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En me promenant dans la montagne,  

j’ai aperçu un animal sauvage, 

en m’approchant j’ai vu 

que c’était un homme 

en m’approchant encore 

j’ai vu que c’était mon frére 

  Proverbe Berbère 

 

 

Les jeux autours de l’interculturalité permettent de mieux se connaitre, de lutter contre le racisme, les 

préjugés et la xénophobie, de s’ouvrir aux autres, de favoriser l’ouverture culturelle… 

Une partie des jeux est très bien pour apprendre à se connaitre en début d’année ou de camp. 
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Le jeu de l’Albatros 

 

Objectifs de l’animation : 

 Expérimenter une situation de rencontre interculturelle pour appréhender l’écart entre 

nos interprétations et la réalité. 

 Prendre conscience par une mise en situation que pour découvrir une culture il est 

nécessaire d’aller au-delà de l’observation et du ressenti, et que cela nécessite du 

temps. 

Ressources nécessaires : 

 Une salle assez sombre, que vous pouvez décorer à l’abri des regards en amont de 

l’animation. 

 Des éléments de décors pour créer une ambiance particulière (grands tissus, bougies, 

encens, etc.) et des déguisements pour les deux animateurs (un homme qui garde ses 

chaussures et une femme qui sera pieds nus). 

 Une chaise par participant masculin, installées en cercle. 

 Une coupelle remplie d’eau et une coupelle contenant des graines comestibles. 

 Un tableau. 

Temps nécessaire : 

1 h 30 

Notions clés abordées : 

La mise en situation proposée dans ce jeu doit permettre de comprendre : 

 Que spontanément nous regardons une société qu’à travers nos « propres lunettes ». 

 Que nous sommes le plus souvent dans l’interprétation et non dans l’observation 

objective, interprétation guidée par notre vécu, notre contexte de vie, notre éducation, 

etc.  

 Qu’il est indispensable de prendre du temps pour découvrir les composantes 

« cachées » de la culture (c’est-à-dire qui échappe à la perception immédiate) qui 

pourront nous aider à comprendre les composantes visibles (perception immédiate). 

 

 

 

 



  

 

Points d’attention pour l’animateur : 

Il est nécessaire d’avoir un groupe de participants mixte pour animer ce jeu. Groupe de 10 à 

20 participants. 

Il est conseillé de travailler la mise en scène (costumes, décors, ambiance) et de maintenir le 

secret sur ce qui va se dérouler, ceci permettant aux participants de se prendre au jeu. 

L’interprétation de certains éléments du scénario peuvent provoquer de vives réactions, nous 

attirons donc votre attention sur le fait que la phase de débriefing fait intégralement partie de 

cette animation et qu’il est nécessaire de la préparer. 

Ce jeu existe sous diverses versions, libre à vous de choisir votre scénario. 

Déroulement de l’animation : 

Partie 1 / Mise en situation :  
Il s’agit de jouer un « cérémonial » d’accueil entre membres d’une culture imaginaire « les 

Albatrosiens » (joués par les animateurs) et des étrangers (participants). 

Pour introduire le jeu de rôle, expliquer seulement aux participants qu’ils vont faire un voyage 

imaginaire aux pays de l’Albatros. Toute la mise en scène se fera en langage Albatros, qui est 

réduit à : 

 un sifflement pour indiquer la désapprobation, 

 un « mm » d’appréciation, 

 un claquement de langue pour attirer l’attention. Les Albatrosiens forment un peuple 

calme, réservé, doux qui ne malmène jamais ses invités. On se touche seulement d’une 

façon cérémonieuse. 

1. L’entrée et les salutations. Faire entrer dans la salle les participants un par un :  

Lorsqu’une femme entre, la femme albatrosienne lui demande d’enlever ses chaussures, la 

salue en s’agenouillant devant elle et en frottant ses deux mains sur le bas de ses jambes. Elle 

l’invite ensuite à s’assoir par terre dans le cercle. Lorsqu’un homme entre, l’homme 

albatrosien l’accueille en le saluant en le tenant par les épaules, par la taille et en frottant sa 

jambe droite contre celle du visiteur. Il invite ensuite le visiteur à s’assoir sur une des chaises. 

