Activité 20

On ne joue pas avec les droits

Inclusion... exclusion...
Âge :
Durée :
Endroit :
Taille du groupe :
Rythme :
Matériel requis :

Inclusion

9 - 10 ans
15 minutes
Intérieur/Extérieur
10 - 20
Modéré à actif
Pastilles autocollantes
de diverses couleurs
ou cartons colorés

Inclusion
Valeur essentielle :
,
Respect de la diversité
Valeurs secondaires :
acceptation

Référence
Pour vous préparer à réaliser cette activité, consultez le
Guide de l’usager pour les indications sur Comment
utiliser cette trousse (page 8) et pour une description de
l’inclusion (page 14), du respect de la diversité et de
l’acceptation (page 15).

Intérêt du jeu

Ce jeu peut également servir à la formation d’équipes.
Note : Afin d’obtenir un plus grand impact, il est essentiel de ne pas révéler aux enfants les résultats escomptés
par le jeu, c’est-à-dire de faire l’expérience de l’inclusion
et de l’exclusion.

Déroulement
Cette activité se déroule en deux étapes :

Ressentir concrètement l’inclusion et l’exclusion exercées
de différentes façons. En plus de contribuer au développement de l’empathie, cette activité permet de sensibiliser
les enfants aux difficultés vécues par les personnes qui
vivent régulièrement l’exclusion (par exemple, certains
enfants dans un groupe, les sans-abri, les personnes
handicapées, etc.) et leur permet d’adopter des attitudes
et des comportements qui se manifestent par des
pratiques inclusives.

But du jeu
Former des groupes selon un signe d’identification
commun et selon les indications du meneur de jeu.

Étape 1 : l’inclusion
1. Préparez les pastilles autocollantes colorées. Le nombre
total de pastilles sera égal à celui des enfants, mais
pourra être réparti en 2, 3,... 6 couleurs.
2. Demandez aux enfants de former un cercle dans lequel
chacun fait face à l’extérieur.
3. Demandez aux enfants de fermer les yeux et indiquezleur que vous allez leur coller une pastille de couleur
sur le front. Chaque enfant connaîtra la couleur de la
pastille des autres, mais pas la sienne.
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4. Demandez aux enfants de se déplacer en occupant
toute l’aire du jeu. À votre signal et sans dire un mot,
indiquez-leur de se regrouper selon la couleur des
pastilles. Par exemple, si vous avez préparé un jeu de
trois couleurs différentes (jaune, bleu, vert), les joueurs
doivent le plus vite possible découvrir la couleur de leur
propre pastille et former trois groupes, un de chaque
couleur. Il est important de vous assurer que chaque
enfant est inclus dans un groupe.

Réflexion
Animez une discussion sur l’exclusion et sur l’expérience
des enfants en tant que victimes ou responsables de
l’exclusion.
• Comment vous êtes-vous senti lorsque vous trouviez
un groupe de personne avec qui vous pouviez vous
joindre ?

5. Une fois les groupes formés, recommencez le jeu en
collant une nouvelle pastille sur le front de chaque
enfant. Indiquez aux enfants de former des groupes :
« chaque couleur séparément ! ». Alors, les joueurs
doivent former des groupes avec une seule couleur
représentée dans chacun. Encore une fois, assurezvous que chaque enfant est inclus dans un groupe.

• Comment vous êtes-vous senti lorsque vous ne trouviez dans l’immédiat aucun groupe de personnes ?
Aviez-vous peur qu’il n’y ait aucun groupe pour vous ?

6. Vous pouvez approfondir l’expérience et répéter le jeu
une troisième fois en collant une nouvelle pastille
sur le front des enfants. Cette fois-ci, distribuez les
pastilles pour former des groupes de tailles différentes.
Par exemple, si un total de 15 joueurs participent au
jeu, distribuez 9 pastilles bleues et 6 pastilles vertes.
Encore une fois, assurez-vous que chaque enfant est
inclus dans un groupe.

• Avez-vous déjà vécu des expériences similaires à
l’école, dans le camp ou avec vos amis ?

Étape 2 : l’exclusion

• (À l’enfant qui a été exclu lors de l’étape 2) Comment
vous êtes-vous senti lorsque vous étiez rejeté par tous
les groupes ?

• Avez-vous déjà exclu des amis en leur disant qu’ils ne
pouvaient pas jouer ou être avec vous ?

Jeux complémentaires pour
promouvoir l’inclusion
Voir activités 18, 19

1. Répétez une quatrième fois le jeu en collant une
nouvelle pastille sur le front des enfants. Cette fois-ci,
distribuez les pastilles afin de ne former que deux
groupes de tailles à peu près identiques. Cependant,
assurez-vous que l’un des enfants se trouve exclu des
groupes en lui donnant une pastille de couleur
distincte de celles des autres. Par exemple, si un total
de 15 joueurs participent au jeu, distribuez 7 pastilles
bleues, 7 jaunes et 1 blanche.
2. Observez les différentes réactions.

D’autres jeux sont disponibles pour téléchargement à l’adresse
Internet suivante :

http://www.equitas.org/trousse/

