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N° 14 – Semaine du 6 au 12 décembre 2013

Passe 

ton tour

Recule 
d’une case

 Demande à ton voisin de droite s’il 
parle une autre langue que le français.

Demande au joueur 
en face de toi quel 
pays il aimerait 

visiter.

Que signifie 
le mot 

Va voir quelqu’un à qui tu ne parles pas souvent 
et discute avec lui.

Désigne 
deux joueurs. 

Ensemble, choisissez 
une chanson,

 chantonnez son 
refrain et 

faites deviner son 
titre aux autres.

 Demande à ton voisin de gauche 
s’il est croyant. C’est quoi un stéréotype�? 

 Les garçons citent un stéréotype sur les filles et les filles sur 
les garçons. Puis trouvez des exemples qui contredisent ces stéréotypes.

Tous les joueurs ferment les yeux. 
Tendez tous les bras vers le milieu. 

Attrapez des mains au hasard. 
Ouvrez les yeux. 

Démêlez les nœuds sans 
vous lâcher les mains !

Va voir quelqu’un qui 
ne joue pas et fais-lui 
deviner le mot joueur 

(joue - heure).

Sur cinq enfants, combien sont victimes 
de pauvreté en France�?

C’est quoi la
 fraternité�?

Demande au joueur en face de toi ce qui le 
révolte ou le dérange le plus dans la vie.

C’est quoi une 
discrimination�?

Demande à ton voisin de gauche quelle 
est sa fête préférée dans l’année. 

Pourquoi ? 

Avance de 
deux cases

Rejoue

Retour 
à la case 
départ
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La fraternité, c’est être fraternel. C’est agir avec les autres comme si nous étions des frères et des sœurs, c’est-à-dire en s’entraidant, en étant solidaires. La fraternité est l’un des 
trois mots de la devise de la République française : « liberté, égalité, fraternité ». Ce n’est pas qu’un principe ! Par exemple, en France, la solidarité est organisée pour payer des services 
publics comme l’école, la santé… L’argent des impôts permet notamment de payer des professeurs : tous les enfants peuvent aller à l’école gratuitement.

Un stéréotype est une caractéristique attribuée à tort à tout un groupe de personnes. On peut dire aussi « cliché ». Un stéréotype déforme la réalité. Par exemple, « les filles aiment 
le rose » et « les garçons sont courageux » sont des stéréotypes. On peut être une fille et détester le rose. On peut aussi être un garçon et avoir peur !

Une discrimination c’est traiter de manière di�érente une personne à cause d'une caractéristique comme la couleur de peau, de sa religion, de son handicap, etc. 
C’est interdit et puni par la loi.

La laïcité existe depuis 1905 en France. Cette année-là, une loi a séparé les a�aires religieuses des a�aires de l’État. Plus clairement, le gouvernement et tous les élus prennent des 
décisions et votent des lois sans tenir compte des religions. Aucune religion ne peut être imposée aux citoyens : ils sont libres de croire dans le Dieu de  leur choix ou de ne pas croire du 
tout. De même, les instances religieuses ne s’occupent pas de politique. Les religions doivent se pratiquer dans des espaces privés (la maison) ou des lieux de culte (église, mosquée, 
synagogue, temple…) et n’ont pas leur place dans l’espace public. En colo, aucune religion n’est proposée, mais chacun se doit de respecter ceux qui croient ou ne croient pas en un Dieu. 

Un enfant sur cinq est victime de la pauvreté en France ! Soit 3 millions d’enfants. C’est beaucoup ! Parmi eux, 30 000 n’ont pas de maison.

Réponses au quiz :  Explique aux 
autres la recette 
d’un plat que l’on 

cuisine dans ta 
famille.

Cap ou pas cap�?Faisons connaissance  Quiz�

«�laïcité�»�?

L’info en grand Le jeu de l’oie pour vivre ensemble
Règle du jeu : Les joueurs sont placés en cercle. Le plus jeune commence. Le premier arrivé a gagné !
Matériel : un dé.
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