Après ces salutations, faire une pause silencieuse 

2. La femme albatrosienne fait circuler une coupelle d’eau. L’homme albatrosien, tout 

d’abord, puis chaque homme à tour de rôle trempe les doigts dans le bol, puis lève et remue la 

main gracieusement pour la sécher. On ne lave pas les mains des femmes. La femme 

albatrosienne retourne à sa place. Puis l’homme émet un claquement de langue (pas comme 

un ordre, juste pour parler). Elle se lève et offre de la nourriture à chaque homme en 

commençant par l’Albatrosien. Elle saisit un peu de nourriture avec ses doigts et en met dans 

la bouche de chacun. Après avoir été nourri, l’homme albatrosien exprime sa satisfaction par 

un retentissant « mmm ». Après les hommes, la femme albatrosienne tend le bol aux femmes 

pour qu’elles se nourrissent elles-mêmes. Puis elle retourne à sa place. Pendant les pauses 

(qu’il y a entre les activités), qui peuvent être prolongées pour produire plus d’effet, l’homme 

albatrosien appuie doucement sur la tête de sa femme, pour l’incliner vers le sol.  

Ensuite, on sert à boire dans le même ordre que pour la nourriture. Les hommes ne boivent 

pas tous seuls. Les femmes oui. 



  

 

3. Après une autre pause, les deux Albatrosiens se lèvent et font le tour du cercle de leurs 

invités, communiquant entre eux par des claquements de langue, et des « mmm ». Puis, ils 

choisissent la femme visiteuse qui a le plus grand pied et l’invitent à s’agenouiller à côté de 

l’Albatrosien. Pour clore la cérémonie, les deux Albatrosiens se lèvent et quittent la salle en 

emmenant avec eux l’invitée choisie. 

Partie 2 / Débriefing :  
Discussion autour de ce qui vient d’être vécu, les réactions de chacun et l’explication des 

faits. 

Noter au tableau trois colonnes (Les Faits / Les ressentis / Les éléments d’analyse) qui seront 

complétées par l’animateur en fonction de ce qu’expriment les participants. 

1. Demander aux participants de lister ce qu’ils ont observé, ce qui s’est passé ? Attention à 

cette étape, il faut bien distinguer « les faits », des « interprétations ». Interdire les jugements, 

mais ne relever que les observations faites. 

2. Demander aux participants d’exprimer leurs ressentis et leur interprétation face à ces faits. 

3. Les animateurs ayant joué les Albatrosiens prennent alors la parole pour donner des 

éléments d’explication sur la culture albatrosienne : 

 La société albatrosienne place les femmes au-dessus des hommes. 

 La terre est sacrée 

 Toute fertilité est une bénédiction : celles qui donnent la vie sont unies à la Terre et 

sont ainsi dignes de marcher en contact avec le sol. C’est pourquoi les hommes 

doivent porter des chaussures, et les salutations des femmes mettent l’accent sur les 

pieds. Seules les femmes peuvent préparer et offrir les fruits de la terre (pain, eau). Les 

hommes ont besoin d’être purifiés avant de manger (lavage des mains), et se font 

nourrir, car ils n’ont pas le droit de toucher la nourriture sacrée de la terre. Les rôles 

des hommes et des femmes dans la société reflètent leur relation avec la terre. Si 

l’homme appuie sur la tête des femmes c’est pour s’approcher de la Terre sacrée au 

travers d’elles. Il mange et boit d’abord pour protéger la femme de toute trahison 

(empoisonnement possible). 

4. Pour conclure l’animateur évoque le fait qu’il est très difficile de s’en tenir à une 

observation objective, nous interprétons spontanément les faits en étant influencés par notre 

propre culture. Reprendre les notions clés et les développer. Pour finir, il peut être intéressant 

de présenter le modèle de l’iceberg. 

  



  

 

 

 

  



  

 

Le jeu de la minute 

Objectifs de l’animation : 

Faire prendre conscience que, comme le temps, certaines notions sont relatives en fonctions 

des représentations propres à chacun, même au sein d’une même culture. 

Matériels : 

Un chronomètre ou une montre affichant les secondes. 

