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A propos du projet Cit’Action 
 

 
Pistes Solidaires Méditerranée, en partenariat avec Eurocircle et Parcours le monde, ont mis en 
place dans toute la région PACA des journées d’animation à destination des jeunes autour de la 
citoyenneté européenne et du dialogue interculturel, à la rencontre de 9 structures d’animation et 
d’éducation populaire accueillant des jeunes. 
 
Les activités ont été sélectionnées par l’équipe de PSM et les animateurs des structures partenaires 
afin d’adapter les interventions et d’être au plus proche des attentes des jeunes. 
Au total, 120 jeunes entre 10 et 20 ans ont eu l’occasion de découvrir les opportunités qui s’ouvrent 
à eux en tant que citoyens européens. Ils ont pu expérimenter des ateliers innovent à travers 
différentes thématiques : 
 

- L’Union Européenne et ses institutions 
- Le dialogue interculturel et la mobilité internationale 
- L’écocitoyenneté et le développement durable 
- L’histoire de l’Europe et son rapport à la citoyenneté 

 
Ce « kit pédagogique » présente les animations utilisées dans le cadre de ces ateliers. Ce document 
est destiné aux animateurs et travailleurs sociaux dans le domaine de la jeunesse, pour pouvoir ré-
utiliser les activités proposées et démultiplier les initiatives pédagogiques dans le cadre de la 
citoyenneté européenne !1 
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Témoignage de l’aventure Cit’Action .................................................................................................... 42 
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1 Pour des raisons techniques liées à l’édition du kit pédagogique, certaines activités sont incomplètes : elles 
nécessitent du matériel ou des supports supplémentaires. Si ces activités vous intéressent, contactez-nous sur 
marseille@pistes-solidaires.fr 
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Index des activités par âge et niveau 
 

 
 

Titre de l’animation  de l’animation 

Age 
 

Niveau de connaissances Page 

12/15 15/16 Initiation Intermédiaire Avancé  

Thème : A la découverte de l’Europe  

Culture générale : à la découverte de 
l’Europe !  

X X  X  4 

Imagine, devine, dessine ton Europe !  X X  X  5 

Quizz des monuments  X X  X  7 

Raconte ton Europe !  X X  X  9 

Thème : Dialogue interculturel 

Albatros   X X   11 

Barnga  X X X   17 

Jeu des étiquettes X X X   24 

iceberg  X X   25 

La boite à stéréotypes X X X X X 26 

Théâtre forum X X X X X 27 

Thème : écocitoyenneté et développement durable 

Plein pot-jardin pédagogique X X  X  28 

Thème: institutions européennes 

A toi de jouer !  X X   X 29 

Jeu de loi X X X   31 

Thème : vie démocratique et citoyenne 

A vos marques, prêts, citoyens !  X X   X 34 

Citoy’en europe X X X   36 

Entretien d’embauche un peu spécial   X    38 

United project  X  X  40 
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Titre Culture générale : à la découverte de l’Europe ! 

Thème : découverte de l’Europe 

Durée: 10/15min Public: 12-16 ans Niveau de connaissances: intermédiaire 

Objectifs Faire connaitre des faits divers sur l’Europe (apport de culture générale 
sur l’Europe) 

Description de 
l’activité (étape 
par étape) 

L’animateur fait 2 ou 3 équipes selon la taille du groupe. 
L’animateur pose la question à une équipe. Si l’équipe trouve la 
réponse elle gagne 1 point. Si elle ne trouve pas, l’autre équipe 
peut répondre et si elle trouve elle gagne 1 point. 
C’est ensuite le tour de l’autre équipe de répondre à une autre 
question. 
L’équipe « vainqueur » est celle qui obtient le plus de points. 

Matériel Imprimer les questions 

Commentaires Ce jeu est très rapide et peut être intégré comme une épreuve d’un jeu 
plus grand sur les connaissances de l’Europe. 

Variante Installer 2 parcours et chaque joueur de chaque équipe doit faire le 
parcours le plus vite possible pour arriver au buzzer et répondre à la 
question. 

Apport théorique Pour chacune des villes l’animateur peut apporter un complément 
d’information sur le contexte du pays, sa langue, sa culture ou 
même interroger les joueurs pour rendre ce moment plus 
interactif. 

 

 

1. Combien y a-t-il de continents dans le 
monde? 

2. Quelles sont les deux villes reliées par 
le tunnel sous la Manche? 

3. Comment s’appelle le phénomène au 
cours duquel les oiseaux s’envolent 
vers le sud en automne et passent 
l’hiver dans des régions plus chaudes? 

4. Comment appelle-t-on le fait pour les 
paysans d’arroser leurs champs avec 
de l’eau provenant de rivières ou du 
sol? 

5. Cite un type d’animal marin qui peut 
être élevé. 

6. Que signifie « démocratie » ? 
7. Quel matériau, utilisé pour faire 

fonctionner les locomotives à vapeur, 
a rendu possible la révolution 
industrielle? 

8. Quel événement historique a eu lieu 
en 1789? 

9. Durant quelle décennie l’ordinateur a-
t-il été inventé? 

10. Combien de pays font partie de 
l’Union européenne? 

11. À quelle fréquence les élections 
européennes ont-elles lieu? 

12. Où se situe le siège de la Cour de 
justice de l’Union européenne? 

 
Réponses : 

1. Sept (l’Europe, l’Afrique, l’Amérique 
du Nord, l’Amérique du Sud, 
l’Antarctique, l’Asie et 
l’Australie/Océanie) 

2. Calais en France et Folkestone au 
Royaume-Uni 

3. La migration 
4. L’irrigation 
5. Le saumon, les moules, les huîtres, les 

palourdes 
6. Le gouvernement par le peuple 
7. Le charbon 
8. La révolution française 
9. Dans les années 40 
10. 28 pays 
11. Tous les 5 ans 
12. Luxembourg 
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Titre Imagine, devine l’Europe et ses citoyens 

Thème : découverte de l’Europe 

Durée: 30min 
(selon le groupe) 

Public : 12-16ans Niveau de connaissances : intermédiaire 

Objectifs Développer et/ou renforcer ses connaissances sur l’Europe 
Résumer l’Europe en mots clés pour faciliter la mémorisation 
Prendre conscience de ce qu’est l’Europe et du rôle des 
citoyens. 

Description de 
l’activité (étape par 
étape) 

Ce jeu est inspiré du pictionary. 
 

Dans un premier temps, il faudra constituer l’inventaire des mots à 
faire deviner. Chaque participant réfléchira à une réponse pour ces 
trois thèmes :  

« être citoyen c’est… » 

« l’Europe c’est… » 

« l’Union Européenne c’est… » 

Les mots seront rassemblés dans une boite puis tirés au sorts pour 
déterminer le mot à dessiner. 

Chaque joueur devra faire deviner un mot à sa propre équipe. 

 
 Attention avant de débuter le jeu, il est toujours préférable 

de désigner un rapporteur par groupe pour annoncer les 
réponses. 

2
ème

temps : chaque groupe va, à tour de rôle, choisir un 
représentant qui dessinera le mot à faire deviner. A chaque tour le 
représentant change, de façon à ce que tout le monde dessine. 

Le représentant pioche dans une boite une carte et il a 1 min (le 
temps peut varier selon le public) pour faire deviner le mot pioché 
à son équipe. 

Au bout du temps écoulé, si le groupe a trouvé le mot il marque 2 
points, sinon 0 point. 

C’est au tour d’une autre équipe de piocher et de faire deviner et 
ainsi de suite. 
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  Quelques fois, l’animateur pourra interrompre le jeu pour 
poser une question à tous les groupes. Cela permettra de 
donner des points bonus (1 point bonus/question). 

 Le jeu recommence 
 

3ème temps : lorsque les cartes sont épuisées ou que l’animateur 
décide d’arrêter la partie, il faut compter les points. Le groupe 
«vainqueur» est celui qui a le plus de points. S’il y a égalité, 
l’animateur pose une question de rapidité pour départager les 
groupes. 

Matériel Une boîte, un paper board ou un tableau, papier, stylos 

Commentaires Prévoir les questions bonus avant. 

L’animateur est arbitre et maître du temps (attention à la triche !). 

Placer les joueurs de préférence en petit groupe face au tableau. 

Animation à plusieurs facettes et très active. Il est donc intéressant de 
calmer le jeu et de laisser un second temps de parole pour aboutir à 
une réflexion commune 
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Titre Quizz des monuments 

Thème : Découverte de l’Europe 

Durée: 10/15min Public: 12-16 ans Niveau de connaissances: intermédiaire 

Objectifs Faire connaitre quelques monuments célèbre en Europe  

Améliorer sa culture générale de l’Europe 

Description de 

l’activité (étape par 

étape) 

L’animateur fait 2 ou 3 équipes selon la taille du groupe. 

L’animateur donne à chaque groupe les papiers avec les noms 
des villes et des photos de monuments. 

