TITRE : « A la rencontre des partenaires du CCFD-Terre
Solidaire »
PROPOSITION :
A travers la découverte de courts récits de vie dans les pays du Sud, proposition d’entrer
dans la « peau » d’un.e partenaire du CCFD-Terre Solidaire grâce à un jeu de 7 familles.
Ce jeu réalisé par le CCFD-Terre Solidaire permet de découvrir les partenaires du CCFDTerre Solidaire et de s’ouvrir à la différence. On peut imaginer à partir de cette
animation de clôturer ce temps par une prière ou à l’occasion d’une célébration.
Objectifs :
Découverte du partenariat au CCFD-Terre Solidaire
Dans certains cas : Rencontre active entre membres d’un groupe qui ne se connaît pas
Publics :
A partir de 6 ans.
Ressources nécessaires :
Jeu de cartes des 7 familles « Visages du monde » (ref : 5111817) à commander à la
délégation diocésaine du CCFD-Terre Solidaire
La "Carte pour une Terre Solidaire" à commander auprès de la délégation diocésaine du
CCFD-Terre Solidaire, sa projection écrasée (projection de Peters) des continents donne
un juste rapport entre les surfaces, et la projection inversée sud-nord questionne nos
représentations.
Durée (temps) : 1 h30 à 2 heures. (les temps sont donnés à titre indicatif, ils peuvent être
adaptés en fonction du nombre de participant.es et le temps disponible)
Déroulement :
Temps 1 (30mn) : Constituer des groupes d’échange et se connaître
Distribution d’une carte du jeu à chaque personne

(selon la taille du groupe, distribuer les cartes d’une ou n familles – si nécessaire
supprimer une des personnes de chaque famille retenue pour faire des groupes homogènes
en nombre)
Consignes à donner aux participant.es :
1. Imprégnez-vous de votre personnage (5mn)

2. Retrouvez les membres de votre famille. (5mn)
3. Lorsque chaque famille est reconstituée. Chacun se présente à partir de sa carte
personnage. Prendre le temps d’échanger sur la situation de la famille, de son
contexte de vie, de ses besoins et de l’action de l’association partenaire. (20 mn)

Temps 2 (40mn): Partager sur les différents partenaires du CCFD-Terre Solidaire
avec son groupe d’appartenance
1. En famille, préparez une présentation rapide de l’association: son nom, son domaine
d’action (agriculture, paix, défense des droits etc…). Choisir un.e porte-parole
(10mn)
2. Le/la porte-parole vient devant la carte Peters, situe le pays de sa famille et
présente l’association partenaire. (3mn par famille)
3. L’animateur.trice complète les informations données au fur et à mesure des mises
en commun.

Variante : proposer de visionner la vidéo de présentation du partenariat au CCFD-Terre
Solidaire à télécharger sur : adresse blog
Temps 3 (20mn) : Débriefing
Partager ensemble, en grand groupe autour de questions :
- Comment je me sens ?
- Qu’ai-je appris ?
- Avec quoi je repars ?

Temps 4 (20mn) : Partager un temps de prière
A la suite du partage du temps 3, suggérer de préparer un temps de prière en vous
remettant en famille. Celui-ci peut servir lors d’une célébration ou d’un temps de prière
final.