Temps : 

30 mn 

Notions clés abordées : 

Les représentations sont normales et elles sont propres à chacun d’entre nous. Nous avons 

tous une représentation différente d’une même réalité, en fonction de notre vécu, de notre 

culture, du contexte, et de notre propre perception de la vie ; il s’agit en quelque sorte de 

« lunettes » personnelles à travers lesquelles nous voyons et comprenons le monde. Ces 

représentations influencent alors directement notre rencontre avec l’autre. 

Points d’attention pour l’animateur : 

Ce jeu accompagne très bien le jeu de l’exception. Il peut servir d’introduction à une séance 

sur l’inter culturalité. 

Déroulement de l’animation : 

1. Placer le public debout en cercle en se tenant par la main. Faire lâcher les mains, se placer 

en retrait du cercle pour mieux observer avec la montre/chronomètre. 

2. Énoncer la consigne suivante : « Nous allons faire un test pour commencer cette séance. Je 

vais demander à chacun de fermer les yeux, et à mon top départ, chacun comptera une minute 

(en silence), et lorsque vous aurez compté ce temps, vous ouvrirez les yeux et vous vous 

assoirez en silence pour observer ce qui se passe autour de vous. 

3. Lancer le top départ, démarrer le chronomètre, observer et repérer au bout de combien de 

temps la première et la dernière personne auront fini de compter. Noter la différence. 

4. Demander aux premiers et aux derniers d’estimer leur temps pour compter une minute, puis 

leur donner vos notes chronométrées. Interroger les impressions des uns et des autres, une fois 

les yeux ouverts. 

5. Élargir quelque peu le débat en demandant : « À votre avis quel était l’objectif de ce jeu (ne 

pas donner la réponse) ? » Si la parole est difficile à libérer, relancer : « Détachez-vous de la 



  

 

notion du temps, et imaginez qu’on pourrait traiter n’importe quelle autre donnée : l’espace 

(mesurer à vue des distances), la population… » 

6. Si jamais ne sont pas évoquées les idées de « représentations », « préjugés », 

« relativité »… ne pas donner la réponse quant à l’objectif de ce jeu et passer à la suite de la 

séance, pour y revenir un peu plus tard. 

  



  

 

Le jeu de l’exception 

Objectifs de l’animation : 

 Aborder la notion de groupe : intégration, rejet, discrimination, dans la société/dans le 

monde. 

 Débattre de l’exclusion et réfléchir aux personnes se retrouvant dans ces situations. 

Ressources nécessaires : 

Des pastilles autocollantes de différentes couleurs, avec des familles croissantes de couleur. 

Exemple : une pastille blanche, 2 pastilles bleues, 3 pastilles vertes, 4 pastilles jaunes, etc. 

(une pastille par participant). 

Temps nécessaires : 

45 min 

Notions clés abordées : 

 Intégration, rejet, discrimination, dans la société/dans le monde. 

 Sentiment d’exclusion, rapport au groupe. 

Points d’attention pour l’animateur : 

Ce jeu accompagne très bien le jeu de la minute. Il peut aussi servir d’introduction à une 

séance traitant les phénomènes de groupes au sens le plus large, à l’interculturel, aux 

minorités, etc. 

Si vous connaissez votre public, essayez de ne pas coller l’unique pastille de couleur sur une 

personne déjà en marge du groupe, car ce jeu ne l’aidera pas… 

Déroulement de l’animation : 

1. Coller une pastille sur le front de chaque participant ; attention, personne ne doit connaître 

sa couleur. 

2. Énoncer la consigne suivante : « Vous allez maintenant former des groupes avec ceux dont 

la pastille est de la même couleur que la vôtre. Attention, vous n’avez pas le droit de parler ! » 

3. Lorsque tous les groupes sont enfin réunis, lancer le débat par ces quelques questions par 

exemple : 

 Qu’avez-vous ressenti lorsque vous avez rencontré les groupes de personnes aux pastilles 

de même couleur ? 

 Qu’a ressenti la personne portant l’unique pastille (blanche) ? 

 Avez-vous tenté de vous aider mutuellement au sein des groupes ? 

 Dans notre société/le monde, qui sont les exceptions ? 

  



  

 

Face à certaines situations 

Objectifs de l’animation : 

 Montrer que certaines réactions spontanées sont marquées par nos références 

culturelles et par notre histoire personnelle et collective. 

 Aborder la notion de préjugés. 

