
 

« En avant vers la cité idéale » 

Un jeu à guetter en 2016 pour aborder les questions de 

discriminations et de droit de l’enfant. 
 

Chaque année, Solidarité Laïque, dans un esprit de co-construction avec ses membres, produit un 

outil à la fois pédagogique et ludique qui s’inscrit dans le cadre de ses activités d’éducation à la 

citoyenneté et à la solidarité.  

Cette année et avec l’appui des Éclaireuses et Éclaireurs de France, l’outil en question prendra la 

forme d’un véritable jeu de société ! Ludique ? Il le sera ! Et pédagogique ? Également ! Ce jeu 

permettra aux éducateurs, enseignants, accompagnateurs, etc. d’échanger avec les enfants et les 

jeunes sur la problématique des discriminations et sur les droits de l’enfant, sujets sensibles, 

essentiels à aborder pour permettre le vivre-ensemble.   

Par équipe, les enfants et les jeunes auront le privilège de construire « la cité idéale où il fait bon 

vivre-ensemble ». Comment ? En relevant correctement des défis, les joueurs remporteront les 

objets indispensables à sa construction. Les cases défis, elles, ne pourront être atteintes qu’après 

avoir répondu à un certain nombre de question en lien avec la lutte contre les discriminations et leur 

articulation avec les droits de l’enfant. Un bon moyen, en somme, de s’éduquer à la citoyenneté tout 

en s’amusant ! 

Un livret d’activités viendra compléter le jeu pour permettre aux enfants et aux jeunes, une fois 

rentrés chez eux, de pousser la réflexion et de la partager avec leurs proches ! À travers des activités 

ludiques, ils pourront se familiariser avec ce qu’est une discrimination et que sont les droits de 

l’enfant pour ensuite pouvoir établir le lien entre les deux notions. Un volet « À toi la parole ! » leur 

permettra de donner leur point de vue sur des discriminations qu’ils ont déjà vécues ou dont ils ont 

été témoins et leurs solutions pour les contrer. Cette parole d’enfants et de jeunes sera intégrée en 

fin d’année au sein d’un manifeste des enfants en faveur de la lutte contre les discriminations, 

manifeste qui sera remis aux pouvoirs publics et aux futurs candidats aux élections en 2017 ! 

Le jeu sortira fin juin 2016, aux alentours de 25 € (port compris) plus d’amples d’informations et le 

commander, veuillez contacter Florine Pruchon, chargée de mission Droits de l’Enfant à Solidarité 

Laïque (fpruchon@solidarite-laique.org). 

 


