
     

     

     

     

     

     

     

EN JEU(X) 
des jeux gratuits au centre ville 

CARPENTRAS 
SAMEDI 17 MARS 2018 
de 14 h à 18 h 



     

     

     

     

     

     

     

INTERVENANTS 
Michel Boutin  
est un enseignant français qui s'intéresse à de 
nombreuses facettes des jeux (éducatives,  
mathématiques, historiques, structure, etc.).  
Il travaille particulièrement sur les jeux de 
pions. Michel Boutin est membre du groupe de 
recherches "Jeux et pratiques ludiques" 
des CEMEA, dirigé par Pierre Parlebas.  
Ce groupe international (Italiens, Suisses, Espa-
gnols, Français, etc.) s'intéresse à toutes les 
pratiques ludiques et à leurs aspects éducatifs. 
Il est aussi membre de "The Association of  
Games & Puzzle Collectors" (AGPC) et l'auteur 
de nombreuses  publications. 
 
Et aussi  

Matthieu Bohy,  
professeur d’EPS, directeur des CEMEA PACA  

Alfredo Ferreruela 
professeur EPS 

Pascal Pons 
enseignant, spécialiste des jeux vidéo 
et tous les groupes « jeux  »  des CEMEA PACA 
 

Gilles Francescano 
Auteur, illustrateur, 
affichiste, il dessine 
pour de nombreux 
jeux vidéo et  
couvertures de  
romans, il est un des 
rares français dont les 
illustrations sont  
publiées aux USA. 
Commissaire  
d’expositions pour 
les plus grandes  
manifestations 
consacrées à  
l’imaginaire en Fran-
ce, enseignant dans 
plusieurs écoles, il a 
toujours montré que 
la création peut être 
un atout pour sa vie 
professionnelle.  

Pierre Parlebas 
D’abord professeur d’éducation physique et 
sportive (EPS), puis professeur en école  
normale, puis à l’École normale supérieure 
d'éducation physique (ENSEP) (de 1965 à 
1973), à l’INS et à l’Institut national du sport, 
de l'expertise et de la performance (INSEP) 
depuis 1975), pour enfin devenir professeur à 
l'Université, il développe au cours de sa  
démarche professionnelle un corps doctrinal 
sur le jeu et le sport. Il fait partie des premiers 
professeurs d’EPS nommés à un poste de 
chercheur. Devenu docteur d’État ès lettres 
et sciences humaines, il enseigne à 
l’Université Paris Descartes, en sciences  
sociales et mathématiques. Il est ensuite 
nommé à l’INSEP, responsable du laboratoire 
de recherche « Jeux sportifs et science de 
l’action motrice » puis, en 1987, devient  
professeur de sociologie du sport à  
l’université de Paris V ((au LEMTAS)  



     

     

     

     

     

     

     

PROGRAMME 

SAM. 17 MARS À CARPENTRAS 
librairie-galerie Gulliver 
4, rue porte de Monteux à partir de 18 h 30 

JEUX 
PHYSIQUES, 
JEUX DE SOCIETE, 
JEUX VIDEOS. 
OÙ EST LE JEU ? 

rencontre avec Michel Boutin,  
Gilles Francescano, 
Pierre Parlebas 
et les groupes « jeux »  
des CEMEA PACA. 
Une table ronde pour repérer ce qui 
peut-être commun et ce qui est diffé-
rent entre les jeux traditionnels, les 
jeux de société et les jeux vidéo.  
Et pourquoi ces activités si différentes 
sont toutes appelées « jeux « ? 

un temps de partage  
et de réflexion  
avec des spécialistes 

des jeux pour tous dans toute la ville, 
des animateurs à votre disposition, 
pour un après-midi ludique 

SAMEDI 17 MARS À CARPENTRAS 
au centre ville  à partir de 14 h 

JEUX PHYSIQUES 
place Charles de Gaulle  
place d’Inguimbert 

Toutes sortes de jeux physiques :  
- jeux sportifs 
- jeux de tradition 
- jeux de coopération 

JEUX DE SOCIETE 

rue Raspail //// librairie Gulliver  
& beer and wine 
rue porte de Monteux 
De nombreux jeux de société, jeux de pions, jeux de plateau 
et jeux traditionnels des cinq continents pour tous les âges. 

JEUX VIDEO 
rue du collège //// maison du citoyen 
Sur console, borne, PC ou smartphones, venez découvrir ou 
retrouver de nombreux jeux.  
Jeux d’action, de plateforme, de stratégie, de courses,  
de sport, d’aventure,  jeux de rôles, de nombreux jeux vous 
attendent. 

une organisation... 
LES VOYAGES DE GULLIVER 
4, rue porte de Monteux 

84200 CARPENTRAS 
0490672867 ////contact@librairie-gulliver.com 



     

     

     

     

     

     

     

 Les Ceméa (Centres d’entraînement 
aux méthodes d’éducation active) sont 
un mouvement de personnes engagées 
dans des pratiques autour des valeurs 
et des principes de l’Éducation  
nouvelle et des méthodes d’éducation 
active, pour transformer les milieux et 
les institutions par la mise en action 
des individus. 
 
Pour faire partager et vivre ces idées par 
le plus grands nombre, les Ceméa ont 
choisi un outil privilégié : la formation. Ils 
offrent une diversité de stages ancrés 
dans les réalités quotidiennes de  
l’éducation, de l’animation, de la santé et 
de l’action sociale. (BAFA/BAFD, BAPAAT, 
BPJEPS Loisirs Tous Publics, Animation  

Sociale et Activités Physiques pour Tous,  

DEJEPS et DESJEPS, CQP Animateur  

périscolaire), . 
 
Notre spécificité porte sur des  
démarches de formation et des  
méthodes pédagogiques qui mettent 
en œuvre : 
 • un appui constant sur des réseaux de 
praticiens formateurs pour constituer des 
équipes de stage pluridisciplinaires ; 
• une prise en compte tant de  
l’expérience des individus que des  
diverses situations institutionnelles  
rencontrées sur le terrain ; 
• un rapport étroit entre théorie et  
pratique et une implication directe des 
personnes en formation dans l’action ; 
• des possibilités de prolongement de la 
formation, par des rencontres de travail et 
d’échanges. 

JEUX PHYSIQUES,JEUX DE SOCIETE, JEUX VIDEOS  
OÙ EST LE JEU ? ////à partir de 18 h 30 
rencontre avec Michel Boutin,  
Gilles Francescano, Pierre Parlebas 

JEUX DE SOCIETE ////de 14 h à 18 h 
rue Raspail //// librairie Gulliver //// beer and wine 
rue porte de Monteux 

JEUX PHYSIQUES ////de 14 h à 18 h 
place Charles de Gaulle  
place d’Inguimbert 

JEUX VIDEO ////de 14 h à 18 h 
rue du collège //// maison du citoyen  