Chaque équipe doit réunir la ville et le monument qui 
correspond, le plus rapidement possible. 

La 1ère équipe qui finit dit « stop » : à ce moment toutes les 
équipes doivent arrêter le jeu. 

L’animateur vérifie les bonnes et mauvaises réponses : 1 point 
/bonne réponse. 

L’équipe « vainqueur » est celle qui obtient le plus de points. 

Matériel Imprimer les photos correspondant aux villes citées  

Commentaires Ce jeu est très rapide et peut être intégré comme une épreuve 
d’un jeu plus grand sur les connaissances de l’Europe. 

Apport théorique Pour chacune des villes l’animateur peut apporter un 
complément d’information sur le contexte du pays, sa langue, sa 
culture ou même interroger les joueurs pour rendre ce moment 
plus interactif. 
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Titre Raconte ton Europe 

Theme : Découverte de l’Europe 

Durée: 1h Public : 12 - 16ans Niveau de connaissances: intermédiaire 

Objectifs L’objectif est que tous les pays soient visités et validés par 

l’ensemble des participants. Un pays se valide quand l’équipe 

répond correctement à la question posée, alors la « carte pays » 

correspondante est donnée à l’équipe. Le jeu s’arrête quand 

l’ensemble des équipes ont visité tous les pays. Un pays ne se 

valide qu’une seule fois par une seule équipe. L’équipe gagnante 

est l’équipe qui a obtenu le plus grand nombre de « cartes pays ». 

Description de 
l’activité (étape par 
étape) 

Le jeu est animé par un animateur. Il détient le livret de 

questions, il pose les questions et distribue les cartes pays. Il 

veille au bon déroulement du jeu, redynamise et encourage les 

équipes. Chaque équipe part d’un pays tiré au sort à l’aide des « 

carte pays », la carte est ensuite remise dans le tas. La première 

équipe lance les dés pour déterminer le nombre de cases à 

avancer. Quand une équipe atteint l’étoile/capitale du pays elle 

lance alors le dé pour déterminer le niveau de difficulté de la 

question. 

 

Deux cas de figure: 

 1)  Elle répond faux, il ne se passe rien, le pion reste sur l’étoile. 

L’équipe suivante lance alors le dé. 

Au tour suivant, l’équipe a le choix entre retenter de répondre à 

une nouvelle question ou de relancer le dé pour une nouvelle 

destination. Une équipe a le droit de tenter de répondre à trois 

questions différentes sur la même étoile, après trois réponses 

incorrectes elle doit repartir vers de nouveaux horizons. Le pays lui 

devient alors inaccessible, une autre équipe devra venir valider le 

pays. 

 2)   Elle répond correctement. L’équipe obtient une « carte pays ». 

L’équipe peut relancer le dé et continuer son chemin. Soit elle 

tombe sur une case de chemin et doit alors attendre le tour d’après 

pour relancer le dé afin d’atteindre une capitale/étoile. Soit elle 

tombe sur une nouvelle capitale, si elle répond correctement à la 

question elle valide le pays et relance le dé, soit elle répond faux et 

s’arrête là. Ainsi de suite. 

 

Si un pays est inaccessible à toutes les équipes (chaque équipe 

a répondu faux trois fois) le pays est remis en jeu. 
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Matériel Un plateau de jeu de cartes de l’Europe – Tous les pays de l’UE sont 

représentés avec le nom du pays, de la capitale, chaque capitale est 

représentée par une étoile jaune (bâche de 2x3 mètres). 

Chaque pays est relié à trois autres pays par des chemins de pointil- 

lés (cases). 

Des cartes « pays » avec les drapeaux nationaux (RECTO) et le nom du 

pays en français, langue nationale et date d’entrée en UE (VERSO) (et 

autres informations jugées intéressantes…) Des pions (5) 

Deux dés : Un dé avec des chiffres de 1 à 6 (traditionnel pour 

connaître le nombre de cases à avancer) et un dé avec les chiffres 1, 

2 et 3 répétés chacun deux fois (pour déterminer le niveau de diffi- 

culté des questions) 

Un livret de questions : 9 questions par pays avec 3 niveaux de 

difficultés différents et une question bonus 

Commentaires Le jeu a été conçu et réalisé par les jeunes de la mission locale dans 
le cadre la garantie jeune. 
Pour se munir de la bâche (plateau de jeu) et des questions, 
contactez les associations Pistes Solidaires Méditerranée ou 
Parcours le Monde (anciennement Itinéraire International) 
 

Evaluation Débriefing avec les participants pour savoir s’ils ont appris des 
choses sur l’Europe. 
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Titre Albatros 

Thème: dialogue interculturel 

 
Durée: 2 – 3 h en fonction de la 
taille du groupe 
1h / 1h30 d’activité 1h / 1h30 de 
debrief 

 
Public : 15-16 ans 
 
Niveau de connaissances : initiation 

Équipement salle d’activités Il faut deux pièces séparées, mais pas trop éloignées l'une de 
l'autre. Si les deux groupes (cultures) se trouvent dans la 
même pièce le déroulement du jeu est affecté, même si la 
pièce est grande. 

 
 
 
Objectifs 

Cette activité permet aux participants de revivre la sensation 
du « choc culturel » en créant deux mondes fictifs totalement 
différents. Cette activité permet de réaliser que comprendre 
la culture de l’autre exige respect, effort de compréhension 
et temps au travers de la confrontation de deux cultures 
Prendre conscience de son propre comportement lorsqu’on 
est dans une situation de rencontre interculturelle, l’analyser 
et comparer avec les autres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description de l’activité (étape 
par étape) 

Résumé de l’activité : 
Les participants (au moins 10, au maximum 40) sont divisés 
en deux groupes à peu près égaux ou deux "cultures". 
Chaque groupe reçoit séparément une série de règles de 
comportement pour la culture qu'il représente. 
 
La culture A (ou Alpha) possède des mœurs caractérisées par 
le partage, une vie communautaire détendue, des relations 
étroites entre les personnes et la confiance entre les uns et 
les autres. Cependant, cette société, qui a des traditions très 
anciennes, est dirigée par un roi que tout le monde respecte. 
 
La culture B (ou Béta), à l'inverse, est consciemment orientée 
vers l'argent et le profit : la valeur d'un homme est fonction 
du succès qu'il obtient sur le marché. 
 
On laisse suffisamment de temps aux deux groupes (20 
minutes) pour leur permettre de se familiariser avec les 
nouvelles règles de la culture à laquelle ils appartiennent (à 
l'aide des Fiches "Règles de Comportements"). Dès que tous 
les participants ont compris, qu'ils ont obtenu le matériel 
nécessaire et qu'ils se sont un peu exercés à utiliser ces 
données, on procède à des échanges de visites entre les deux 
groupes. Les hôtes essaient de recueillir un maximum 
d'informations sur les valeurs et les coutumes, de même que 
sur le fonctionnement de l'autre culture, sans être autorisés 
toutefois, à poser des questions ou à mener de longues 
conversations.  
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 Ils ne sont pas aidés non plus par l'autre groupe. Après cinq 
minutes, ils reviennent dans leur groupe et notent les 
informations qu'ils ont retenues (2 à 3 minutes). D'autres 
visiteurs partent à leur tour avec les mêmes tâches. 
L'opération continue jusqu'à ce que tous les participants 
aient pu visiter une fois le groupe étranger. A la fin, on 
procède au déchiffrage et à l'évaluation. 
 
Déroulement : 
L'introduction doit être brève et simple. Il faut faire ressortir 
clairement qu'il s'agit de la rencontre (simulée) de personnes 
originaires de cultures différentes.  
D'où : 
Division en deux groupes (cultures A et B). 
 
Séparément : chaque groupe prend connaissance de ses 
règles de comportement, qui, en aucun cas, ne doivent 
tomber sous les yeux des visiteurs. A ce stade les joueurs du 
groupe A reçoivent 6 cartes de l'aîné ainsi qu'une "carte" 
vierge et ceux du groupe B reçoivent 6 cartes de la réserve 
"banque". Tout ceci doit se faire sans que les joueurs aient le 
sentiment d'être assaillis. Les règles de comportement ne 
paraissent compliquées qu'au premier abord ; très vite l'on 
s'apercevra que les rôles sont faciles à jouer. Laisser 
suffisamment de temps pour l'apprentissage des rôles 
(introduction 
= 20 minutes). 
 
Désignation d'un visiteur dans les deux groupes (il est bon de 
déterminer l'ordre de succession des visiteurs dès le départ). 
Le visiteur - et la même règle vaudra pour les suivants - doit 
se contenter d'observer, d'échanger, de tâtonner, afin de 
chercher à savoir quelles sont les règles de comportement de 
l'autre groupe. Il ne peut pas poser des questions. 

