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CONCEPT
ET
DEMARCHE

Un outil d’animation, plusieurs usages
Ce jeu a été conçu avec les associations de
solidarité internationale qui conduisent des actions
de développement , pour une animation lors du Festival
des solidarités en 2018. Il a été utilisé 2 années de suite.
Outre l’intérêt qu’il a suscité auprès du public et des
associations, il offrait des perspectives éducatives
prometteuses. Ainsi nous avons engagé un travail
de capitalisation.

LES ACTEURS
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DE QUOI IL EST
QUESTION :
PRESENTATION
DU PUZZLE

LES OBJECTIFS

Animation par plusieurs associations
• Sensibiliser à la notion de développement
• Faire découvrir l’impact d’une action de solidarité sur
l’ensemble d’un territoire et sur le parcours d’une vie
• Découvrir les liens entre les actions de solidarité internationale
mises en œuvre par les associations, mettre en valeur la
pluralité des actions de développement
• Rencontrer les associations de solidarité qui agissent dans ce
domaine, prendre connaissance de leurs actions, donner envie
de s’impliquer, voire de s’engager : soutien financier,
participation à une campagne, relai de l’information, bénévolat
Dans ce cadre, les associations animent en binôme: elles jouent le
jeu « collectif » et orientent vers une des associations présentes

DESCRIPTIF
9 pièces en bois représentant les différents domaines d’action du
développement => puzzle géant pour grand événement
Public : à partir de 12 ans
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Accéder à
la santé

Accéder à
l’eau

Vivre
ensemble

Accéder à
l’alimentation

Développer
un tourisme
responsable

Préserver
l’environnement

Accéder à
l’éducation

Développer
une
économie
locale

Apprendre
un métier

LA VERSION INITIALE : un PUZZLE GEANT pour évènements grand public

Mise en place du jeu
• Disposer les 9 pièces du jeu au sol
(longueur 2,6m largeur 1,5m), en
rectangle, dans un ordre aléatoire
• Ménager de la place autour pour les
6 joueurs, afin qu’ils puissent
circuler (min. 20m2)
• Distribuer aux joueurs des numéros
de 1 à 4

REGLE DU JEU
L’animateur dispose d’une mallette d’animation comportant tout ce qui lui est
nécessaire
•

2 animateurs et 2 joueurs en même temps : chaque animateur a son joueur

•

6 à 7 mn de jeu, puis orientation vers la ou les associations concernées lorsqu’elles
sont présentes, ou présentation de la fiche d’identité de l’association concernée

•

Après avoir présenté le jeu, demander au joueur d’indiquer, dans l’ordre, les 4
actions de solidarité qui lui paraissent les plus importantes pour le développement ,
du n°1 au n°4

•

Echange avec le joueur ou entre les joueurs sur les priorités choisies

•

On oriente le joueur vers la ou les associations qui agissent dans le domaine
concerné par son 1er ou 2ème choix. Lorsque le joueur rencontrera l’association, elle
pourra développer l’ensemble des actions qu’elle conduit ; en l’absence de celles-ci,
on lui présente la fiche d’identité de l’association concernée

LA DEMARCHE DE
CAPITALISATION

FINALITE DE LA DEMARCHE :
Une volonté d’aller au délà de la sensibilisation grand public
L’utilisation de ce puzzle géant se déroulait au Festival des solidarités,
pour un public « tout venant ».
La première année , en 2018 , l’animation le jour du Festival n’a pas
été suffisamment partagée, comme prévu, par les associations. Nous
avons travaillé sur la prise en main de l’outil, lors d’ateliers dédiés à
cela. En préalable, un travail d’interconnaissance a été conduit avec
les associations, afin que chacune soit en mesure d’animer le jeu pour
le collectif.
L’année suivante, en 2019, le puzzle a vu une bonne implication des
associations dans l’animation et une participation du public accrue.
Dans le cadre du Festival ou d’un évènement grand public, le jeu est
surtout une occasion de rencontrer les associations.
Nous avons été interpellés pour une approche plus pédagogique,
pour de petits groupes.
En outre, les usages qui suivent peuvent aussi être utilisés par
une seule association pour la promotion de ses actions.

