, d’un accompagnement personnalisé.

î Place et intérêt du jeu extérieur et du  
   jeu dans la cour dans la vie de l’enfant 

î Les conséquences de la diminution du  
   jeu libre extérieur pour l’enfant 

î Présentation de la recherche action « Jeu et    
    Cour de récréation » : Impact de la Ludimalle® 

î Caractéristiques d’une situation de jeu  
   pour mieux la préserver

î Le cadre et les conditions du jeu en cour    
   de récréation

JOUR 1

î Le matériel de récupération dans la Ludimalle® : 
   Type d’objets et critères de sélection* 

î Les jouets manufacturés pouvant intégrer la    
   Ludimalle®

î Identification des missions des professionnels lors 
    des différentes étapes du projet

î Fonctionnement et cadre d’utilisation de la 
   Ludimalle®

î Elaboration en équipe à partir de situation 
   fictive pouvant être rencontrées

îMise en place de la Ludimalle® dans votre 
   structure 

JOUR 2

* Un guide outil est remis à la structure pour aider à la collecte

î Bilan individuel et collectif du projet Ludimalle® mise en place : objets, fonctionnement et 
   organisation, travail en équipe, communication avec les parents, les enseignants, retours des    
   enfants, projection dans le futur.

î Identification par l’équipe des points forts et points d’amélioration et préconisations du formateur.

1 journée de Retour sur expérience

î Accompagnement personnalisé à l’initiative du porteur de projet pour répondre aux besoins 
   spécifiques de la structure.

 Et/ou 3 heures d’échange à distance

u Participants : 15 professionnels maximum Prise en charge possible 
de votre OPCO

http://www.fm2j.com
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NOS VERSIONS ALLÉGÉES DE LA LUDIMALLE®

Afin de répondre aux exigences financières et de disponibilité de chaque structure, nous vous 
proposons également des formations allégées, à la carte pour avoir les bases du projet :

Version 2 journées de base + ½ journée de réajustement : La formation se compose des deux 
premières journées de la version classique et de la ½ journée de retour sur expérience et de 
bilan animée par le formateur.

Version 2 journées de base + 3 heures de suivi à distance : La formation se compose des deux 
premières journées de la version classique et d’un accompagnement à distance à hauteur de 
3 heures.

Version 2 journées de base : La formation se compose des deux premières journées de la ver-
sion classique.

Version conférence  : 2 heures de conférences à destination des professionnels et/ou du grand 
public pour présenter les travaux de recherche et le concept.

Version 1 journée de sensibilisation : Présentation de la recherche action, des critères de sé-
lection et du cadre d’utilisation d’une Ludimalle®.

Version 1 journée d’approfondissement : Bilan individuel et collectif du projet, Réflexion sur 
les points d’amélioration identifiés par le groupe et par le formateur sur la pause méridienne, 
Analyse des pratiques professionnelles cas : Réflexion des situations vues ou vécues.

Nos interventions sont facturées 1170euros par journée de formation, et 750 euros par confé-
rence hors frais de déplacement.
Renvoyez nous le formulaire de la page 5 complété pour recevoir un devis sur mesure ou 
contactez nous à l’adresse contact@fm2j.com

î

î

î

î

î

î

u Pour les structures se trouvant dans un périmètre de 15km 
des villes de Lyon, Toulouse et Aix les bains, possibilité de réaliser 
les formations par modules de ½ journées.

LES JOUETS MANUFACTURÉS NÉCESSAIRES AUX PROJETS 
PEUVENT ÊTRE ACQUIS DE PLUSIEURS MANIÈRES :

î Jouets livrés directement dans votre structure à commander 
auprès de notre partenaire Ludesign : Devis sur demande

î Jouets achetés ou procurés par vos propres moyens

î

http://www.fm2j.com
http://contact@fm2j.com
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Caroline CATTANEO
Responsable formation « Jeu et Enfance Jeunesse »
04.72.41.82.19
caroline.cattaneo@fm2j.com

î Structure finançant la formation à laquelle le devis doit être adressée
Raison sociale :
Adresse :
Téléphone :
Mail :

î Personne porteuse du projet dans la structure à former 
Nom et prénom  :
Poste :
Téléphone :
Mail :

î Lieu où se déroulera la formation (information nécessaire pour le calcul des frais de déplacement)

Adresse :
Date(s) souhaitée(s) :

î Participants
Nombre (dans la limite de 15 maximum) :
Postes occupés :

î Formation souhaitée (Merci de cocher la formation désirée)
 Formation Ludimalle classique 
 2 journées de base + ½ journée de réajustement
 2 journées de base + 3 heures de suivi à distance 
 2 journées de base 
 Conférence  
 1 journée de sensibilisation 
 1 journée d’approfondissement

î Jouets manufacturés  (Merci de cocher la formule choisie)
 Je souhaite recevoir un devis pour une livraison dans ma structure par votre prestataire : 
 Le projet Ludimalle® concernera      enfants en simultané dans la cour
 Je m’engage à me procurer les jouets par mes soins

Pour toute demande de devis contactez-nous 
ou renvoyez-nous le document suivant :

https://www.facebook.com/Formation.Jeu.Jouets/?ref=br_rs
https://www.youtube.com/channel/UCR8xTbsU8TNXu_lwr5m3C6g
http://www.fm2j.com
mailto:caroline.cattaneo%40fm2j.com?subject=
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