 
 
 
 
Matériel: 

 
Pour le meneur du jeu : 1 chronomètre pour la gestion du 
temps 
/ Fiches imprimées « Règles de comportement » 

a. Pour la culture A : Feuilles de papier / 1 crayon de couleur 
différente par personne / 1 paquet de biscuits 

b. Pour la culture B : Un set de morceaux de papier avec des 
symboles différents (on peut aussi utiliser des cartes à jouer 
mais il est intéressant d’utiliser le même support papier que 
l’autre groupe pour engendrer plus d’interaction et des 
similitudes en apparence) / Un sifflet pour le banquier 
(facultatif, il peut aussi taper dans ses mains) 
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Équipement et mémos pour 
l’activité: 

Animation : 
En plus de l'animateur général, il faut deux personnes pour 
co- animer le jeu : un "roi" et un "banquier". 
1)  Tâches du meneur de jeu: Au début du jeu, il amène les 
participants dans leurs salles respectives et énonce les règles 
de comportement. Pendant la phase d’appropriation des 
règles, il passe dans les deux groupes, s’assure que les 
joueurs s’exercent à adopter le comportement voulu. Une 
fois que les participants sont bien dans leurs rôles, il amène 
une personne d’un groupe dans l’autre groupe, les laisse 
interagir pendant 1 minute environ puis le ramène dans son 
groupe. 
 
2)  Tâches des deux animateurs : A aucun moment il doit 
sortir de son rôle pour répondre aux sollicitations des joueurs 
ou pour expliciter les règles. 
 

a. Tâches du roi de la culture A : Il surveille ses fidèles, lorsque 
quelqu’un lui amène un dessin complet, il distribue un 
gâteau. Il peut appeler ses fidèles à tout moment pour se 
faire vénérer. 

b. Tâches du banquier de la culture B : Il gère la "banque". Il 
distribue au hasard 6 cartes de couleurs différentes de la 
réserve "banque" à chaque participant. Lorsqu’un participant 
revient avec un set de carte correct, il marque des points sur 
un tableau. Lorsqu’un joueur prend la première place du 
concours, il lui remet un chapeau qui montre qu’il est à la 
première place de la compétition. 

 
Commentaires: 

 
Règles de comportement en annexe 

 
 
 
 
 
Evaluation: 

 
On interrompt le jeu dès que tous les participants ont visité 
une fois le groupe opposé. En petits groupes : (groupes A et B 
séparés) les participants expriment les sentiments, les 
angoisses, les malentendus qu'ils ont éprouvé au sein de leur 
groupe culturel ; il s'agit de voir par conséquent, quels ont 
été les sentiments personnels des joueurs (comment me suis-
je senti ? Comment ai-je ressenti le groupe ?). Ensuite, les 
participants essaient de découvrir quelles sont les règles de 
comportement du groupe auquel ils ont rendu visite. Il est 
recommandé de désigner ici un rapporteur, qui sera chargé 
de présenter ensuite les règles découvertes au groupe réuni 
au complet (environ 20 minutes). 
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 Ensuite, les deux groupes se réunissent et l'évaluation se 

fait comme suit : 
1) les joueurs A décrivent ce qu'ils ont ressenti en tant 

que visiteurs du groupe B ; 
2) les joueurs B décrivent ce qu'ils ont ressenti en tant 

que visiteurs du groupe A ; 
3) un participant du groupe B explique la culture A ; 
4) un participant du groupe A explique la culture A ; 
5) un participant du groupe A explique la culture B ; 
6) un participant du groupe B explique la culture B ; 
7) les joueurs A décrivent comment leur sont apparus les 

visiteurs B ; 
8) les joueurs B décrivent comment leur sont apparus les 

visiteurs A ; 
9) Question : Est-ce que vous vous sentiez à l’aise dans 

votre propre groupe ? 
 
Lors de l'évaluation, il se peut que les joueurs aient ressenti 

des difficultés, mais aussi de l'intérêt d’intégrer une culture 
étrangère. Ils auront peut-être remarqué à quel point les 
observations faites lors d'un bref séjour dans une culture 
étrangère sont inexactes. Il apparaît qu'on peut offenser les 
gens d'une autre culture sans le remarquer. Par ailleurs, les 
sentiments éprouvés diffèrent d'une personne à l'autre. 
Parfois, les visiteurs ont un effet perturbateur. On peut voir 
également à quel point l'observation d'une culture étrangère 
est influencée par notre propre bagage culturel. 



 

15 
Kit Pédagogique « Cit’Action » 
Pistes Solidaires Méditerranée 
 

 

 

Règles de comportement à énoncer par l’animateur : 
 

Règles de comportement 

Groupe Alpha 
Code 
linguistique 
: Langue « 
bip bip » 
Proximité corporelle : 
Très proche, beaucoup de contacts corporels 

Accomplissement : 
Faire des dessins collaboratifs ! Chacun a un stylo de couleur différente, quand un dessin est 
rempli de toutes les couleurs, alors on reçoit la récompense. 
Lorsque le papier est entièrement rempli, vous pouvez aller voir le roi et il vous donnera un gâteau 
comme récompense. 

 Interaction avec l’animateur : 
Lorsque le roi tape dans ses mains, tout le monde vient le vénérer. S’il est satisfait, il offre un 
gâteau à tout le monde. 

Relation à la nourriture : 
Tous les repas sont partagés, si vous recevez à manger, vous le partagez avec tout le monde 

Gestion du temps et priorités : 
Il est très important de ne pas abandonner les dessins, mais l’interaction avec votre communauté 
et le partage de moments ensemble reste le plus important. 

A inventer dans le groupe : 
- Le nom du groupe 
- Une manière de se saluer 
- Une façon de remercier 
- Une façon de donner du respect / de « vénérer » les plus hauts placés 
- Un passe-temps favori (ex : chanter, danser) 
- Quelque chose que vous détestez 
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Règles de comportement à énoncer par l’animateur : 
 

Règles de comportement 

Groupe Béta 

Code linguistique : 
Langage à but purement transactionnel 
 Ka : je veux du carré 
Ra : je veux du rond 

Ta : je veux du triangle 
On montre avec les doigts combien de cartes on veut échanger. 

Proximité corporelle : 
Vous évitez le contact physique et gardez toujours 1m de distance entre deux personnes. 

Accomplissement : 
Gagner le plus de points possible en échangeant des cartes. 
Au début du jeu, chacun reçoit un set de 5 cartes avec des symboles mélangés. Ils doivent ensuite 
échanger les cartes entre eux pour obtenir toutes les cartes de la même couleur. Ils reviennent voir 
le banquier pour donner la série de couleur, ils gagnent un point et repartent avec une série de 
cartes mélangées. 

 Interaction avec l’animateur : 
La personne qui a le plus de points est désignée comme un chapeau. Lorsqu’elle se fait détrônée, 
le banquier siffle un coup de sifflet et elle doit rendre le chapeau pour le donner à la personne qui 
a pris sa place. 

Relation à la nourriture : 
Vous mangez tout seul, pour vous c’est mal vu de manger en public car c’est un moment intime. 

Gestion du temps et priorités : 
Le temps c’est de l’argent, vous regardez toujours l’heure et l’activité prioritaire est d’assurer les  
 échanges. 

A inventer dans le groupe : 
- Le nom du groupe 
- Une manière de se saluer 
- Une façon de remercier 
- Une façon de donner du respect / de « vénérer » les plus hauts placés 
- Un passe-temps favori (ex : chanter, danser) 
- Quelque chose que vous détestez 
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Titre BARNGA ! 

Thème : Dialogue interculturel 
Durée: 1h / 1h30 Public: 12-16 ans Niveau de connaissances: initiation 

Equipement / salle 
d’activité 

Tables, chaises – plusieurs jeux de cartes 

Objectifs Prise conscience interculturelle 
Réaliser que les différentes cultures perçoivent les choses 
différemment, et/ou jouent selon différentes règles. 
Les participants doivent comprendre et apprivoiser ces différences 
s'ils veulent fonctionner efficacement dans un groupe multiculturel. 

Description de l’activité 
(étape par étape) 

Introduction : Dans Barnga, les participants éprouvent un choc en 
réalisant que, en dépit de beaucoup de similitudes, les gens de 
cultures différentes perçoivent des choses différemment ou jouent 
selon des règles. Les joueurs apprennent qu'ils doivent comprendre 
et apprivoiser ces différences s'ils veulent fonctionner efficacement 
dans un groupe multiculturel. 
Cette activité propose un piège aux participants : alors qu’ils 
imaginent jouer aux cartes normalement, en réalité chacun a reçu 
des règles du jeu différentes ! 
 
Installation: Établir (approximativement) 6 tables (environ 4 
personnes par table), selon le nombre de participants. Sur chaque 
table, disposer une copie (différente !) des règles (en annexe) et un 
jeu de cartes (on utilise seulement les cartes de 1 à 10, on enlève 
toutes les « têtes »). Pour commencer, laisser les participants jouer 
quelques tours avec les règles sous les yeux et en autorisant qu’ils 
parlent. Après ces quelques tours pour « du beurre », TOUT est 
enlevé des tables de jeu. Le jeu continue chacun à sa propre table. 
Dès ce moment-là, il est interdit de parler. 
Après avoir permis quelques tours sans parler à la table d’origine, les 
participants doivent changer de table (le gagnant et le perdant de 
chaque table notamment). C’est à ce moment que les règles vont 
changer d’une personne à l’autre. 
 
