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L’AVIS DU RESEAU D’EXPERTISE D’OUTILS PEDAGOGIQUES  

EN EDUCATION ET PROMOTION DE LA SANTE DES PAYS DE LOIRE 

 

EXPERTISE du  19 janvier 2016 

 

LAIQUE’CITE © 
A l’école, en famille ou entre amis 

 

Thématique : citoyenneté 

Support : jeu de plateau  

Public : jeunes de 8 à 15 ans, familles, équipes enseignantes, 

 personnel  et public des centres de loisirs   

Nombre de participants : 2 au minimum 

Année de création : 2016 

Acquisition : Achat  

Prix : 96 € +frais de port 

 

LES INFORMATIONS DU PROMOTEUR SUR L’OUTIL 

 

Matériel 

 Un plateau de jeu 

 144 cartes de questions divisées en 6 catégories de questions de 6 couleurs : 

définitions, école, histoire, dessine-mime-chante, A-B-C, vrai-faux 

 1 dé à faces de couleurs 

 1 sablier 

 36 pions, 6 de chaque couleur 

 1 règle du jeu 

 

Objectifs 

Libérer la parole sur les questions de laicité.de citoyenneté, d’égalité homme/femme 

Engager une réflexion sur ces questions 

Connaitre les règles du mieux vivre ensemble  

 

Utilisation 

L’outil peut être utilisé : 

 Avec 2 à 6 joueurs 

 En équipe, de 8 joueurs par table prévoir : 

- Un foulard par équipe de couleur différente,  

- Des outils de recherche documentaire : dictionnaires, livres, internet, vidéos… 

- Une table par équipe, une pour le meneur de jeu, une table ressources 

- Un plateau de jeu complet par table 

 

Conseils 

La partie en équipe peut-être longue, ne pas hésiter à la faire en plusieurs séances 

Le jeu peut s’accompagner d’une exposition et d’une bande dessinée réalisée par le 

dessinateur caricaturiste nantais Yassin Latrache qui a signé l’ensemble des illustrations 

de « Laïque‘Cité © ». 

 

Disponibilité 

Contacter le promoteur  

 

Editeur - Promoteur de l’outil 

Concepteurs : Nantes : Association Regart's 

Auteurs : A. Tarek ; Y. Latrache, Illustrateur ; A.-F. Leroy 

Contact : Association Regart's   

5 rue du Gers  

44100 Nantes  

 



 

 
Instance Régionale  d’Education et de Promotion de la Santé – IREPS  

85, Rue Saint-Jacques – 44093 NANTES Cédex 1 Tél. : 02.40.31.16.90  

Action, recherche, évaluation en promotion de la santé et éducation pour la santé – Apes-Ulg Liège 

Guide pour la rédaction d’un avis d’appréciation 

 : 02 40 85 69 27 

e-mail : a.associationregarts@sfr.fr 

site web :  www.associationregartsnantes.org 

 

Objet social  
« Regart’s » est une association installée depuis 2005 sur l’un des quartiers prioritaires 

de Nantes dans lequel elle intervient sur les axes du social, de la parentalité, des jeux et 

du bien-être. 

 

L’AVIS DES EXPERTS 

 

Appréciation globale 

« Laïque’Cité ©» est un outil pédagogique de type « Trivial Pursuit ©» créé par la 

directrice d’une association de quartier. Il s’adresse à un large public et permet une 

réflexion sur la laïcité à la française et sur la citoyenneté qui sont au cœur de débats 

d’actualité.  

Á travers six types de cartes (quiz, vrai/faux etc…) les concepts liés à la laïcité et  à la 

citoyenneté sont abordés. Les attendus sont néanmoins très scolaires. En effet, cet outil 

s’appuie sur les connaissances des participants, ce qui peut mettre en échec les joueurs. 

Il est regrettable, par ailleurs, qu’il y ait aussi peu de questions faisant appel à des 

situations vécues interrogeant les savoir-faire et savoir-être des participants. Également, 

leur créativité et leur sens critique sont malheureusement insuffisamment stimulés. De 

fait, la réappropriation des concepts pour soi-même s’en trouve peu facilitée. On peut 

relever  parfois quelques inexactitudes (ex : contrairement à ce qui est indiqué,  les 

salariés des mairies ne sont pas des agents de l’État, les croix en collier ne sont pas 

interdites si elles sont discrètes…).  

Cet outil ne comporte pas de livret pédagogique ni de  liste de ressources documentaires, 

ce qui est regrettable car certaines questions du jeu nécessitent d’apporter des éléments 

de contextualisation. Cela suppose  que le meneur de jeu se documente préalablement 

sur ces sujets afin, d’une part d’étayer les réponses, et d’autre part  de proposer des 

ressources documentaires pour les joueurs.  

L’outil ne semble pas avoir été testé lors de sa conception ni évalué.  Le promoteur n’a 

pas non plus  prévu  d’évaluation par le public  ni de retours des animateurs.  

Au vu des observations précédentes, « Laïque’Cité ©» ne pourra être considéré comme 

un outil pertinent pour aborder et travailler sur le thème complexe et délicat qu’est la 

laïcité qu’à la condition qu’il s’inscrive dans un travail plus large s’appuyant sur des 

situations concrètes et/ou vécues par ses destinataires.  

 

Objectifs  

- Prendre connaissance d’informations nouvelles relatives à la citoyenneté et à la laïcité 

- Susciter des échanges sur ces thématiques  

- Amorcer une réflexion sur ces thématiques   

 

Public  

Enfants de 10 ans à 15 ans, jeunes et adultes 

Familles, équipes enseignantes, personnel  et public des centres de loisirs 

 

Utilisation conseillée 

En milieux scolaire, de loisirs, en famille  

En formation d’adultes (CFA) 

 

Temps d’appropriation de l’outil :  

Plus de 2 heures 

http://www.associationregartsnantes.org/

