
La citoyenneté par le jeu,
une autre manière de vivre ensemble

Formation Civique et Citoyenne

L’ac  vité ludique, selon la manière dont elle est réalisée et encadrée, permet à l’individu d’être un :
citoyen car il s’agit de vivre quelque chose ensemble, de faire par  e d’un groupe de joueurs;
responsable par la responsabilisa  on et la prise de conscience des règles, de ses droits et devoirs;
ac  f en s’engageant ensemble lors de jeux coopéra  fs;
cri  que car il faut préparer ses ac  ons et prendre des décisions de manière réfl échie;
solidaire par l’entraide demandée dans certains jeux.
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P
• Services civiques

• De 8 à 20 
par  cipant.e.s

Durée : 2 jours (12h) lundi et mardi
Horaires : 9h - 12h / 13h - 16h
Repas collec  f prévu

23 & 24 mars
11 & 12 mai

8 & 9 juin

Module 1 : Le Service Civique
• Apprendre à se connaître
• Présenter sa structure
• Défi nir collec  vement le Service Civique, les 

droits et devoirs

Module 2 : Un ou  l de lien et de vivre-ensemble : 
le jeu
• Découverte des jeux collec  fs
• Réfl exion autour du jeu
• Retour sur les pra  ques
• Présenta  on de l’associa  on

Module 3 : L’égalité des chances et des droits : un 
pas en avant
• Jeu à rôle immersif pour constater les 

inégalités en France et dans le monde
• Bilan du jeu
• Débat autour des inégalités et des solidarités

Module 4 : Valorisa  on de mon engagement
• Faire valoir mes compétences et savoir-faire 

dans mon CV
• Et après mon Service Civique

Le jeu permet-il de devenir des citoyens responsables, ac  fs, cri  ques et solidaires ?

M   
• Mise en situa  on
• Travaux en pe  t et grand groupes
• Echange d’expériences
• Analyses de pra  que
• Découverte de jeux
• Bibliographie et ou  ls de recherche sur 

internet
• Lieux ressources