Arrêter le jeu au bout de 30 -45 minutes et faire un compte rendu : 
Après un certain nombre de tours ayant permis un certain nombre de 
rotations et de changement de tables, les participants doivent se 
rendre compte qu'ils ont joué avec différentes règles, et les questions 
suivantes devraient être discutées en grand groupe. 

Matériel Plusieurs jeux de cartes + feuilles+stylos+ règles différentes pour 
chaque table. 
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Commentaires Vue d'ensemble : Les participants jouent un jeu de carte simple en 
petits groupes, où les conflits commencent à se produire dès que 
les participants se déplacent de table en table. Ceci simule la vraie 
rencontre interculturelle, lors de laquelle les gens croient dans un 
premier temps qu'ils partagent les mêmes règles de base. En 
découvrant que les règles sont différentes, les joueurs subissent des 
sentiments d’incompréhension semblable à une expérience réelle 
de confrontation interculturelle. Ils doivent alors lutter pour 
comprendre et apprivoiser ces différences pour jouer le jeu 
efficacement dans leurs groupes « multiculturels ». Les difficultés 
sont augmentées par le fait que les joueurs ne peuvent pas parler 
entre eux mais peuvent seulement communiquer par des gestes ou 
des images. On ne prévient pas les participants que les règles sont 
différentes ; c’est pendant le temps de réflexion, qui doit  permettre 
de comprendre pourquoi d'autres joueurs ne semblent pas jouer 
correctement, qu’ils comprennent la dynamique de la rencontre 
multiculturelle. 

Evaluation  
Questions: 

- Pourriez-vous décrire le jeu en un mot, lequel ? 
- Quelles sont vos impressions sur ce jeu? Qu’avez-vous 

ressenti aux différents moments du jeu ? 
- Qu’elles étaient vos attentes par rapport au jeu ? 
- A partir de quel moment vous êtes-vous rendus compte que 

quelque chose ne fonctionnait pas comme il le fallait ? 
- Comment avez-vous réagi par rapport à ce « problème » ? 
- En quoi le fait de ne pas pouvoir parler vous a-t-il gêné ? 
- Que fallait-il faire pour pouvoir continuer à jouer sereinement 

? 
- A quelle situation de la vie réelle ce jeu vous a-t-il fait penser ? 
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BARNGA - Annexe 

Règles du jeu : 
Chaque joueur reçoit 5 cartes. 
Chaque partie dure environ 5 minutes. 
Celui qui distribue les cartes (le donneur) peut être n’importe qui à la table, mais par contre c’est 
forcément le joueur placé à sa droite qui joue en premier. 
Pour chaque nouveau tour, le premier joueur peut jouer N’IMPORTE QUELLE COULEUR mais tous les 
autres joueurs doivent alors suivre dans la même couleur de carte. A chaque tour, chaque joueur 
joue une carte. 
Si un joueur n’a pas cette couleur, il joue une carte de n’importe quelle couleur (il se défausse). Le 
tour est gagné par le joueur qui aura joué la plus HAUTE CARTE dans la couleur demandée. 
Le gagnant est celui qui a marqué le plus de points. Les joueurs peuvent compter les points sur une 
feuille de papier. 
A la fin de la partie, celui qui gagne le plus de points (le gagnant de la table) change de table et se 
place à la table voisine de la sienne dans le sens des aiguilles d’une montre. 
A la fin de la partie, celui qui a perdu le plus de points (le perdant de la table) change de table et se 
place à la table voisine de la sienne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. 
Tous les autres joueurs restent à la même table. 
Après un « tour d’échauffement », les joueurs ne pourront plus parler entre eux. Des gestes et des 
dessins sont permis, mais les joueurs n’ont pas le droit d’utiliser des mots (même par écrit !). 
Ordre des cartes : 
- As 
- 10 
- 9 
- 8 
- 7 
- 6 
- 5 
- 4 
- 3 
- 2 
BONNE CHANCE ! 
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BARNGA - Annexe 

Règles du jeu : 

Chaque joueur reçoit 5 cartes. 

Chaque partie dure environ 5 minutes. 

Celui qui distribue les cartes (le donneur) peut être n’importe qui à la table,mais par contre c’est 
forcément le joueur placé à sa droite qui joue en premier. 

Pour chaque nouveau tour, le premier joueur peut jouer N’IMPORTEQUELLE COULEUR mais tous les 
autres joueurs doivent alors suivre dans la même couleur de carte. A chaque tour, chaque joueur 
joue une carte. 

Si un joueur n’a pas cette couleur, il joue une carte de n’importe quellecouleur (il se défausse). Le 
tour est gagné par le joueur qui aura joué la plus HAUTE CARTE dans la couleur demandée ou celui 
qui aura joué avec la plus forte carte d’ATOUT. 

Le gagnant est celui qui a marqué le plus de points. Les joueurs peuventcompter les points sur une 
feuille de papier. 

A la fin de la partie, celui qui gagne le plus de points (le gagnant de latable) change de table et se 
place à la table voisine de la sienne dans le sens des aiguilles d’une montre. 

A la fin de la partie, celui qui a perdu le plus de points (le perdant de latable) change de table et se 
place à la table voisine de la sienne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. 

Tous les autres joueurs restent à la même table. 

Après un « tour d’échauffement », les joueurs ne pourront plus parlerentre eux. Des gestes et des 
dessins sont permis, mais les joueurs n’ont pas le droit d’utiliser des mots (même par écrit !). 
Ordre des cartes : 
- 10 
- 9 
- 8 
- 7 
- 6 
- 5 
- 4 
- 3 
- 2 
- As 
BONNE CHANCE ! 
BARNGA 
ATOUT : 
carreau 
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BARNGA – Annexe 

Règles du jeu : 

Chaque joueur reçoit 5 cartes. 

Chaque partie dure environ 5 minutes. 

Celui qui distribue les cartes (le donneur) peut être n’importe qui à la table,mais par contre c’est 
forcément le joueur placé à sa droite qui joue en premier. 

Pour chaque nouveau tour, le premier joueur peut jouer N’IMPORTEQUELLE COULEUR mais tous les 
autres joueurs doivent alors suivre dans la même couleur de carte. A chaque tour, chaque joueur 
joue une carte. 

Si un joueur n’a pas cette couleur, il joue une carte de n’importe quellecouleur (il se défausse). Le 
tour est gagné par le joueur qui aura joué la plus HAUTE CARTE dans la couleur demandée ou celui 
qui aura joué avec la plus forte carte d’ATOUT. 

Le gagnant est celui qui a marqué le plus de points. Les joueurs peuventcompter les points sur une 
feuille de papier. 

A la fin de la partie, celui qui gagne le plus de points (le gagnant de latable) change de table et se 
place à la table voisine de la sienne dans le sens des aiguilles d’une montre. 

A la fin de la partie, celui qui a perdu le plus de points (le perdant de latable) change de table et se 
place à la table voisine de la sienne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. 

Tous les autres joueurs restent à la même table. 

Après un « tour d’échauffement », les joueurs ne pourront plus parlerentre eux. Des gestes et des 
dessins sont permis, mais les joueurs n’ont pas le droit d’utiliser des mots (même par écrit !). 
Ordre des cartes : 
- 10 
- 9 
- 8 
- 7 
- 6 
- 5 
- 4 
- 3 
- 2 
- As 
BONNE CHANCE ! 
ATOUT : 
trèfle 
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Titre Chacun sa vision 

Thème: dialogue interculturel 

Durée: 1h Public: 12-16 ans Niveau de connaissances: initiation 

Objectifs - Echanger sur les représentations, préjugés et interprétations 
- Aborder l’identité et la différence culturelle 
- Lutter contre les jugements des différences et les 

discriminations en général 
- Réfléchir aux mécanismes qui lient identité, culture et valeurs 

culturelles. 
- Découvrir son propre cadre de références culturelles 

Description de l’activité 
(étape par étape) 

Disposer les photos au sol 
Demander à chaque participant de choisir une photo en fonction de : 
« Celle qui représente au mieux pour vous l’interculturalité » si vous 
axez votre animation sur cette thématique, ou « celle qui vous 
émeut, qui génère un choc ou une incompréhension » si vous 
travaillez sur les chocs interculturels. 
 
Sur un papier blanc chaque participant doit noter à quoi cela lui fait 
penser : un mot, une idée, une phrase, etc. 
Chaque participant remet à l’animateur l’image et son papier sur 
lequel est notée son association d’idées. 
 
L’animateur numérote de 1 à x au dos de chaque photo et papier 
remis par les participants. 
 
