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La démarche d'Expression ludocréative a résonné en vous, vous aimeriez en savoir plus; vous 
avez la possibilité de contacter notre Association pour différents projets: 
 

1) Visiter ou faire un stage dans un lieu d'application de la méthodologie d'Expression 
ludocréative (pour les adresses voir site internet www.expressionludocreative.org). 
 

2) Suivre un séminaire d'initiation à la méthodologie d'Expression ludocréative: 
 - HEPL (un séminaire prévu en octobre 2014 ou en avril 2015, à confirmer), au CEFOC 
 HETS à Genève (fin avril 2015), à la HETS à Fribourg (mai 2015). Toutes ces dates 
 sont à confirmer encore, mais visitez notre site sur lequel toutes ces informations sont 
 mises à jour régulièrement. 

 
3) Participer avec notre Association à l'animation d'un espace d'Expression ludocréative lors de 

manifestations en plein air 
 24-25 mai 2014 : ANIMAI Vevey, 14,15 juin : Festival de la Terre Lausanne, 5 juillet : fête 
 colombienne Martigny, 19, 20 juillet : Fête nationale colombienne Lausanne Montbenon, 13 
 septembre :Fête des enfants Echichens 

Contact: responsable Animation socio-culturelle  Rémy Chatelain au 079 747 77 57. 
 

4) Organiser avec l'aide de notre Association des animations de sensibilisation à la démarche 
d'Expression ludocréative, sur votre lieu de travail ou lors d'une manifestation que vous 
organisez  
Contact: responsable Formation Yves Loetscher au 078 631 91 12. 
 

5) Mandater notre Association pour organiser une animation de rue (fête de quartier, festival, 
rencontres interculturelles, etc...). 
Contact: responsable Animation Rémy Chatelain au 079 747 77 57. 
 

6) Mandater notre Association pour animer un ou plusieurs jours de formation à la 
méthodologie d'Expression ludocréative  
Contact: responsable Formation Yves Loetscher au 078 631 91 12 
 

7) Discuter avec notre Association de tout projet ne figurant pas dans la liste ci-dessus!  
 

Au plaisir de vous rencontrer pour des projets inventifs et ludocréatifs! 
 



 
 

Présentation de l'Association Expression Ludocréative 

L’Association Expression Ludocréative regroupe des personnes de tous horizons. Elle réunit 
notamment un groupe de professionnels de l'éducation et de l'enseignement engagés dans 
l'application de la Méthodologie d'Expression Ludocréative dans différents contextes: petite 
enfance, enseignement ordinaire et spécialisé, animation socioculturelle et espaces d'expression. 
 
Elle a pour but de promouvoir les démarches pédagogiques basées sur l'Expression Ludocréative. 
Elle cherche à favoriser les échanges interculturels de savoirs et de ressources entre professionnels, 
parents, jeunes et adultes. 
 
Enfin, l'Association encourage et soutient également la réalisation de projets pédagogiques et 
d'animations socioculturelles dans un esprit de solidarité et de stimulation créative réciproque. En 
lien avec la méthodologie d'Expression Ludocréative, elle assume des animations socioculturelles 
dans le cadre de festivals ou manifestations associatives et organise des séminaires ou modules de 
formation, plusieurs fois par année. 
 
L'Association a été fondée en 2001, elle compte une cinquantaine de membres dont une bonne 
vingtaine sont très actifs. La cotisation annuelle est de 50.- et aucun préalable n'est nécessaire pour 
nous rejoindre. Chaque membre peut faire partie du/des pôles qu'il désire. 

Les pôles 
Nous avons constitué quatre pôles qui peuvent se réunir séparément. Chaque pôle a un-e 
coordinateur-trice qui fait partie du comité: 

− le pôle formation qui travaille et expérimente l'application méthodologique dans le domaine 
scolaire (enseignement ordinaire ou spécialisé).  
Coordinateur : Yves Loetscher, enseignant spécialisé, Chemin des Passiaux 7, 1008 Prilly, 
y.loetscher@bluewin.ch / 078 631 91 12. 

− le pôle petite enfance qui travaille et expérimente l'application méthodologique dans le 
domaine préscolaire (jardins d'enfants, crèches, garderies).  
Coordinatrice : Gisèle Maillard, Domaine des Pins H, 1196 Gland, giselemaillard@gmail.com / 
022 364 63 33. 

− le pôle animation qui travaille et expérimente l'application méthodologique dans le domaine de 
l'animation socioculturelle (centres de loisirs, EMS, ludothèques, maisons de quartiers, 
associations, festivals).  

Coordinateur : Rémy Chatelain, enseignant spécialisé, Rte du Vignoble 53, 1175 Lavigny, 
remy.chatelain@sefanet.ch  / 021 808 68 34 / 079 747 77 57. 

− le pôle communication qui s'occupe de la visibilité et du marketing (site, flyers, annonces des 
séminaires).  

 Coordinateur : Julien Savary, enseignant primaire, julien.savary@bluewin.ch / 076 386 31 09 
 

N'hésitez pas à nous contacter pour créer ou élaborer de nouveaux projets d'animation ou de 
formation. 


