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JEUX  "Laïcité pour tous", jeu de cartes
Issu de la collection « Questionnons Autrement », ce support de cartes-questions est
au service de vos futurs débats éducatifs et citoyens.

JEUX

+

ATELIER

ATELIER

+

Un soutien pour les animateurs de l 'expo (cadre législatif ,  articles, sitographie,
bibliographie, techniques d’animation de débats...)

Un dossier de ressources complémentaires

Dessinez Créez  Liberté ?

 "Distinct' go!", jeu de société

Dessinez Créez Liberté (DCL) fondée par Charlie Hebdo et SOS
Racisme au lendemain des attentats de janvier 2015 est née
d'une nécessité : initier la jeunesse au dessin de presse et
offrir au plus grand nombre des outils pédagogiques originaux
pour ouvrir les débats et aborder les thématiques qui font
l 'actualité et qui agitent la société. 
Sans tabou, ni démagogie, ni fri losité intellectuelle.

Faire connaitre l 'histoire de la caricature et des journaux satiriques
de l 'Antiquité à nos jours.
Donner les clés de lecture pour décrypter un dessin de presse,
analyser les intentions du dessinateur et réflechir aux multiples
fonctions du rire et de l 'humour
Sensibiliser au droit de la presse et à la l iberté d'expression
Débattre de l 'actualité et de la diffusion de l ' information à l 'ère du
numérique
Libérer la parole et la créativité
Développer l 'esprit critique et l 'argumentation

A travers ses actions, DCL remplit plusieurs missions:

Ce jeu permet aux jeunes d’aborder les questions de société qui les interrogent particulièrement : la
laïcité, la parole et la place des jeunes dans la société, l ’école, les valeurs,   les appartenances, les
amis...
Outil de "détricotage" des représentations et des préjugés, DISTINCT’GO ! invite chaque joueur à
interroger son rapport à l ’autre, à la fois identique et différent, sur ses tendances à s’enfermer soi-
même dans un groupe d’appartenance réel ou supposé.

À NOTER L’équipe de la FDMJC 54 est à votre disposition pour vous accompagner à
util iser au mieux ces outils :  vous les présenter, vous aider à les animer, former
vos équipes à l ’animation des expositions ou vous accompagner dans la mise
en oeuvre de votre projet pédagogique.


