IVes Journées Internationales d’Études et de Recherches du
Centre Expert Clermont Simard
Vers l'Accessibilité et l'Inclusion de tous par l'Activité physique adaptée

Les Jeux sont faits... Faites vos jeux :

le jeu dans tous ses états
Création de jeux, rapport à la règle, démarche inclusive dans le cadre de
l’accompagnement de Publics à besoins éducatifs particuliers.

Résumé

Les IVes Journées du Centre Expert Clermont Simard ont aussi pour but de faire le
point sur le jeu en tant qu’outil indispensable dans le contexte de l'activité physique
adaptée (APA), de l’Éducation Physique (EP) inclusive. Il s’agit d'initier une réflexion
sur la place de la règle dans ceux-ci et de proposer des pistes de réflexion aux
professionnels. En travaillant sur les règles, les enjeux, les modalités de pratique, il est
donc possible d’ajuster le nombre et l’intensité des ressources sollicitées.
Le jeu, l'activité sportive, l'éducation physique et l’activité physique ont des impacts
positifs en termes de participation sociale, d’estime de soi, de santé, de qualité de vie...

Organisateur : Centre Expert Clermont Simard Accessibilité et Inclusion par l'activité
physique adaptée
Dates : jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9 juin 2018
Lieu : Université Paris Nanterre
Entrée gratuite et inscription obligatoire.
Participation solidaire à l'organisation de ces journées.

Faites vos jeux... les jeux sont faits ?
Les pratiques ludiques partagées au service de chacun
La démarche permettant la création d’outils d’intervention que nous présenterons dans le
cadre des IVes Journées du Centre Expert Clermont Simard, se situe dans le contexte
particulier des pratiques dites partagées. Les solutions presque illimitées que ces pratiques
proposent autour du concept d'adaptabilité ou d’accessibilité, leurs confèrent une pertinence
que peu de démarches possèdent. Notre objectif est de montrer la portée de cette démarche et
des programmes basés sur les ressources des pratiquants.
Les IVes Journées du Centre Expert Clermont Simard ont aussi pour but de faire le point sur le
jeu en tant qu’outil indispensable dans le contexte de l'activité physique, de l’EPS. Il s’agit
d'initier une réflexion sur la place de la règle dans ceux-ci et de proposer des pistes de
réflexion aux professionnels. Chaque jeu, à travers les sollicitations spécifiques des ressources
des joueurs qu’il mobilise, revêt un intérêt différent pour le professionnel de l'intervention et
les personnes qu’il accompagne. En travaillant sur les règles, les enjeux, les modalités de
pratique, il est donc possible d’ajuster le nombre et l’intensité des ressources sollicitées. Le
jeu, l'activité sportive, l'éducation physique et l’activité physique ont des impacts positifs en
termes de participation sociale, d’estime de soi, de santé, de qualité de vie largement
démontrés. Le Centre Expert Clermont Simard et ses membres défendent, depuis de longues
années, la nécessité de la présence des jeux en EPS, dans l'APA, dans le sport partagé qu’ils
soient traditionnels ou créés, dans un cadre éducatif, ré-adaptatif, occupationnel, de
prévention ou récréatif.
Pour atteindre les objectifs d'accessibilité au sens large du terme (accessibilité physique, aux
informations, aux pratiques pédagogiques, etc.), il apparaît pertinent de développer des
activités qui tiennent compte ces objectifs, les conditions matérielles de pratique, les
ressources à solliciter selon les caractéristiques des pratiquants et des publics. Dans le cadre
d'une éducation physique ouverte à chacun par exemple, ou encore, d'une pratique sportive
partagée en club, c’est à l’activité de s’adapter à son public. Il semble que la création
d'activités ludiques permet et même nécessite de la part du professionnel, de mettre ou de
remettre la personne accompagnée au centre de l'action professionnelle, au centre de l'acte
éducatif avec ses besoins, ses envies, ses pouvoirs d'agir, ses savoir-faire, ses savoir-être, ses
pouvoir-devenir.
Alors, à nous et à vous de jouer !

Contact : contact@c-simard.fr