D'AUTRES USAGES ONT EMERGE :

Compte tenu de la demande d’utilisation dans d’autres contextes, une
réflexion a été conduite par la Maison des solidarités pour développer
d’autres usages, dans d’autres formats, pour d’autres publics.
Des expérimentations ont été conduites, qui ont mené aux
déclinaisons qui suivent.

LE TRAVAIL DE CAPITALISATION
Usages créés : une approche pédagogique pour des petits groupes constitués.
• Ce puzzle a été utilisé lors de formations de service civiques d’une journée sur le
thème de « être acteur de la solidarité locale et internationale »
• Dans le même esprit, en partenariat avec la Fédération des Œuvres Laïques, nous
l’avons expérimenté auprès d’animateurs de centres sociaux, lors d’une journée
dédiée à la solidarité internationale. Ils envisageaient d’organiser un séjour pour des
jeunes des quartiers difficiles.
• Prochainement, une animatrice de Point Information Jeunesse va l’ utiliser avec de
jeunes lycéens : elle nous a interpellés pour un usage adapté à ce public
Dans une approche qui se veut pédagogique, il est difficile d’aborder directement le jeu
sans une étape préalable . c’est pourquoi nous avons créé une mise en situation, appelée
« le temps 1 » du jeu
La présence d’une ou plusieurs associations impliquées dans le développement est
nécessaire pour concrétiser le jeu.

L'ABOUTISSEMENT :
2 DECLINAISONS

FICHES A4

CARTES SUR TABLE

1ERE DECLINAISON : FICHES FORMAT A4
« Une vision du développement à construire »

Format : 9 fiches représentant les pièces du
puzzle, format A4
Conditions pédagogiques
La présence d’aune ou plusieurs associations
de solidarité qui œuvrent dans le
développement est importante afin
d’illustrer concrètement les actions.
Une mallette d’animation pour
l’animateur comporte les éléments
nécessaires au jeu

FINALITES DU JEU
- Sensibiliser à la notion de développement, clarifier ses représentations du
développement
- Découvrir les actions de solidarité mises en œuvre par les associations dans le
domaine du développement , ici ou la bas ,
- Découvrir leur impact sur un territoire donc une meilleure compréhension de
l’interdépendance entre les différents aspects du développement.
- Donner envie de s’impliquer, voire de s’engager : soutien financier, participation
à une campagne, relai de l’information, bénévolat… chacun à son niveau ( les
différentes formes d’engagement )
L’idéal est de faire s’exprimer des témoins impliqués dans des associations de développement

PUBLIC
Tout public: jeunes, scolaires ( à partir du collège ) ou en structures jeunesse, et
adultes.

DEROULE DU JEU
- Disposer 4 tables assemblées pour former une grande table
Temps 1
- Présenter les 9 cartes en forme de rectangle, de façon aléatoire.
- Déambulation individuelle en solitaire autour de la table pour découvrir les
cartes ;5 mn
« Vous décidez de partir en mission humanitaire avec un groupe de jeunes pour
participer à un chantier d’ échange international ; arrivé sur place, votre chargé de
mission vous informe que le village a été détruit : vous souhaitez rester
pour participer à la reconstruction avec les villageois survivants, dans le contexte
donné »
Certains d’entre vous vont réfléchir aux actions à mettre en œuvre dans l’urgence;
d’autres , aux actions à conduire , à moyen terme, pour le développement »

DEROULE DU JEU
Temps 2
- Former des groupes de 4 participants, leur remettre un jeu par groupe
Certains groupes travailleront sur l’urgence, d’autres sur la construction - le développement
- chaque petit groupe construit le puzzle
Temps commun : le porte-parole De chaque groupe explique l’agencement choisi par le groupe
Temps 3 : l’exploitation du jeu
Faire apparaitre les points saillants
Echange, synthèse ; Aider le groupe à clarifier la différence entre Aide urgence : les besoins fondamentaux,
aide à la réhabilitation : un toit, une école / et Aide au développement : la population locale formée pour
être actrice de son développement
l’urgence n’est pas à opposer au développement : tout est lié; ce sont 2 types d’intervention, l’une sur les
effets, l’autre sur les causes .
Il n’y a pas de réponse unique, mais des réponses adaptées, ou conjuguées
L’animateur rappelle quelques points : les attentes des populations ne sont pas les mêmes que celles des
« volontaires »
la mise en œuvre se fait en partenariat, et la décision finale appartient aux acteurs locaux

Inviter la ou les associations présentes à présenter leurs actions
en l’illustrant à l’aide des pièces du puzzle .

