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     Objectifs du webinaire  

Le développement du jeu 
de l’enfant typique 

 

POUR S’INSCRIRE : contact.oseoformation@gmail.com 

Programme mis à jour  
le 15 Mars 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Comprendre comment le jeu de l’enfant typique se développe 
 

• Se familiariser avec les différents types de jeu 
 

• Avoir un lexique actualisé et une compréhension commune du phénomène de jeu 
 
 
 

Si vous préférez recevoir la formation dans son intégralité, vous pouvez consulter les dates et villes 
prévues en 2021 sur le site d’OséO : www.oseoformation.fr 
 

 
INTERVENANTE   
Lauriane VENIN, orthophoniste  
 
CONDITIONS D’ACCES 
Orthophonistes, ou autres professionnels travaillant auprès d’enfants présentant un 
TSA, un TDI ou un TND (psychologues, ergothérapeutes, psychomotriciens) 
 
MODALITÉS PRATIQUES  
• Utilisation de l’application ZOOM  
• Une attestation de présence et une facture seront délivrées à chaque participant 

 
MOYEN PERMETTANT D’APPRÉCIER L’EXÉCUTION DES OBJECTIFS DE LA FORMATION   
Un questionnaire est donné aux participants après la formation pour 
justifier l’acquisition des connaissances de la formation 

 
DURÉE PAR SESSION      TARIF 
2 heures 30       50 euros par session 
         90 euros pour deux 
sessions        Prix parent : 35 euros 
EFFECTIF 
30 professionnels 
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     Programme détaillé du webinaire  

                 WEBINAIRE 

 
 
 
 
Voici la présentation de la formation dont sont issus les différents webinaires : 

 
Les compétences de jeu et de loisirs des enfants présentant un Trouble du Spectre de l’Autisme 

ou un Trouble du Développement Intellectuel (trisomie, syndrome génétique,... ) sont déficitaires ou 
atypiques. Or elles sont essentielles pour leur autonomie (occuper le temps de façon fonctionnelle) et 
leur qualité de vie actuelle et à venir (comprendre le jeu des autres pour y participer) ainsi que celle de 
leur entourage (diminuer les comportements problèmes). Les orthophonistes sont en première ligne pour 
évaluer et participer au développement de ces aptitudes de jeu qui ne vont pas de soi. Cette formation 
mêlant théories actuelles, nombreux ateliers pratiques et vidéos illustratives de séances, propose de 
comprendre pourquoi et comment intégrer le jeu, classiquement envisagé comme une médiation, à nos 
objectifs via une approche comportementale rigoureuse, joyeuse, et créative. 

 
 

 
 
  

 
 

 
Le développement du jeu de l’enfant typique 

Durée: 2H30 
 
 
 
 
 

 
 
 

Un webinaire pour comprendre comment le jeu de l’enfant typique se développe, quels sont les 
différents types de jeu pour avoir un lexique actualisé et une compréhension commune du phénomène 
de jeu. Des vidéos illustratives et un atelier pratique sont proposés. 

 
• Définitions du jeu, types de jeu. 
• Classifications du jeu et terminologie actuelle relative au jeu 
• Développement du jeu dans le développement de l’enfant typique 
• Pourquoi l’enfant joue ? Les fonctions du jeu 

 


