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1. INTITULE : 
Le jeu des trois figures  
 
2. OBJECTIFS OPERATIONNELS : 
 Développer la capacité d’empathie chez tous les enfants. 
 Sur le plan pédagogique, il s’agit de s’approprier le langage et les règles de la construction narrative, 

apprendre les règles de la socialisation et du bien vivre ensemble, agir et s’exprimer avec son corps, 
mettre en œuvre l’imagination et valoriser la référence à l’écrit. 

 Sur le plan éducatif, le développement de la capacité des enfants à se mettre à la place de l’autre et 
l’apprentissage de comportements contribuant à réduire la violence et à encourager l’appel à 
l’adulte comme régulateur des conflits. 

 

3. DUREE : 
La formation s’étend sur un volume horaire de 18 heures (3 journées de formation). 
 
4. TARIF/COUT : 
 Pour les groupes de moins de 5 personnes 

Le tarif s’élève à 150 euros par heure et par stagiaire. 
 Pour les groupes allant jusqu’à 20 personnes 

Le tarif réservé aux stagiaires bénéficiant d’un financement par un OPCO ou par l’Education 
nationale, est de 20 euros par heure et par stagiaire. 
Le tarif de droit privé (financé directement par l’école ou par le stagiaire), est de 13 euros par heure 
et par stagiaire. 

 Pour les groupes de plus de 20 personnes 
Le tarif réservé aux enseignants bénéficiant d’un financement par des OPCO ou par l’Education 
nationale, est de 13 euros par heure et par stagiaire. 
Le tarif de droit privé (financement direct par l’école ou par le stagiaire, est de 10 euros par heure 
et par stagiaire. 
 

5. PUBLIC VISE : 
 Personnels volontaires des Écoles Maternelles (MS et GS) 
 Personnels des écoles Primaires  
 Enseignants collège, primaire  
 Directeurs d’écoles, CPE 
 Assistants sociaux , Infirmiers scolaires 

 

6. PRERECQUIS : 
Etre en situation d’apprentissage et/ou en contact avec des élèves 
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7. APTITUDE/COMPETENCE  

LE J3F consiste en un dispositif théâtral simple, pratiqué chaque semaine avec les élèves de la Maternelle 
à la 6ème durant 45 minutes. Le J3F répond à plusieurs objectifs forts de l’Éducation nationale, 
notamment, le souci de développer dans les établissements scolaires, un « climat serein ». Renforçant 
le développement de la capacité d’empathie chez tous, afin de construire une force capable de 
s’opposer à la violence. 
 

8. MOYENS ET SUPPOTS PEDAGOGIQUES : 
• Support Powerpoint 
• Mises en situation, échanges.  

 

9. ENCADREMENT : 
La formation est encadrée par les docteurs et psychiatres Marie-Noëlle Clément et Serge Tisseron. 
 

10. EVALUATION DES ACQUIS : 
• Vérification de la capacité à pratiquer l’outil en supervision 
• La formation correctement suivie est sanctionnée par un Diplôme valant autorisation à pratiquer le 

Jeu des Trois Figures par le stagiaire dans son cadre professionnel. 
 

11. DELAI D’ACCES : 
A la demande 
 
12. ACCESSIBILITE  
L’organisation de formation s’adapte aux différentes situations en mettant en place des actions si 
nécessaire.  
 

13. PLAN DETAILLE/ SOMMAIRE DE LA FORMATION  
Les participants bénéficient : 
1. D’une formation théorique sur le développement de l’empathie chez les enfants et sur la place de 
l’empathie dans la régulation des conflits. 
2. D’une formation pratique pour mettre en place le J3F dans leur classe. 
3. Ils s’engagent à pratiquer, eux-mêmes, le J3F dans une classe (ou mieux, dans deux demi classes) 
pendant l’année scolaire, chaque semaine, pendant 45 minutes. Ils doivent organiser leur temps dans 
ce sens, dès leur inscription à la formation. 
4. Entre les séances, un accompagnement via une plateforme d’échanges est proposé 
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