Les photos et papiers sont ensuite affichés au mur en deux colonnes, 
une pour les images et une autre pour les papiers. Toutefois, leur 
positionnement doit être fait dans le désordre : la photo et 
l’association d’idée ne doivent pas être du même numéro. 
L’animateur demande ensuite aux participants d’utiliser une des 
associations d’idées affichées pour exprimer leur point de vue sur 
chacune des photos. 
 
L’animateur replace dans l’ordre les mots et les photos sur les deux 
colonnes. 
 
Débattre sur le lien entre les mots et les images, entre les valeurs 
culturelles et les émotions/réactions face à la différence culturelle. 
Demander aux participants d’argumenter sur leurs ressentis et 
émotions lorsqu’ils ont choisis leur photo. 
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Matériel  

Moyens humain 

- Réunir des photos qui illustrent le dialogue interculturel, le 
multiculturalisme, les pratiques culturelles, etc. Sélectionner 
plus de photos que de participants. 

Il est important de bien choisir le sujet car la 1ère  question 
porte sur 
«  Choisissez la photo qui représente au mieux… » 

- Prévoir des papiers afin que les participants puissent 
noter leur association d’idées 

- Une grande surface au mur pour accrocher les 
photos et les associations d’idées 

- 1 animateur 

Evaluation L’objectif étant d’aborder la différence culturelle, vous pouvez 
demander à chaque participant s’il a vécu des chocs culturels et voir 
avec eux s’ils identifient bien les émotions ressenties et les valeurs 
importantes pour eux au moment du choc interculturel. 
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Titre Jeu des étiquettes 

Thème : dialogue interculturel 

Durée: 15 min + 10/15min 
de débriefing 

Public : 12-16 ans Niveau de connaissances : initiation 

Equipement / salle 
d’activité 

Une salle assez grande 

Objectifs Conscientiser les jugements et aprioris qu’on a tous lorsqu’on est en 
groupe 

Description de l’activité 
(étape par étape) 

Chacun a une étiquette sur la tête avec écrit dessus un trait de 
caractère, ou un trait significatif (menteur, alcoolique, intelligent, 
riche…) dont il n'a pas connaissance. Le jeu se déroule 
silencieusement. On forme des groupes (3 minimum sinon c'est trop 
facile). 
 
Chaque groupe élit un président, puis exclut une personne selon 
l'étiquette qu'il porte. 
 
On désigne ensuite un ambassadeur dans chaque groupe qui se 
déplace dans un autre groupe pour exclure une personne de son 
choix, qui ne correspond pas aux caractères globaux du groupe. Tout 
le monde retourne à sa place, explique sa position et son sentiment 
vis-à-vis de son élection et/ou son exclusion, puis essaie de deviner le 
mot qu'il porte. 

Matériel Etiquette collante avec les adjectifs écrits dessus 

Commentaires Veiller à ce que les participants restent silencieux tout au long de 
l’atelier 

Evaluation Débriefing en groupe 

Apport théorique En terme de communication, on ne fonctionne pas en parlant 
purement de ce qu'on voit ou ressent, mais on juge/interprète tout 
de suite. (Exercice de faire fermer les yeux d’une personne, de lui 
poser un objet dans la main et de lui demander ce qu'elle ressent). 
On pose des étiquettes, des à-priori, des jugements.  
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Titre Iceberg 

Thème: dialogue interculturel 

Durée: 20/30min (selon 
le groupe) 

Public : 12-16ans Niveau de connaissances : initiation 

Equipement / salle 
d’activité 

Paperboard ou tableau 

Objectifs Repérer les perceptions immédiates et ce qui nous échappe dans 
d’autres cultures. 
Mobiliser l’attention des participants sur les aspects cachés de 
la culture. 

Description de 
l’activité (étape par 
étape) 

L’iceberg est souvent utilisé comme métaphore de la culture. 
Dessiner un iceberg sur une grande feuille ou un tableau et sur le 
principe du brainstorming inviter les participants à donner leurs 
idées et l’endroit où il/elle la placerait (soit sur la face immergée 
de l’iceberg soit dans la face cachée) 
Inviter les participants à débattre et à réfléchir collectivement 
au remplissage de l’iceberg. 

Matériel Paper board ou tableau, feutres 

Commentaires L’animateur possède un iceberg déjà complété qu’il ne dévoile 
pas aux participants mais qui peut lui servir de guide en cas de 
doute. 

Evaluation Cet atelier est interactif et c’est tout au long de la réalisation de 
l’iceberg que la discussion se fait. A la fin de l’atelier, l’animateur 
peut apporter une conclusion et/ou compléter l’iceberg. 

Apport théorique L’un des modèles le plus connu sur la représentation de la culture 
est celui de l’iceberg. Sa finalité est d’illustrer les différentes 
composantes de la culture, en mettant en évidence le fait que 
certaines d’entre elles sont visibles et d’autres cachées et donc 
difficiles à percevoir ou découvrir. 
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Titre La boite à stéréotypes 

Thème: dialogue interculturel 

Durée: 
30min 1h de 
débriefe 

Public : 12-16ans Niveau de connaissances : initiation 

Equipement / salle 
d’activité 

Places assises, au calme 

Objectifs Prendre conscience que l’on porte tous des 
stéréotypes 

Description de 
l’activité (étape par 
étape) 

Les participants reçoivent des morceaux de papiers qu’ils doivent 
numéroter de 1 à 10 (pour donner l’impression qu’ils sont 
référencés et qu’on y fera référence dans le débriefing). 
L’animateur énonce ensuite 10 mots qui font référence à des 
groupes sociaux, religieux, culturels… Le participant doit écrire la 

1ère pensée qui lui vient à l’esprit (plutôt des adjectifs), avec la 
consigne d’essayer de ne pas s’autocensurer. 
1) les marseillais 
2) les allemands 
3) les roms 
4) les catholiques 
5) les islamistes 
7) les chinois 
8) les juifs 
9) les écolos 
10) les arabes 
A la fin de l’activité, alors que les participants s’attendent à 
énoncer leurs stéréotypes à haute voix, on prend la boite pour la 
fermer, la mettre de côté et ne plus la rouvrir. 

Matériel Feuilles, stylos, et une boite en carton 

Commentaires La liste des groupes sociaux peut être modifiée en fonction du 
thème ou du contexte de la formation. 

Evaluation Débriefing : 
Comment vous êtes vous sentis dans cette activité ? 
Comment vous êtes vous sentis quand la boîte a été jetée ? 
Quelle conclusion peut-on apporter à cette activité ? 

 

Apport théorique On a tous des stéréotypes, il est impossible de s’en 
défaire. Stéréotypes = généralisations 
Stéréotype= mécanisme de catégorisation des objets de la 
vie quotidienne comme mécanisme de survie. 
 « Combattre les stéréotypes » est un objectif impossible ! 
Morale de l’histoire : il ne faut pas mettre la barre 
trop haute en terme d’objectif (avec soi même et 
dans le cadre de projet) certaines choses sont 
inévitables ! 
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Titre Théâtre forum 

Thème: dialogue interculturel 

Durée: 1h 30 Public : 12-16 ans Niveau de connaissances : initiation 

Objectifs Expression 
Ecoute 
Réflexion collective 

Description de 
l’activité (étape par 
étape) 

Le principe du théâtre forum est de jouer des scénettes dans 
lesquelles les spectateurs sont aussi des acteurs ! A tout 
moment, ils peuvent prendre la place des acteurs pour changer 
le cours des événements et arriver à une fin positive. 
 
1) Préparation 
Donner du temps aux participants pour qu’ils construisent, en petits 
groupes, une scénette inspirée de leur expérience, dans laquelle est 
présentée une situation de conflit interculturel : 
- un conflit qui ne s’est pas résolu 
- un conflit qui s’est résolu de façon insatisfaisante 
 

2) Mise en scène : 
Les groupes passent chacun leur tour présenter leur scène. Après 
que le 1er groupe ait fini de jouer sa scène, l’animateur anime la 
discussion chez les spectateurs pour s’assurer de la bonne 
compréhension de la scène et faire émerger des pistes de 
solution. Puis, il demande au public s’il veut réagir et intervenir 
sur scène pour proposer une solution ou du moins une piste 
d’amélioration. La scène se rejoue alors en changeant un 
personnage, et les acteurs en placent improvisent en tentant de 
garder les objectifs et attitudes des personnages déjà présents sur 
place. La scène se joue jusqu’à ce que des solutions soient 
trouvées collectivement. 
 

C’est ensuite au groupe suivant de jouer sa scène, et ainsi de 
suite jusqu’à ce que chaque groupe passe. 

Matériel  

Une salle assez grande 

Commentaires  

Les scénettes peuvent aussi être décidées à l’avance par l’animateur, 
mais il est préférable de jouer des scènes réelles qui sont arrivées au 
groupe. 
Il est nécessaire d’avoir un bon niveau d’énergie et de confiance 
au sein du groupe pour faire du théâtre. 

