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Guide pour la rédaction d’un avis d’appréciation 

L’AVIS DU RESEAU D’EXPERTISE D’OUTILS PEDAGOGIQUES  
EN EDUCATION ET PROMOTION DE LA SANTE DES PAYS DE LOIRE  

 
EXPERTISE du 04 décembre 2009  

 
 

DISTINCT’ GO 
Les jeunes interrogent les discriminations  

 
Thématique : citoyenneté, civilité, discriminations 
Support : jeu de société éducatif  
Public : adolescents (12 à 15 ans)  
Nombre de participants : à partir de 4 personnes 
année de création :  2008 
Acquisition : Achat 
Prix : 60 €  (France) 
 
 
 
LES INFORMATIONS DU PROMOTEUR SUR L’OUTIL 
 
Matériel 
- Roue + flèche 
- Un sablier (1mn) 
- Une règle du jeu 
- Une fiche de présentation du jeu 
- Un guide méthodologique  
- 30 jetons rouges  
- 40 jetons jaunes 
- 10 cartes de vote oui/ non  
- 131 cartes questions 
- 24 cartes spéciales (gain, perte, joker) 
 
Objectifs 
- Aborder des questions de société qui interrogent : la laïcité, la parole et la place des 
jeunes dans la société, l’école, les valeurs, les amis… 
- Interroger son rapport à l’autre, si identique et si différent à la fois. 
- Interroger sur ses tendances à enfermer l’autre ou à s’enfermer soi-même dans un 
groupe d’appartenance, réel ou supposé. 
- Ouvrir des espaces ou chacun est reconnu pour ce qu’il est et non pour ce qu’on attend 
de lui qu’il soit.  
 
Utilisation 
En groupe, à partir de 4, sur une ou plusieurs séances.  
Faire le jeu puis débattre  
 
 
Conseils 
Si on fait plusieurs séances, approfondir les notions liées aux discriminations à l’aide de 
supports pédagogiques tels que vidéo, presse, ou guide, préparer des dossiers, des 
exposés avec le groupe, proposer une nouvelle partie et observer l’évolution des 
attitudes et des discours. 
 
Disponibilité 
Consulter le promoteur  
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Commentaires  
L’utilisation du jeu avec un groupe de jeunes suppose l’adhésion du professionnel à la 
démarche, notamment en ce qui concerne le respect de deux principes fondamentaux : 
facilitation et neutralité/impartialité. 
« Distinct’go ! » est un jeu de communication, un outil de sensibilisation et 
d’apprentissage. Il n’a en aucun cas de visée intrusive et il exclut toute intervention à 
caractère psychologisant ou moralisateur. 
 
Editeur - Promoteur de l’outil 
 
Valorémis  
40 rue Saint Jacques - 75005 Paris  

 01 43 15 05 43  
Email : contact@valoremis.fr  
Site internet : http://www.valoremis.fr 
 
Objet social 
Agence Conseil en communication, formation et médiation, maison d’édition de jeux 
pédagogiques  
 
 
L’AVIS DES EXPERTS 
 
Appréciation globale 
Ludique et coloré, le jeu « Distinct’go » permet d’échanger sur les différentes formes de 
discrimination, son rapport à l’autre et à la société, ce qui est particulièrement 
d’actualité. 
Les cartes questions balaient sept thèmes : Valeurs, école, règles, famille, société, amis 
et « moi ». Cette diversité permet d’ouvrir largement la réflexion : se côtoient aussi bien 
les « petites » discriminations du quotidien que les « grands » sujets de société.  
L’implication individuelle est très sollicitée puisque chacun est tour à tour invité à 
argumenter une position mais aussi à discerner entre qualité de l’argumentation et idée 
émise par l’autre au travers d’un vote. Le promoteur, cependant, offre la possibilité de 
passer son tour, limitant ainsi les risques de mise en échec. 
Les questions sont rédigées avec un vocabulaire accessible et sont suffisamment 
ouvertes pour ne pas tomber dans l’écueil d’une réponse toute faite.  
Des cartes introduisent des ressorts plus ludiques et de hasard dans la compétition en 
jeu : perte ou gain de points, cartes « surprise » apportant des respirations teintées 
d’humour ou décalées.  
L’arbitre est choisi parmi les participants, ce qui lui donne l’occasion d’expérimenter 
l’exercice de l’autorité et d’être reconnu comme représentant des règles.   
A la suite du jeu un débat est proposé, permettant à l’animateur de revenir sur le sujet 
de fond des discriminations et des préjugés… 
Les règles du jeu sont claires et précises. 
Le guide méthodologique, bien que succinct, apporte une aide précieuse à l’animateur : 
clarification de son rôle, suggestions de pistes d’animation et d’extension.  
L’ensemble des activités sollicite des ressources intellectuelles et des habiletés comme la 
communication, l’esprit critique, la gestion de ses émotions. 
« Distinc’go » se révèle donc être un outil particulièrement pertinent sur le sujet.   
 
 
Objectifs de l’outil 
  

• Prendre conscience de ses représentations, de ses valeurs et de ses préjugés 
autour de questions de société 

• Développer ses capacités à verbaliser et à argumenter  
• Débattre  collectivement   dans un cadre non normatif 
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Public cible 
- Jeunes à partir de 13 ans, en milieu scolaire ou périscolaire, de loisirs, et au sein de toute 
structure accueillant des ados 
- Adultes  
- Jeunes et adultes en intergénérationnel 
 
Utilisation conseillée 
- Limiter le nombre des  joueurs à 8-10 au maximum 
- Comme le promoteur l’indique, bien respecter la répartition du temps entre le jeu et le 
débat. 
- Bien poser le cadre de fonctionnement du groupe pour veiller au respect entre les 
participants et jouer en confiance. 
- Prévoir un support d’évaluation auprès des joueurs 
- S’inscrire de préférence dans un projet sur plusieurs séances. 
 
Temps d’appropriation de l’outil  
Plus d’une heure 


