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OUTIL D’ANIMATION : A jeu égal
A jeu égal est un jeu de société original. Il permet de découvrir, en s’amusant, une
bibliographie sur les inégalités sexuelles. Ouvrant continuellement le débat, ce jeu
promeut, et sans contrainte, l’égalité sociale et culturelle entre les filles et les
garçons.
Cycle concerné :
A jeu égal s’adapte à l’âge des élèves, proposant ainsi des approches différenciées
aux enfants âgés de 6 à 8 ans et à ceux 9 à 11 ans.

Objectifs :
pour les médiateurs
•

Sensibiliser les enfants aux discriminations sociales et culturelles entre les
hommes et les femmes.

Grâce à jeu égal, l’animateur sensibilisera les enfants aux discriminations sociales et
culturelles entre les hommes et les femmes. Il ne s’agira pas pour lui d’imposer des
modèles sociaux et culturelles à suivre. Au contraire, à l’aide du jeu de société et
d’un ensemble d’ouvrages traitant du sujet, il montrera aux enfants diverses
expériences et la possibilité pour eux de changer leurs habitudes.
•

Ne porter aucun jugement de valeurs pour favoriser l’ouverture d’esprit et la
construction de valeurs communes sur l’égalité entre les hommes et les
femmes.

Pour éviter de heurter ou blesser les enfants, l’animateur relativisera les stéréotypes
de genre. Il n’est pas question pour lui de porter un jugement sur les habitudes
familiales des participants. Au contraire, cette attitude pourrait provoquer un mal être
ou une vive opposition des enfants concernés.
La partie de jeu doit être un moment d’échange et de partage, qui offrira aux enfants
l’opportunité de construire collectivement des valeurs sociales et culturelles à l’égard
des rapports filles-garçons.
pour les enfants
•

Participer au débat pour former ses opinions et son esprit critique

En participant aux jeux, les enfants seront invités à réfléchir et à s’exprimer sur les
rapports filles-garçons. L’adulte les aidera à transposer leur vécu dans les situations
évoquées par le jeu afin qu’ils verbalisent leur ressentis et leurs émotions.
•

Expérimenter la diversité, la variabilité et la combinaison

Par ailleurs, exposant différents rapports entre les filles et les garçons le jeu amènera
les participants à s’ouvrir aux pratiques de leurs camarades et à les combiner avec
les leurs. L’observation de pratiques sociales et culturelles étrangères aux siennes
peut effectivement favoriser la transformation d’un participant, ainsi que le partage de
nouvelles valeurs.

Durée de la séance :
30 à 45 minutes, le temps d’une partie
Déroulement :
Les règles du jeu sont fournies avec le jeu. La valise comporte 4 jeux identiques
permettant de faire jouer simultanément 24 personnes.
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