
L’INSPIRATION DE MON PROJET
D’OU JE VIENS :

 A la maternelle j’expérimente l’école alternative, et à 7 ans je découvre le théatre
d’improvisation. A 17 ans je passe le BAFA (CEMEA Grenoble). En 1995, je découvre la
technique  originale  du théatre  de l’Opprimé :  le  THEATRE  FORUM.  Et  je  travaille
pendant 15 ans comme technicien du spectacle vivant. En 2006 je fais ma première
expérience  de  collectif  participatif  en  AMAP  (Limousin),  et  du  travail  d’un  GEP
(groupe d’entraide psychologique) avec les outils  de l’écoute active inspirée de la
communication non violente.

Depuis 2011 je fréquente LES AMANINS (Drôme), où je contribue à la participation
citoyenne, comme sympathisant et bénévole. En 2016 je me forme à « l’Art de Vivre
en Paix » au sein d’UNIPAZ (Drôme).

OU JE VAIS :

En octobre 2017 je m’inscris comme auto-entrepreneur et depuis je participe à des
salons  et  des  festivals  autour  du  thème  du  jeu  et  de  la  coopération,  afin  de
développer mon activité. En 2017 je participe à des ateliers en tant qu’observateur et
depuis mars 2018 je suis « travailleur associé » avec SCICABULLE (Lyon). En 2018 je la
formations à F2F (formation de formateur),coordination et manager de projet dans le
cadre de SCICABULLE. En 2018 /2019 je suis le cursus de formation «  Pédagogie de la
Coopération » aux AMANINS.

MA SOURCE D’INSPIRATION :

C’est  le  principe  du théâtre  interactif qui  permet  de faire  émerger  la  parole  et  la
réflexion autour  d’un  thème  choisi,  de  manière  à  créer  quelque  chose  « fait sur
mesure » dans une dynamique participative. 

CONTACT ET INSCRIPTIONS : Jérémie ARNAUD-PETIT
Tél : 06 09 11 39 94, MAIL : jeremie.arnaudpetit@sfr.fr

https://jeremiearnaudpetit.wixsite.com/laviencouleur
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ATELIERS COOPERATIFS

animés par Jérémie ARNAUD-PETIT

Mes  ATELIERS  proposent  des  méthodes  collaboratives  pour  les  projets
d’animation éducative et coopérative. En amont, j’identifie les enjeux pour
orienter  l’accompagnement  de  la  structure  et  évaluer  ses  capacités
d’évolution. Je  choisis des outils pédagogiques adaptés qui permettent au
groupe d’élaborer son propre processus de façon ludique et créative. 

Dans les JEUX COOPERATIFS, le principe est de s’inscrire dans une dynamique
collective. Sur un jeu nous gagnons et nous perdons ensemble. 

J‘anime  de  façon  bienveillante  et  sécurisante,  pour  que  chacun  puisse
prendre sa place,  en étant soutenu de manière à se sentir  respecté et en
confiance. Au fil  du temps, j'ai  rassemblé divers outils  et j’ai  élaboré mon
propre référentiel, que je mets au service des capacités de chacun, de façon à
lui permettre d'évoluer. 

Ces  expériences  sont  uniques  et  témoignent  des  fruits  de  la  diversité  des
personnalités présentes

JEREMIE ARNAUD-PETIT

Intervenant en ATELIERS COOPERATIFS, SIRET : 831 786 454 00015

TEL : 06 09 11 39 94, MAIL : jeremie.arnaudpetit@sfr.fr

https://jeremiearnaudpetit.wixsite.com/laviencouleur
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MES FONDAMENTAUX

LA FORME CIRCULAIRE

CIRCULATION DES ACTEURS /CIRCULATION DE LA PAROLE

EXPRESSION THEATRALE POUR ALLER A LA RENCONTRE DE SOI ET DES AUTRES

LA COULEUR

VIE RELATIONNELLE/ ECOLOGIE PERSONNELLE

RICHESSE DE LA DIVERSITE HUMAINE  / POSSIBILITE DU METISSAGE

L’EXPERIENCE COLLECTIVE

EMERGENCE D’UNE DYNAMIQUE SPONTANEE DANS LES ATELIERS PARTICIPATIFS

CONSTRUCTION SUR MESURE, FRUITS UNIQUES DE LA DIVERSITE DE L’INSTANT

LA PARTICIPATION CONSCIENTE ET CITOYENNE

FAVORISER L’EXPRESSION PERSONNELLE 
QUI POTENTIALISE L'EMERGENCE DE SUJETS AUTONOMES

LA TRANSMISSION

CONTRIBUER A FORMER ET DIFFUSER LES FONDAMENTAUX

https://jeremiearnaudpetit.wixsite.com/laviencouleur



JEUX COOPERATIFS
Les jeux coopératifs reposent sur la BIENVEILLANCE envers soi-même et autrui, en
prenant soin de soi et de chacun. Ainsi chacun(e) fait l’expérience de sa place au

sein du groupe de façon respectueuse et de créer des liens possibles avec les autres.

Les  jeux  coopératifs  donnent  la  possibilité  à  chacun(e)  de  s’exprimer  et  de
s’intégrer  au sein  d’un groupe.  Ils  permettent  de se sentir  soutenu,  de prendre
CONFIANCE EN SOI  et  d’appréhender  son  espace  dans le  RESPECT  de soi  et  de
l’autre, pour construire ENSEMBLE. Ils favorisent l’émergence d’une DYNAMIQUE
COLLECTIVE toujours unique, fruit de la diversité des personnalités.

L’atelier est une succession de jeux qui  se déroulent en grand groupe, ou juste avec
un partenaire. Je l’anime dans l’enthousiasme, la joie et la légèreté.  A l’issue de
l’activité je propose un débriefing avec les participants.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : entre  8 et  24   PUBLIC : entre 5 et 99 ans
DUREE : entre 1h00 et 2h00                               TARIF : 50 EUROS de l’heure            
DATE ET LIEU : à déterminer ensemble                                                                             

ATELIERS  COOPERATIFS 
Un atelier   coopératif  consiste  à  créer  un  débat  participatif  autour du  thème
identifié  au  préalable  d’un  commun  accord  entre  les  participants.  Nous
déterminons  ensemble  les  objectifs  et  le  contenu  de  l’atelier  pour  définir  les
besoins  qui  vont  permettre  de  faire  émerger   une  dynamique  de  groupe.  En
fonction de cela, je construis l’atelier et j’amène les outils et la méthodologie qui
vont construire et accompagner le groupe.

J’anime le  déroulement de l’atelier  dans  un cadre bienveillant,  sécurisant et  de
confidentialité, où chacun(e) pourra s’exprimer de façon confiante et être entendu
avec respect. Les points de vue  de chacun(e) nourrissent les échanges et le partage
dans  le  (ou  les)  groupe.  J’accompagne  le  debriefing  et  la  synthèse  en  faisant
émerger les points clés qui ressortent des débats.

L’atelier  coopératif  reste  une  expérience  unique,  fruit  de  la  diversité  des
personnalités présentes.
NOMBRE  DE PARTICIPANTS : 6 à 30             PUBLIC : entre 5 et 99 ans
Durée : 2 heures   Coût : 100 EUROS             DATE ET LIEU : à déterminer ensemble     