Ressources nécessaires : 

 Feuilles de papier ; 

 Crayons pour chacun des participants ; 

 4 ou 5 phrases, relatant chacune une situation concrète. 

Temps nécessaire : 

30 mn 

Notions clés abordées : 

Les comportements collectifs sont logiques, même si cette logique se perd dans la nuit des 

temps ! 

Devant des comportements qui peuvent nous surprendre, voire nous choquer, il est important 

de permettre à chacun de ne pas s’arrêter à une sensation « d’étrangeté irrationnelle », mais de 

percevoir que derrière ces choses, si surprenantes à nos yeux, il y a une logique et donc, à 

travers la possibilité de comprendre, une piste de rencontre possible. 

Travailler sur la notion de préjugés. 

Déroulement de l’animation : 

1. Demander à chacun des participants de se munir d’un papier et d’un crayon. Précisez qu’ils 

auront à s’imaginer eux-mêmes dans chacune des situations que vous allez leur lire. À la fin 

de chacune, ils devront rapidement noter la première chose qui leur vient à l’esprit. 

2. Lire les phrases, en ne laissant pas plus de 15 secondes entre chacune d’entre elles : 

 Je marche dans les rues de Ouagadougou, au Burkina : devant moi deux hommes se 

tiennent par la main. 

 J’arrive dans un village de Centrafrique. On nous invite à partager un repas. Je 

m’assois à même le sol. Le chef de famille lève le couvercle de la marmite : deux 

mains surnagent. 

 Je viens de sortir de l’aéroport. Je me promène dans les rues de Rabat, au Maroc. Un 

homme que je croise crache au sol en passant à mes côtés. 

 À un carrefour de Kinshasa, un policier m’arrête : « vos essuie glaces ne sont pas 

réglementaires, mais si vous voulez, on peut s’arranger ! ». 

3. Demander à chacun de lire ce qu’il a noté pour chaque phrase. 



  

 

4. Relecture animée par l’animateur : mettre en évidence que notre première réaction est le 

plus souvent révélatrice de notre perception spontanée des choses, fruit de notre histoire 

personnelle et collective. 

Appui à l’animation de la relecture: 
 

Pour les exemples ci-dessus les réactions les plus courantes seront sans doute : 

 Pour la première : « homosexuels », « amis ». Au Burkina-Faso, deux hommes qui se 

tiennent par la main dans la rue sont amis et non homosexuels. À l’énoncé de cette 

phrase, la plupart des personnes n’ayant pas encore voyagé en Afrique de l’Ouest 

pensent à l’homosexualité même si elles ne veulent pas toujours le reconnaître. La 

question ici n’est évidemment pas de porter un quelconque jugement moral sur 

l’homosexualité, mais simplement de constater que l’on « plaque » sur l’autre des 

représentations, fruits de notre propre perception des choses dans notre environnement 

culturel. Ces préjugés sont un frein à la rencontre. 

 Pour la deuxième : « anthropophage », « cannibale », « gibier ». On peut aussi repérer 

des personnes qui ont déjà voyagé et rencontré des situations analogues. Nous sommes 

ici en zone de forêt. La chasse est un des principaux moyens de subsistance. Il s’agit 

évidemment de mains de singe, un gibier très prisé. Mais pourquoi pensons-nous si 

souvent « cannibale » ? 

 Pour la troisième : « rejet », « saleté », « racisme », etc. Nous sommes peut-être alors 

en période de Ramadan. Certains musulmans ne se donnent pas le droit d’avaler leur 

salive durant la journée. Ils sont donc amenés à cracher. Il ne s’agit donc pas ici d’un 

quelconque signe de rejet, mais du respect de sa propre pratique religieuse. 

 Pour la quatrième : « corruption », « bakchich », « scandaleux », etc. Nous sommes ici 

vraisemblablement en présence d’un fonctionnaire mal ou pas payé du tout, dans un 

pays où les finances publiques sont dans un état lamentable. Or, cet homme est avant 

tout chargé de famille et cherche donc l’argent là où il se trouve. Je suis Blanc, dans 

une voiture, etc. Là encore, il ne s’agit pas de légitimer une pratique que l’on peut 

trouver condamnable, mais de se mettre à la place de l’autre pour chercher à 

comprendre la raison du comportement. 

