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 FORMATION JOUÉE
travail de l'équipe de Didac'ressources pour créer une
formation sous forme de conférence jouée pour l'élaboration
d'une formation qui s'appuie sur le jeu de Didac'ressources. 

DÉMARCHE : MISE À PLAT LES
INFORMATIONS
Définir ensemble les différents éléments qui servent de base à
la problématique : travail de recherche du laboratoire
Didac'ressources, travailler sur cette base pour commencer la
réflexion, mettre tout à plat. S'entraider et s'appuyer sur des
personnes et structures ressources : le RaPeL, Sitoitlien, l'An 02,
la Fondation Abbé Pierre, l'ARS, Destination Famille, Sandra
Comptour architecte, F.B.. Mai juin juillet aout septembre 

EXPÉRIMENTATIONS

Proposition d'expérimentation avec les structures
partenaires et avec un maximum  d'habitants et
d'experts afin de modifier le jeu pour qu'il soit le plus
compatible possible avec la réalité, la faisabilité et
adapté au plus grand nombre. Didac'ressources créé
des outils d'expérimentation et travaille avec ses
partenaires pour rendre le jeu le plus accessible et
cohérent possible. janvier 2022

RÉUNIONS DU GRAF 
Tous les vendredis de 2021, nous avons proposé aux habitants
de Marseille à l'équipe de Didac'ressources et aux partenaires
qui souhaitaient s'impliquer de se réunir  l'après midi à
Massalia VoX (quartier du chapitre à Marseille). début 2021

CO-CRÉATION DE PLUSIEURS
PROTOTYPES D'EXPÉRIMENTATION
Les membres du GRAF de Didac'ressources réfléchissent à une
mécanique de jeu possible, dialoguent avec les partenaires
pour avis et proposent un premier prototype SEPTEMBRE
octobre novembre décembre

PUBLICATION DU JEU
Finalisation du jeu en fonction des retours des partenaires et
habitants, publication du jeu en 1000 exemplaires ainsi que le
guide/règle de jeu qui propose des explications. Février 2022

DISTRIBUTION SUR LA BOUTIQUE EN LIGNE DE L 'ASSOCIATION
HTTPS: / /WWW.DIDAC-RESSOURCES.FR/  

 VISITE AU 20 RUE LAFAYETTE/15 BIS BOULEVARD DE LA LIBERTÉ
À MARSEILLE/MASSALIA VOX

Allez sur http://didac-ressources.eu/ pour plus de détails.

des idées !!!

avec le soutien de la Fondation Abbé Pierre


