
Objectif

Partie de pêche dans les temps® est un outil pédagogique conçu pour les 
professionnels qui mettent en oeuvre des projets individuels ou collectifs. 
Utilisé par les professionnels du milieu culturel, éducatif et médico-social, 
il est une porte d’entrée idéale pour vos propres créations : écoute, 
formation, sensibilisation, animation, atelier thérapeutique... 

Après nous être familiarisés ensemble à l’utilisation de cet outil, nous 
pourrons appréhender les projets d’accompagnement que vous souhaitez 
mettre en place avec votre public. Vous repartirez ainsi de la journée 
de formation avec un coffret Partie de pêche dans les temps® et une 
démarche de projet adaptée à votre institution.

Public concerné

• Institutions médico-sociales
• Collectivités territoriales
• Parcs Naturels
• Médiathèques

Durée : 7 heures
Effectif : 6 à 12 personnes
Lieu : Votre établissement

Partie de pêche dans les temps®

Fondements théoriques

A partir de l’analyse de paysages vécus depuis l’enfance, l’approche 
théorique permet d’appréhender ce « territoire de l’inconscient », véritable 
continent intérieur dont les puissantes dynamiques dirigent nos vies.  
Cette approche originale invite à prendre du recul, à redéfinir notre place 
afin de mieux respecter nos territoires respectifs et communs.

Cette posture invite chacun à « être », à prendre place dans un espace 
sécurisé partagé. L’écoute, en plus de donner la parole à l’autre, permet 
en silence de laisser place à un mouvement, une dynamique dont on peut 
se saisir pour concevoir un projet d’accompagnement personnalisé et 
adapté.

Objectifs pédagogiques

• Savoir créer un cadre sécurisant 
pour accueillir la parole, aider à 
la résurgence des souvenirs.

• Connaître les mécanismes 
psychiques qui sont en jeu 
dans ce cadre sécurisé.

• Maîtriser l’utilisation d’un 
outil pédagogique conçu sur 
mesure par des professionnels 
du secteur culturel, éducatif et 
médico-social.

• Concevoir avec cet outil les 
activités adaptées à son propre 
public.

Programme de la journée 

• Le paysage, mémoire de nos terres 
intérieures : savoir observer avant 
d’agir.

• Archéologie en terres intérieures : la 
psychanalyse comme cadre référent.

• Accueillir la parole : silence, écoute et 
transmission.

• Présentation de l’outil Partie de pêche 
dans les temps®.

• Mise en place d’une partie avec les 
consignes adaptées.

• Les outils et ressources à disposition 
pour créer ses propres parties de 
pêche.

• Temps de conception personnel pour 
une Partie de pêche dans les temps 
adaptée à son public.

Des Pyrénées à la Belgique, de l‘Alsace à la 
Bretagne, de l‘île de la Réunion à Versailles... 
Professionnels, habitants et résidents ont dit OUI 
pour des Parties de pêche dans les temps 
adaptées à leur projet. 
Ils travaillent en médiathèques, services culturels 
de mairie, Foyers de vie, Association France-
Alzheimer, Compagnie des ports du Morbihan, 
EHPAD, EPSM, CPEA, CMP, ITEP, IMpro... 

Et vous même ? 
Partant pour un projet sur les berges du temps ?
Cette journée de formation est construite 
en commun, sur mesure, pour votre équipe 
professionnelle, en fonction du public que vous 
accompagnez. 

A bientôt !

Construire un cadre sécurisé pour accueillir la parole
1 journée de formation + 1 boîte Partie de pêche dans les temps

   1 journée de formation
+ 1 boîte Partie de pêche dans les temps

= 1320 € net  

Moyen pédagogique

• Exposés théoriques.
• Ateliers en petits groupes.
• Remise d’un coffret Partie de pêche 

dans les temps®.
• Remise d’un livret (format A6, 6 

pages, avec les fondamentaux, une 
bibliographie, vos idées de projet et 
notes personnelles.

Contenu du coffret remis lors de la formation: 
1 plateau,  1 canne à pêche, 12 poissons en 
bois, 12 familles de cartes.

hors frais de déplacement
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