  



  

 

Estimer, évaluer et juger 

Objectifs : 

 Prendre conscience de la relations entre mes estimations, mes jugements et la réalité. 

 Constater et analyser ce que l’on ressent lorsque l’on est observé, jugé. 

 Faire sauter les préjugés. 

 S’intéresser et apprendre à connaitre l’autre. 

Matériel : 

 Feuilles et stylos 

Déroulement : 

 Les participants se placent par deux debout, face à face, et s’observent mutuellement 

de la tête aux pieds. L’animateur demande aux participants de noter sur la feuille, en 

estimant, la taille de son partenaire sa pointure de chaussures, ses gouts alimentaires, 

musicaux, ses couleurs préférées, ses loisirs, des traits de caractères…etc 

 Puis dans chaque groupe de deux, inverser les rôles. 

 Un fois tous les portraits fini, chacun lit sa feuille en précisant qui il a décrit. La 

personne décrite répond par oui ou non aux affirmations la concernant en donnant plus 

d’informations si elle le juge utile. 

  



  

 

Etre reconnu et accepté : Construire un règlement de vie 

Objectifs : 

 Inventorier les conditions nécessaires pour se sentir à l’aise dans un groupe. 

 Apprendre à s’exprimer, à écouter. 

 Apprendre à se connaitre, à réfléchir sur soi. 

 Exprimer ses envies, ses désirs. 

 Apprendre le respect, tenir compte des envies des autres. 

 Etablir un règlement intérieur. 

Matériel : 

 Feuilles et papiers 

Déroulement : 

 Chacun écrit sur sa feuille ce qu’il faudrait « faire »pour qu »il se sente à l’aise au sein 

du groupe. 

 Bien préciser d’être respectueux de ce qui est dir, de ne pas se moquer. Il est important 

d’ajouter que chacun à le droit et le devoir de dire tout ce qu’il désire. 

 Par le biais de ce jeu, avec la prise en compte des désirs des autres, les différences 

culturelles vont disparaitre pour faire apparaitre ce qui est véritablement important, à 

savoir : ce que nous sommes. 

 On se rend compte alors des points communs, et non plus des différences ; et on 

élabore tous ensemble un règlement de vie qui respecte tout le monde. 

  



  

 

 

Moi aussi 

 

Objectifs : 

 Apprendre à se connaitre. 

 Lutter contre les préjugés. 

 Montrer que nous sommes tous égaux et différents à la fois. 

 Dépasser les idées de cultures, de nationalités. 

Matériel : 

 Autant de chaises que de participants. 

Déroulement : 

 Tous assis en cercle, chacun réflèchit à une caractéristique personelle qu’il pense être 

unique et ne partage avec personne d’autres dans le groupe. 

 La première personne énonce sa caractéristique. 

 Si personne ne partage cette caractéristique, alors le participant suivant présente la 

sienne. Par contre, si d’autres personnes partagent cette caractéristique, elles se lévent 

en criant : « moi aussi » et viennent s’asseoir sur les genoux du participants concerné. 

 Puis, tout le monde retourne à sa place, et le jeune doit donner une autre 

caractéristique jusqu’à ce qu’elle soit unique. 

 Cette étape est finie quand tous les participants ont présenté une caractéristique qui les 

différencie des autres. 

 

 La seconde étape consiste à trouver des caractéristiques partagées par tous les autres 

menbres du groupe. 

 On enlève une chaise, et un jeune se place au milieu en énonçant une caractéristique 

qu’il pense partager avec le reste du groupe. 

 Ex : « J’aime les vacances » 

 Tous ceux qui « aiment les vacances » se lévent et changent de chaise en criant « moi 

aussi ». le jeune au centre doit en profiter pour essayer de s’asseoir. C’est le dernier 

qui reste debout, qui doit maintenant énoncer sa caractéristiques. 

  



  

 

Jeu de la Peanut 

Objectifs : 

 Accepter l’autre dans son individualité. 

 Apprendre à respecter l’autre. 

 Apprendre à assumer ses choix, ses décisions. 

Matériel : 

 Petit sachet de cacahuètes. 

 Cartes avec consignes. 