 

Evaluation 
 

Débriefing en groupe 
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Titre Plein pot : les jardins pédagogiques 

Thème : écocitoyenneté et développement durable 

Durée: 1 ou 2 demi-
journée(s) 

Public: 12-16 ans Niveau de connaissances: avancé 

Objectifs Appréhender la notion de développement durable à partir du jardinage 
Apprendre la pratique des semis (mettre en terre des graines). 
Sensibiliser au fonctionnement des plantes, de la terre et des cycles de 
la nature. 

Description de l’activité 
(étape par étape) 

Cette animation s’appuie sur la création de supports qui accueilleront 
des semis de légumes. Elle peut se décliner en plusieurs axes autour de 
la création d’un potager : de la préparation de la terre à la dégustation 
des produits récoltés. 
 
1) récupération des déchets recyclables chez soi. 
2) regroupement et partage des matériaux récupérés  
3) répartition par groupe de 2  et fabrication d’un support pour semis 
afin de préparer un futur potager 
4) semences de différentes plantes (tomates, salades, aromatiques…) 
  
Cette activité manuelle peut être un élément déclencheur pour parler 
des notions de développement durable et de tirer des liens avec la 
citoyenneté active. 

Matériel Récipient ou objets issus du tri sélectif. 
Magasines, catalogues de décoration, d’ameublement,…  
Différents éléments de décoration. 
 

 
 
Commentaires/ conseil 

 
Cette activité est issue d’un cycle d’ateliers sur le développement 
durable et le jardin, développé par Pistes Solidaires Méditerranée. 
Contactez-nous pour plus d’information ! 
 
Il est important que l’animateur soit formé au jardinage et aux enjeux 
du développement durable. 

Apports théoriques Selon les niveaux : 

 Initiation : pourquoi réalise-t-on des semis à 
l’intérieur? Le principe de la germination. 

 Intermédiaire / avancé : les enjeux du développement 
durable pour le patrimoine de l’humanité 

 Intermédiaire / avancé : le développement durable, est-
ce seulement relatif à l’écologie ? 
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Titre A toi de jouer 

Thème: institutions européennes 

Durée: 1h30 à 2h Public: 12-16ans Niveau de connaissances: avancé 
Objectifs  

- Aider les participants à mieux comprendre le fonctionnement et 
l’intérêt des institutions européennes. 

- Impliquer les participants dans le processus de décision de l’UE. 
- Montrer que le fonctionnement de l’UE et des institutions 

Européennes n’est pas aussi complexe qu’on le pense. 
- Amener les participants à réfléchir sur l’impact de l’UE sur leur vie 

quotidienne. 

Description de 
l’activité (étape par 
étape) 

Expliquer aux participants qu’ils sont réunis pour créer ensemble un jeu de 
société sur les Institutions Européennes. 
Les participants sont répartis dans quatre groupes thématiques : les pays 
membres (rouge), l’organisation institutionnelle (vert), les champs d’actions 
de l’Union européenne (noir) et l’histoire de l’Union Européenne (bleu). 
Chaque groupe doit trouver dix questions pour chacun de ses membres et 
trouver les réponses qui vont avec. 
Chaque question sera écrite dans la couleur de la thématique sur une carte, la 
réponse sera écrite sur la même face mais à l’envers. 
Une fois que toutes les questions et les réponses ont été trouvées, chaque 
groupe les donnera à l’animateur. Ce dernier mélange les thèmes pour qu’ils 
soient répartis dans le jeu de manière équitable. 
Le jeu est construit, il peut maintenant commencer. L’animateur explique les 
règles du jeu : 

- Lorsque l’animateur tire une carte, le groupe qui a travaillé sur cette 
thématique ne peut pas répondre à la question. 

- L’objectif est de répondre le plus vite possible à la question et le 
groupe qui obtient le plus de points à la fin du jeu a gagné. 

- Pour répondre aux questions, chaque groupe doit désigner un porte-
parole pour que l’animateur puisse entendre la réponse et gérer les 
différents groupes. 

- C’est à l’animateur de fixer au départ le nombre de points que doit 
atteindre un groupe pour gagner, en fonction du temps qu’il reste 
pour jouer. 

Matériel 
Moyens humains 

- Des cartes prédécoupées 
- Des stylos, une couleur par thématique 
- Prévoir un accès internet pour chacun des 4 groupes 
- Une boite pour déposer les cartes 
- Une feuille pour compter les points 
-  Nombre de ressources humaines pour animer : 1 à 3 animateurs 
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Evaluation Indiquer des questions ou réflexions pour ouvrir le débat et 

évaluer la compréhension des concepts et thématiques 
abordés pour échanger avec les participants et les amener à 
analyser les résultats de l’animation, ce qui a été retenu, etc. 

- Qu’avez-vous retenu des institutions européennes après 
avoir joué à ce jeu ? 

- Avez-vous appris quelque chose ? 
- Trouvez-vous que l’UE a un impact plus direct dans 

votre vie quotidienne ? 
- A la fin de l’animation, êtes-vous plus intéressés 

pour vous impliquer dans le processus décisionnel 
européen ? Pour faire entendre votre voix lors des 
prochaines élections ? 

 

 
 
 
 
 



 

31 
Kit Pédagogique « Cit’Action » 
Pistes Solidaires Méditerranée 
 

 

Titre Jeu de Loi 

Thème: institutions européennes 

Durée: 1h Public: 12-16 ans Niveau de connaissancess: intermédiaire 

Objectifs Il s’agit d’une animation sur le fonctionnement des institutions 
européennes. A travers d’un jeu de pistes, les jeunes découvrent les 
fonctions de différentes institutions. Puis, répartis en équipes, les 
jeunes rejouent les fonctions de ces institutions dans le cadre de ces 
jeux de rôles. 

Description de l’activité 
(étape par étape) 

Chaque équipe se voit attribuer ou choisit une institution 
(Commission Européenne, Conseil Européen, Conseil de l’Union 
Européenne, Parlement Européen, Médiateur Européen) selon des 
critères établis par l’équipe d’animation. 
 
Jeu de l’oie 
Créer un plateau de 30 cases (28 cases pays + 1 case départ et une 
case arrivée). Coller ou dessiner le drapeau des pays membres de la 
2ème à la 29ème case. Préparer le quizz. 
 
Jeu de plateau durant lequel les équipes récupèrent des indices 
cachés dans un autre espace ou réalisent des épreuves pour 
répondre à des questions du plateau. 
 
Des éléments de réponse peuvent être affichées dans un espace (une 
cour par exemple) ou rassemblées sur un support (livre, classeur…) 
ainsi les joueurs ont les moyens de répondre sans trop de difficultés 
aux questions. 
 
Chaque équipe lance le dé à tour de rôle et avance du même nombre 
de cases que le nombre indiqué par le dé. 
 
Le maître du jeu est la personne qui organise le jeu de plateau : 
lancement du jeu, pose les questions, donne des indices, arrête les 
étapes. 
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 3) Le maître du jeu propose une des questions de la liste ( en 

pièce annexe). Si l’équipe donne une bonne réponse, elle 
bénéficie d’un indice. Elle peut trouver la réponse grâce aux 
supports mis en place ou répondre spontanément. 
Cette étape s’arrête soit après un temps défini ou 
lorsqu’une équipe arrive à la dernière case du plateau. 

 

 
Quizz par équipe 

 
Les équipes doivent répondre à des questions posées sur le thème 
des institutions européennes. Pour répondre, elles disposent de 
leurs connaissances et des indices récupérés lors de l’étape 
précédente.  

 
L’équipe qui obtient le meilleur score choisit le rôle qu’elle occupe le 
jeu suivant. Ces rôles peuvent être attribués par d’autres critères : 
choix collégial, tirage au sort, décision des animateurs… 

 
Chacun son rôle 
 
Installée sur un espace distinct, chaque équipe joue le rôle d’une 
institution. Les équipes doivent établir une loi en respectant le 
processus et les rôles de chacun : de la directive politique à la 
vérification de l’application. 

Lorsque chaque équipe est installée à sa table, on matérialise les 
interactions entre les différentes institutions en les reliant avec une 
ficelle. On épingle sur la ficelle, l’interaction qui lie deux institutions 
(ex : … propose la loi à …) 
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 Processus 

1) Le Conseil Européen fixe les grandes orientations et 
donne l’impulsion politique Européenne. 

2) En respectant les grandes orientations fixées par le Conseil 
Européen, la Commission Européenne propose des textes 
de « lois européennes » et des actions communes. 

3) Le parlement européen donne son avis sur les 
propositions de la Commission européenne ou co-décide 
suivant les sujets traités. 

4) Le Conseil de l’Union Européenne rédige seul ou avec 
le Parlement les modifications nécessaires à la 
proposition. 

5) Le Conseil de l’Union Européenne décide de l’adoption de la 
« loi européenne ». La loi entre en vigueur et doit 
dorénavant être appliquée dans tous les Etats 
membres. 

