TITRE : « luttons ensemble contre l’exclusion »
« Jeu de l’exception »
PROPOSITION :
Dans nos sociétés, le sentiment d’appartenance est un besoin important. On attend souvent parler dans
les médias de communautarisme, de discrimination, de besoin d’intégration, de sentiment de rejet. Avec
le jeu de l’exception, à vous de jouer pour expérimenter ces phénomènes et en débattre.
Objectifs :
Aborder la notion de groupe : intégration, rejet, discrimination dans la société/dans le monde ;
Débattre de l’exclusion et réfléchir aux personnes se trouvant dans ces situations.

Matériel :
Des gommettes de 4 ou 5 couleurs différentes réparties ainsi : 1 blanche (c’est l’Exception), 2
rouge, 4 jaune, 6 bleues, 7 noires. Il faut autant de gommettes que de participants. On peut bien
entendu changer les couleurs en fonction de votre matériel !

Durée
30 mn
Déroulement :

Temps 1 : constituer des groupes (5 mn)
Ce jeu peut servir d’introduction à une séance traitant des phénomènes de groupes au sens large,
à l’interculturel, aux minorités…
L’animateur.trice s’assure de l’attention du groupe et colle une gommette sur le front de chaque
participant.e sans lui en montrer la couleur. L’animateur.trice portera une attention à ne pas
attribuer la gommette « exception » (la blanche) à une personne déjà en marge du groupe, car elle
risque de se sentir davantage exclue.

Temps 2 : retrouver son groupe… mais sans parler ! (5 mn)
L’animateur.trice énonce la consigne suivante : « sans parler, vous devez former des groupes avec
les personnes qui ont une gommette de la même couleur que la vôtre ! ».

Temps 3 : lancer le débat (20 mn)
Lorsque tous les groupes sont réunis, lancer le débat par ces quelques questions :
- Qu’avez-vous ressenti lorsque vous avez retrouvé les personnes qui ont la même couleur de
gommette que vous ?
-

Qu’a ressenti la personne qui a la gommette unique (blanche) ?

-

Avez-vous tenté de vous aider mutuellement au sein des groupes de couleur ? / et entre
groupes de couleur ?

-

Dans notre société, qui sont les exceptions ? Est-ce qu’on les voit ?

Variante : En fonction de l’âge des joueurs et des joueuses, on peut constituer quelques
gommettes bi-colore en collant une gommette sur une autre. Les personnes qui les portent seront
t-elles accueillies dans le groupe de l’une des 2 couleurs ou formeront-elles des groupes à part ?