2EME DECLINAISON : CARTES SUR TABLE
Puzzle miniature
Finalité du jeu : sensibiliser à la notion de
développement et donner envie de s’impliquer, voire
de s’engager : soutien financier, participation à une
campagne, relai de l’information, bénévolat …
Format : carte à jouer
Public : A partir de 12 ans
Objectif : conduire une réflexion sur les
représentations de chacun sur le développement,
découvrir l'engagement des associations de solidarité
sur le terrain
Mise en place
Former des binômes
Disposer les tables: chaque binôme a besoin d’une
table
Présenter les 9 cartes du jeu aux joueurs
Distribuer un jeu par personne
Expliquer la règle du jeu

DEROULE DU JEU
8 participants possibles/ 8 exemplaires du jeu de 9 pièces au format miniature (A6)
•

Temps 1

-

Présenter les 9 cartes en forme de rectangle, de façon aléatoire.

-

Déambulation individuelle en solitaire autour de la table pour découvrir les cartes ;5 mn

•

« Vous décidez de partir en mission humanitaire avec un groupe de jeunes pour participer à un chantier d’
échange international ; arrivé sur place, votre chargé de mission vous informe que le village a été
détruit : vous souhaitez rester pour participer à la reconstruction avec les villageois survivants, dans le
contexte donné »

•

Certains d’entre vous vont réfléchir aux actions à mettre en œuvre dans l’urgence, d’autres , aux actions à conduire , à moyen
terme, pour le développement »

DEROULE DU JEU
Temps 2
- Former des binômes et donner à chaque joueur un jeu de cartes : chaque binôme choisit de travailler soit sur des
actions d’urgence soit sur des actions de développement à moyen terme ; chacun construite son puzzle pour illustrer sa
vision . 5 mn
- En binôme : Echange et partage de la vision de chacun, , et construction d’un nouveau schéma en coopération l’un
avec l’autre 10mn
- En grand groupe 20mn : Les binômes exposent la vision du développement qu’ils ont construite ensemble
Exploitation : mettre en évidence la complexité du développement , et l’interdépendance des actions.

Temps 3 : l’exploitation du jeu
Faire apparaitre les points saillants
Echange, synthèse ; Aider le groupe à clarifier la différence entre Aide urgence : les besoins fondamentaux,
aide à la réhabilitation : un toit, une école / et Aide au développement : la population locale formée pour être actrice
de son développement
l’urgence n’est pas à opposer au développement : tout est lié; ce sont 2 types d’intervention, l’une sur les effets, l’autre
sur les causes .
Il n’y a pas de réponse unique, mais des réponses adaptées, ou conjuguées
L’animateur rappelle quelques points : les attentes des populations ne sont pas les mêmes que celles des
« volontaires »
la mise en œuvre se fait en partenariat, et la décision finale appartient aux acteurs locaux
Inviter la ou les associations présentes à présenter leurs actions
en l’illustrant à l’aide des pièces du puzzle .

EXEMPLE DE
VISION DU
DEVELOPPEMENT

EXEMPLE DE
VISION DU
DEVELOPPEMENT

AU DELA DE LA DECOUVERTE DU DEVELOPPEMENT,
L'INTERCONNAISSANCE ASSOCIATIVE

VERS D'AUTRES
USAGES...

Le puzzle peut être utilisé pour un travail d’interconnaissance
associative. Cet usage a permis une meilleure prise en main
collective du jeu.
Distribuer un jeu des cartes à chaque association et l’inviter à
illustrer ses actions et leurs interactions sur un territoire à
l’aide du puzzle.
Inviter les participants à inventer toutes les mises en place
possibles des cartes. En outre, à la demande des associations,
au dos des cartes, l’inscription du thème est en braille
Quelques exemples ci-joint :

Lucie Albon

Accéder à l’eau
potable

Lucie Albon

Apprendre un métier

Lucie Albon

Vivre ensemble

Lucie Albon

Développer un
tourisme responsable

Lucie Albon

Accéder à la
santé

Lucie Albon

Accéder à
l’alimentation

Lucie Albon

Développer
une économie locale

Lucie Albon

Accéder à
l’éducation

Lucie Albon

Préserver l’environnement