6) La Commission Européenne veille à la bonne exécution de la 
« loi européenne ». Par ailleurs, elle gère et met en œuvre 
les programmes liés à cette loi. 

Matériel 
Moyens humains 

- 1 plateau de jeu 
- 1 dé 
- Ciseaux, colle, scotch, feuilles de papier, etc. 
- Tables et chaises 
- Si possible un adulte par équipe 

Evaluation Une évaluation orale peut être appliquée. En matérialisant une 
ligne, on demande aux joueurs de se positionner à gauche ou à 
droite de celle-ci, en faveur ou en défaveur de : l’amusement, de 
nouvelles connaissances acquises, de la dynamique de la méthode… 

Une petite fiche récapitulative comportant des schémas peut-
être distribuée aux participants en fin d’activités pour conserver 
les acquis et une idée claire des rôles et fonctions de chacune 
des institutions. 
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Titre A vos marques, prêts, citoyens ! 

Thème : vie démocratique et citoyenne 

Durée: 2h30 Public : 12-16ans Niveau de connaissances : avancé 

Equipement/salle d’activité Tables, chaises et matériel d’art plastique 

Objectifs Réfléchir collectivement et prendre des décisions à plusieurs 
Amener les participants à prendre conscience de leur capacité à être 
acteurs de la vie quotidienne à différentes échelles 
Développer la créativité 
Entamer le débat sur la citoyenneté, les prises de décisions et 
l’exercice de la démocratie 

Description de l’activité 
(étape par étape) 

 
Jeux de rôle permettant aux participants de réfléchir aux mécanismes 
de prise de décisions ainsi qu’à leur capacité à agir dans la vie 
démocratique. 
 
1er  temps : Durée 5 min 
Composer 4 équipes pour avoir 4 conseils de jeunes. Chaque équipe 
est assise autour d’une table. Les tables sont espacées le plus 
possible les une des autres. 
L’animateur lit l’énoncé du jeu avant de le distribuer à chaque 
équipe : 
« Vous faite partie d’un Conseil de jeunes et vous vous réunissez dans 
le but de participer à l’amélioration ou la refonte d’un système, d’une 
société, d’une ville » 
 
Vous pouvez en choisir l’échelle en fonctions de vos besoins et 
attentes : ville, canton, département, pays, Europe. 
La consigne peut être choisie en fonction des thématiques familières 
aux participants. Par exemple :  

- La création d’une ligne de métro, d’un stade 
- La place des jeunes dans la politique 
- Des dispositifs d’accueil des SDF, des migrants 
- Etc. 

 
2ème temps : Durée 45 à 60min 
Chaque équipe réfléchit, propose et retient des propositions qu’elle 
réalise ensuite sous la forme d’une création, plan, dessin, maquette 
explicative… A ce moment chaque équipe travaille de son côté. 
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3ème  temps : 10/15min (5min/équipe) 

Les réalisations de toutes les équipes sont positionnées au centre 
de la salle : c’est un temps d’échange sur les productions. Les 
rapporteurs désignés par chaque équipe présentent à l’ensemble de 
l’audience les propositions réalisées. 

4ème temps : 5min / équipe entre 15/20min au total 

Chaque équipe ou conseil est soumis aux questions des 
autres conseils sur ces choix et propositions. 

Matériel Mise à disposition de matériel d’art plastique : grande feuille 
papier carton de récupération, pièce de bois, tissus, crayons, 
feutres, peinture… 

Evaluation Evaluation des méthodes de travail mise en œuvre par 
l’ensemble des jeunes. 

- Comment ont-ils pris leurs décisions ? 
- Chacun a-t-il pu s’exprimer librement ? 
- La parole et le choix de chacun ont-ils été entendus 

et respectés ? 
- Autant de questions qui vous permettrons de poursuivre 

la réflexion sur la thématique abordée dans le jeu. 

Apport théorique Est citoyen celui qui participe activement à la vie de la cité ! 

Commentaires Pour un groupe de 12 à 20 personnes 
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Titre Citoy’en Europe 

Thème: vie démocratique et citoyen 

Durée : 90minutes Public : 12-16 ans Niveau de connaissances : initiation 

Objectifs - Echanger et débattre sur la thématique de la vie 
démocratique et citoyenne européenne 

- Réaliser un travail préparatoire sur une thématique avant 
d’aborder un cycle de travail 

- Prendre conscience des relations entre nous, l’Europe 
et le monde 

Description de 

l’activité (étape par 

étape) 

 

1) Inscrire sur un paperboard ou une affiche un mot clé en 
fonction de la thématique que l’on souhaite aborder. Par 
exemple : 

« citoyenneté », « démocratie », « union européenne », 
« libre circulation », etc. 

 

2) Chaque participant doit noter sur des post-it des mots 
ou des idées en rapport avec le mot inscrit sur l’affiche 
ou le paperboard 

 

3) Chaque participant appose ses post-it sur le paperboard 
et explique au groupe pourquoi il a choisi ces mots-clés 

 

4) Les post-it sont ensuite triés et repositionnés par les 
participants et l’animateur afin de composer des familles 
de mots thématiques. Durant ce temps, les participants 
peuvent interagir sur le choix du regroupement des mots 
et partager leur point de vue de manière à créer un débat 

 

5) Sur la base de ces familles de mots, les participants 
chercheront à élaborer des définitions du mot clé 
initial 

 

6) L’animateur répartit les participants en groupe en 
fonction des familles de mots thématiques. 

 

7) Pendant 15-20 minutes, chaque groupe doit élaborer 
un petit sketch/scénette illustrant leur définition de 
la thématique. 
 

8) Chaque groupe présente leur sketch/scénette aux 
autres participants (5minutes max par sketch). 
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Matériel 

Moyens 

humains 

- Post-it de couleurs différentes 
- Marqueurs de différentes couleurs 
- Stylos 
- Paperboard ou affiches 
- Un grand espace pour accueillir et répartir les 

participants en groupes 
- 1 à 4 animateurs 

Evaluation Interpeller chaque participant sur les mots choisis afin qu’il puisse 
exprimer son point de vue. Si une personne rencontre des difficultés 
à s’exprimer, vous pouvez l’orienter avec des questions telles que : 
« Quel a été ton premier sentiment à la lecture de ce mot ? As-tu 
une image ou un exemple pour l’illustrer ? » 
 
A la fin de chaque sketch, recueillir les réactions de chaque 
participant (des acteurs et des observateurs) :  
« Trouvez-vous que ce sketch illustre bien la thématique ? Quels 
nouveaux éléments sont apparus ? Quelles difficultés avez-vous 
rencontré pour représenter et jouer cette thématique ? ». 
Il peut être intéressant de noter sur le paperboard les idées 
phare des réactions. 

Si le temps le permet, interroger les participants sur le fond et la 
forme de l’intervention :  

« avez-vous compris pourquoi nous avons choisi ces mots plutôt que 
d’autres ? Y a-t-il des mots sur lesquels vous auriez aimé passer plus 
de temps ? Que pensez-vous du rythme de l‘animation ? Est-ce que 
les sketchs vous semblent être une bonne méthode pour illustrer les 
thématiques ? » 
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Titre Entretien d’embauche un peu spécial 

Thème : vie démocratique et citoyen 

Durée:1h Public: 15-16 ans Niveau de connaissances : intermédiaire 

 

Objectifs 
 

- Réfléchir aux seuils de tolérance 
- Se prémunir face à des agressions discriminatoires 
- Connaître ses droits et savoir argumenter pour les 

défendre 

 

Description de 

l’activité (étape par 

étape) 

 

L’activité se déroule comme une mise en scène d’un 
entretien d’embauche : 
« Le restaurant Aigles d’Or 3 étoiles depuis 2010 recrute un chef 
de rang ; les candidatures se multiplient. 4 candidats ont été 
présélectionnés. », chaque candidat aura 10 minutes d’entretien 
avec le DRH. Ce dernier est raciste, ainsi plusieurs problématiques 
seront posées lors des entretiens. 

 

La situation de chacun sera lue à haute voix puis, chaque personne 
aura 10 minutes d’entretien avec le DRH et sa secrétaire, le rôle du 
candidat peut être interrompu à tout moment pour qu’il soit 
remplacé par une autre personne qui essayera d’apporter une 
solution. 

 

Au bout des dix minutes, après chaque entretien, un débat sera 
lancé pour connaitre le point de vue des personnes observatrices 
et actrices. Le groupe essaiera de déterminer une solution adaptée 
à la situation de chacun des candidats. 

