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CULTIONARY
Durée:

1h–1h½

Personnes:

1 animateur ou animatrice, 3 participant(e)s au moins

Résumé:

„Pictionary“ légèrement adapté, centré sur le thème des clichés et des préjugés.

Buts:

Mettre en évidence le fait que nous avons des préjugés.
Faire la différence entre les clichés et la réalité d‘un groupe de population, dont les membres
ne correspondent pas tous à ce cliché.

PREPARATION
Préparer le matériel (cf. liste) et tendre la corde à linge
Durée
5‘

Ca. 20‘
Ca. 40‘

Quoi / Comment
Expliquer le jeu:
Les participant(e)s forment des groupes de 3 à 4 personnes. L‘animateur ou
l’animatrice du jeu donne un mot clé à une personne par groupe. La personne
revient vers le groupe et dessine le mot clé (sans utiliser les mots, chiffres,
pavillons ou contours de pays). Les autres membres du groupe essaient de
deviner la signification du dessin. Les dessinateurs ou dessinatrices ne
répondent que par oui ou non.
Former les groupes
Jeu
L‘animateur ou l’animatrice du jeu suspend les dessins au fur et à mesure.
Pendant le jeu, il réfléchit aux questions à poser dans la discussion.
Discussion (tous ensemble):
 Quels préjugés / stéréotypes avons-nous?
 Dans la réalité, ces préjugés correspondent-ils à la majorité de la
population?
 Coller des rectangles autocollants de couleur sur les „signes distinctifs“: vert
si la caractéristique correspond à tous les membres du groupe de
population en question, sinon bleu. Inscrire le signe distinctif sur le
rectangle autocollant.
Exemples de signes distinctifs: cor des Alpes, attaché-case, barbe de trois
jours

Liste de mots clé
un touriste
une scoute
un réfugié
un ouvrier de
construction

fêter
une arabe
étranger
l’asile
un macho

un suisse
un albanais
des ado
un africain
un ami

une turque
un slovène
activités scoutes
la barrière des röstis

Matériel
papier A4
craie
ruban adhésif

corde à linge
pinces à linge
liste de mots clé
rectangles de couleur

une serveuse
un anglais
une américaine
un espagnol

une manageuse de
pointe
une raveuse (techno)