Déroulement : 

 L’animateur constitue des équipes de 5 jeunes. Les jeunes vont recevoir des 

instructions qu’il ne faudra pas dévoiler aux autres. Dans chaque groupe, 4 enfants 

reçoivent uen carte sur laquelle est écrit « Mange des cacahuètes, et essaie de 

convaincre ceux qui n’en mangent pas d’en manger. Trouve de bonnes raisons pour 

qu’il en mange ». 

 Dans chaque groupe, 1 jeune reçoit une carte ou il est écrit « Ne mange pas de 

cacahuètes et refuse toutes les offres de ceux qui t’en proposent ». 

 L’animateur nomme plusieurs observateurs chargés de recueillir ce qu’ils voient et 

entendent. 

 Puis il dispose le plat au centre en précisant que chacun doit respecter ce qui est écrit 

sur la carte. 

 Au bout d’un moment, entamer une discusion sur ce qui s’est passé. Souvent, les 

propos sont sympa au départ, puis deviennent insidieux (« t’as peur d’en prendre ? »), 

pour enfin devenir agressifs. 

Prolongement : 

 Ce jeux peut amener à des débats sur des sujets souvent cause de polémiques tels la 

cigarette, l’alcool,… 

  



  

 

Clichés et préjugés dans notre société 

Objectifs : 

 Découvrir une situation dans laquelle intervient un préjugé. 

 Formuler un certain nombre de ses préjuges. 

 Comparer ses préjugés à ceux des autres. 

Matériel : 

 Fiches de travail 

Définition : 

« Un préjugé est un ensemble de sentiments, de jugements et naturellement d’attitudes 

individuelles qui provoquent, ou tout au moins favorisent, et même parfois justifient des 

mesures de discriminations. ». R.Bastide, La prochain et le lointain 

Déroulement : 

Distribuer une fiche de travail à tous les jeunes. Prévoir une séance assez longue pour entamer 

des discussions. Il paut être judicieux de faire au préalable une travail avec les jeunes sur ce 

qu’est un préjugés. 

  



  

 

 

Fiche de travail : quelques préjugés. 

 Qui réalise les activités énumérées ci-dessous ? 

Complète les pointillés par la désignation de la première personne qui te vient à 

l’esprit. 

…………………………………………………………………………………prépare le repas. 

…………………………………………………………………………………..pleure souvent. 

……………………………………………………………………………………..travaille dur. 

……………………………………………………………………………….…repasse le linge. 

…………………………………………………………………………………..…lit le journal. 

…………………………………………………………………………...…gaspille de l’argent. 

………………………………………………………………………….……conduit la voiture. 

…………………………………………………………………………….………a la belle vie. 

-En petits groupes, comparez vos réponses et discutez-en. Y a-t-il des préjugés qui se cachent 

derrière certaines de ces affirmations ? Lesquels ? 

 Complète chacune des phrases suivantes par un cliché ou un préjugé qui, à ton avis, 

est répandu. 

Les filles sont ……………………………………………………………..… 

Les garçons sont …………………………………………………………….. 

Les jeunes sont ……………………………………………………………… 

Les vieux sont ………………………………………………………………. 

Les gens de la ville sont …………………………………………………….. 

Les gens de la campagne sont …………………………………………......... 

Les étrangers sont …………………………………………………………… 

-Exprime ton avis personnel sur ces différentes affirmations. 
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Ouvrages : 

Jeux pour habiter autrement la planète avec les 11-15 ans 

Autour du triptyque : nature et environnement, citoyenneté et coopération, 

solidarité, vous découvrirez dans cet ouvrage des activités ludiques permettant 

aux adolescents de développer une expérience, de construire leur pensée et 

d’agir pour un monde meilleur. 

 

Jeux pour habiter autrement la planète 15-25 ans 

Ce livre propose des activités ludiques et pédagogiques aux grands adolescents, 

aux jeunes adultes et aux adultes toujours jeunes. 

Un outil au service des animateurs, des enseignants et plus largement de tout 

groupe de jeunes ou d'adultes qui souhaitent réfléchir et se former aux 

questions d'environnement, de citoyenneté et de solidarité. 

 

Journaux : 

 

 Journal d’actualité pour les 10-14 ans qui parait 6 jours/7. 

 

 Magazine bimensuel, à partir de 10ans (disponible à Anim 68). 

 

 Hebdomadaire, à partir de 14 ans. 