 

Remarque : A tout moment, l’animateur peut demander à une 
personne observatrice de remplacer un des acteurs pour 
débloquer la situation (l’animateur lui montrera alors la carte 
rôle). Cette action permet d’apporter de nouvelles réactions face 
à la situation. 
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Matériel 
 

- Des cartes rôles (petites feuilles distribuées à chacun des 
« acteurs » expliquant, en une ou deux phrases le rôle à 
jouer) 
Par exemple : un français de parents étrangers, un 
homosexuel, une femme militante politique pour le droit des 
étrangers, le neveu du DHR qui n’a aucun expérience 
professionnelle 

- Fiches d’observation où seront notées les 
remarques des observateurs 

- Stylos et feuilles 
- Préparer la salle avec un bureau en y disposant des chaises 

de part et d’autres 

Evaluation  

Comme précisé dans le déroulé, il est important de provoquer 
le débat. Les questions suivantes peuvent aider à animer et à 
dynamiser les échanges : 

 

- Avez-vous déjà été confronté à cette situation ? 
- Qu’avez-vous pensé de l’attitude et des réactions du DRH ? 

Qu’avez- vous pensez de l’attitude et des réactions de sa 
secrétaire ? Qu’avez- vous pensé de celles du candidat ? 

- A-t-il bien réagi ? Qu’aurait-il pu faire ? Comment aurait-
il pu se défendre ? Quelles lois le protège ? 
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Titre United Project 

Thème : vie démocratique et citoyen 

Durée: 2h Public: 15-16ans Niveau de connaissances : intermédiaire 

Objectifs - Sensibiliser à l’Europe et au dialogue interculturel 
- Promouvoir la mobilité européenne 
- Construire un consensus dans le respect des diversités 
- Introduire le travail partenarial et la collaboration 
- Stimuler la créativité des jeunes 
- Favoriser la participation active des jeunes 

Description de 

l’activité (étape par 

étape) 

 
1) Photo langage : on dispose au sol les photos sur une thématique 
telle que le dialogue interculturel, les discriminations ou les chocs 
culturels (une seule thématique est à choisir en fonction du public 
cible). On sélectionne plus de photos que le nombre de 
participants. Chacun choisit une photo qui lui évoque le plus la 
thématique et argumente son choix. L’intérêt est de confronter les 
visions de chacun pour préparer les étapes suivantes de 
l’animation. Durée : 15 à 20 min. 
 
2)   Le but de l’activité est d’imaginer le programme d’une 
semaine d’échange entre jeunes de pays différents (comme dans 
une colonie de vacances, des jeunes vivront ensemble et 
partageront des activités pédagogiques) 
 
3)    Atelier « montage de projet » 
 Demander à chaque participant d’imaginer leur propre échange 
en y intégrant les valeurs qui leur tiennent à cœur. L’animateur 
explique les différents critères devant être définis par les jeunes : 
 

- La thématique de l’échange (le sport, l’art, le 
jardinage, etc.) 

- Quel est le but de l’échange ? A quelles 
problématiques ou besoins répond-il ? 

- Quelles valeurs est à mettre en avant dans le 
projet ? 
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 - Le choix et le nombre de pays invités 
- Un lieu précis (lieu d’accueil) 
- Une date de début et de fin 
- Trois activités principales 
- Il faut éviter de rentrer dans les détails de 

faisabilité afin de ne pas mettre de frein à 
l’imagination des jeunes. Durée 20 min 
 

4 )   Mise en commun : Diviser les jeunes en 3 à 6 groupes selon leur 
nombre. Les jeunes présentent leur projet en petits groupes, puis 
en groupes de plus en plus grands, pour finir en plénière. Le but 
étant d’arriver, grâce à une démarche de consensus, à un projet 
commun enrichi des propositions des uns et des autres. Lorsqu’il ne 
restera plus que deux groupes avec deux projets, ils désigneront un 
porte-parole pour présenter leur travail en plénière. L’objectif étant 
d’aboutir à un seul projet « UNITED PROJECT » grâce à un débat et 
un vote démocratique. Terminer par une synthèse du projet restant 
et une évaluation orale. Durée 1h. 

Matériel  
Salle ou espace de travail suffisamment grand 

- Stylos, feutres, ciseaux, colle, feuille de papier, etc. 
- Paperboard ou affiche 
- 1 ou 2 animateurs, selon la taille du groupe 

Evaluation  
- Est-ce que cet exercice a été difficile ? Imaginez la difficulté 

supplémentaire si vous aviez été originaires de différents 
pays et que vous ne parliez pas la même langue. 

- Etes-vous satisfaits d’avoir imaginé un projet en 
commun ? 

- Après cet effort collectif souhaitez-vous mettre réellement 
en place ce projet (départ accueil) ? 
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Témoignage de l’aventure Cit’Action 
  
 
Nils, volontaire en service civique à Pistes Solidaires Méditerranée, nous raconte son expérience dans 
l’animation des ateliers  : 
 
 
«  
 
Lors de nos interventions à la Maison Pour  Tous au Panier Joliette, le groupe était jeune et 
« L’Europe » était encore trop abstraite pour eux, nous avons donc commencé avec un 
parcours/Quizz sur les différentes équipes de la Ligue 1 et puis de la ligue des champions pour 
s’approcher du sujet. Intéressé par la mythologie grecque, nous avons créé aussi un jeu autour des 
dieux et déesses grecs afin de découvrir la Grèce antique. 
 
Au centre social à Aix Les Milles nous avons mené deux interventions consécutives. La thématique 
pour la première intervention était la découverte de l’Europe, qu’on a abordée par différents jeux et 
quizz et les grandes étapes de la fondation de l’Europe avec une chasse au trésor. Le deuxième jour, 
nous avons parlé de l’interculturalité et du développement durable. Nous avons fait une mise en 
situation qui consiste à comprendre les freins et les moteurs au dialogue inter culturel mais aussi 
pour des  groupes marginaux dans leur propre pays. 
 
Comme les jeunes de l’association MELEZA sont partis en échange interculturel sur les médias (You & 
Me) nous avons organisé leur préparation au départ. Nous avons discuté avec eux des différents 
aspects de l’interculturalité : préjugés, les points visibles et invisibles d’une autre culture… A travers 
des photos nous avons discuté sur différentes cultures. Ensuite nous leur avons proposé une 
présentation de l’Allemagne comme exemple concret de l’interculturel. Pour finir nous avons animé 
un atelier de théâtre forum. 
 
Nous avons rencontré les jeunes de la MJC St Etienne les orgues et de la MJC St Auban lors de leur 
séjour à Chante Merle. Avec six autres structures, 73 jeunes en total, 14 animateurs et 7 stands, les 
jeunes pouvaient aborder des questions culturelles, historiques et citoyennes. C’était une super 
expérience : 73 jeunes ! Le plus gros groupe que nous avons eu ! Et ceci dans un cadre montagnard 
extraordinaire ! 
 
Avec la ALSH St Dominique Toulon, nous avons abordé l’Europe et l’union européenne à travers des 
quizz sur la mythologie grecque, les grands monuments en Europe et des questions sur chaque pays. 
Puis on a fait une activité autour de la communication non-verbale, de l’interculturalité et la diversité 
dans un pays pour montrer que même à l’intérieur d’un pays il y a une grande diversité de cultures. 
En général, le projet Cit’Action m’a beaucoup plu. Les jeunes étaient super contents et motivés 
quand nous sommes venus et ils sont devenus acteurs du projet en venant nous proposer des sujets 
qui les intéressent!  
 

» 
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Auteurs du guide 

pédagogique : 
 

Naima Belmahi 
Nils Steding 

Alice Jury 
Marlène Benzler 

Lindsay Lurkin 
 

 
Les structures d’accueil des jeunes dans 
lesquelles ont été mis en place des ateliers : 
 

- Association Pass ô Jeunes Peyruis 
- Centre de Loisirs Mison 
- Pôle Jeunes Estoublon 
- MJC et CCAS Château Arnoux Saint Auban 
- CCAS Château Arnoux Saint Auban 
- Oxyjeunes, Forcalquier 
- Espace Jeunes, St Etienne les Orgues 
- En partenariat avec la CAF et la Direction 

départementale de la cohésion sociale et de la 
protection des populations du 04. 

- Euroscope 
- Maisons Familiales Rurales Ventovan 
- Maison d’arrêt de Grasse 
- ALSH St Dominique  Toulon 
- centre social Jean-Paul Coste à l’antenne Aix-Les 

Milles 
- association Meleza à Vitrolles 
- Centre Social de Valréas 
- Contact club 13, Marseille 
- Maison-pour-tous Panier-Joliette, Marseille 

 

 
Conception du logo 

Cit’Action : 
 

Kevin Cuello 
 

 
Coordination du projet : 

 

 

Structures partenaires dans l’animation des ateliers : 

 
 

 
Soutien régional : 

 
 

 
 

 
Le projet Cit’Action a été mis en œuvre en parallèle avec le projet européen Altius « Act Locally, 
Think Internationnaly. Unions Elections ». Altius, projet soutenu par le Programme « Europe For 

Citizens », cherche à encourager les citoyens européens à penser internationallement tout en 
agissant localement, pour pouvoir créer l’Union Européenne dont ils rêvent pour eux et les 

générations futures. Le projet a duré 18 mois et a été mené en partenariat avec des associations 
originaires de Grèce, France, Bulgarie, Lettonie et Croatie. 

 

 

 


