
 

 

 

 

Compte rendu / Ludographie de la matinée du 19 mars 2015 

 

Potes et Despotes 

Éditeur : ADIJ 22 

Description : Cet outil propose des jeux de rôles autour des thèmes du respect, des 

violences et des différences chez les adolescents. 

Age du public : 11 – 18 ans 

Thématique : Relation à l’autre 

  

LE TADIKWA, OSEREZ-VOUS EN PARLER ? 
Éditeur : Communauté d’agglomération du Chotelais 
Description : Ce jeu propose des situations ou des affirmations sur 
les conduites à risques. Les thèmes abordés sont multiples (alcool, 
drogues, sexualité, loisirs…) Les joueurs sont invités à donner leur 
avis et à l’argumenter ce qui permet l’échange et le débat entre 
les participants.  
Age du public : Dès 14 ans 

Thématique : Comportements à risques 

 

LE QU’EN DIT-ON ? 

Éditeur : CESAME 

Description : Cet outil est composé de cartes illustrées représentant 

des situations relationnelles. Il explore le champ des représentations 

et des attitudes sur le lien social. Des cartes (acceptable, non 

acceptable, interdit par la loi, discutable), permettent aux joueurs de 

donner leur avis. 

Age du public : Dès 12 ans 

Thématique : Relation à l’autre 

 

PHOTOLANGAGE : Corps, communication et violence à l’adolescence 

Éditeur : Chronique sociale 

Description : Cet outil propose différents objectifs : Se construire comme homme ou 

femme, articuler sexualité et relation amoureuse, vaincre la violence, découvrir la 

richesse et la complexité de la communication… 

Age du public : Dès 13 ans 

Thématiques : Penser son corps, relation à l’autre 



 

 

 

HANDIPAKAP 

Éditeur : Conseil régional d’Ile de France 

Description : Jeu de l’oie autour du handicap. Le joueur doit se positionner 

par rapport à une affirmation et l’expliquer. Permet d’ouvrir le débat et de 

lutter contre les préjugés. 

Age du public : Tout public 

Thématique : Citoyenneté 

 

DISTINCT’GO ! 

Éditeur : Valoméris 

Description : Cet outil permet de confronter des avis et des opinions sur des sujets 

comme la laïcité, les valeurs, les amis, l’école, … 

Age du public : Dès 12 – 13 ans 

Thématique : Citoyenneté 

 

BRIN DE JASETTE 

Éditeur : Gigamic 

Description : Parler de soi, faire parler de soi, s’exprimer… Apprendre à connaitre les 

gens qui nous entourent. 

Age du public : Dès 12 ans 

Thématique : Faire connaissance 

 

8ème DIMENSION 

Éditeur : Valoméris 

Description : Les joueurs sont invités à répondre à des questions abordant 

diverses thématiques. Ce jeu permet de faciliter la verbalisation et l’expression 

chez les jeunes. 

Age du public : Dès 12 – 13 ans 

Thématique : Estime de soi, psychologie 

 

DISTINCTION 

Éditeur : ASSFAM 

Description : Les joueurs sont amenés à convaincre individuellement par leur retour 

d’expérience et leur imagination. 

Age du public : Dès 14 ans 

Thématique : Discrimination 



 

 

 

BELFEDAR 

Éditeur : Université de la Paix 

Description : Jeu coopératif permettant de développer des habiletés 

sociales utiles pour prévenir la violence et gérer positivement les 

conflits, à travers des exercices ayant pour but de : mieux se 

connaître, mieux connaître les autres, développer l’estime de soi,… 

Age du public : Dès 10 ans 

Thématique : Coopération 

 

  FILLES / GARCONS QUESTION DE RESPECT ? 

 Éditeur : Valorémis 

 Description : Cet outil propose d’échanger sur des situations relatives aux relations  

   filles / garçons sociales ou amoureuses et permet de traiter des steréotypes, du 

 sexisme et du respect. 

 Age du public : Dès 12 – 13 ans 

 Thématique : Vie affective et sexuelle 

 

 

 KIDIKOI 

 Éditeur : Valorémis 

 Description : Jeux qui permet un partage d’opinion. 

 Age du public : Dès 10 ans 

 Thématique : Citoyenneté 

 

Divers 

 En pièce jointe : Jeux « Un pas en avant » 

 Site http://www.universitedepaix.org/ pour leur démarche 

 Site http://www.valoremis.fr/ pour leurs jeux éducatifs 

http://www.universitedepaix.org/
http://www.valoremis.fr/

