
                                c’est :
Un coffret compact comprenant

348 cartes de jeu
1 dé

1 sablier
et 2 livrets pratiques.

Des quiz, des défis, des aléas… le nouveau jeu de culture
générale pour découvrir ou redécouvrir les droits humains.
Collectez le maximum de cartes et adaptez votre stratégie pour remporter la partie en équipe !

Egalité

Fraternité

Laïcité

Justice

Respect

Liberté

QUIZ

MIMEDESSIN DÉFIX

CHRONOLOGIX

MOTS
INTERDITS

ALEAXDUELTAKOTAKCHANCE

Des modes de jeu variés 

6 valeurs et principes 



ILS NOUS SOUTIENNENT...

De nombreuses possibilités s’offrent à vous pour des parties
dynamiques et variées.

Pour se challenger et utiliser ses
connaissances

Pour se confronter à l'imprévu et valoriser ses
connaissances

Répondez à des questions variées

DES QUIZ
Pour se tester et acquérir des connaissances 

Faites preuve de rapidité et de créativité

DES DÉFIX

Jouez avec les grandes dates qui ont marqué l'Histoire

DES CHRONOLOGIX
Pour coopérer et valider ses connaissances

Laissez-vous guider par les situations proposées...

DES ALEAX



Un jeu convivial, auquel vous pourrez jouer :
- Jusqu’à 12 joueurs en équipe et en autonomie
- Au delà de 12 joueurs avec maître du jeu

Vous pourrez l'adapter en parties “flash” de 15 minutes ou bien remplir vos objectifs
pédagogiques en animant une partie d’une à deux heures auprès d’un groupe.

                            a vocation à être évolutif et participatif, notamment par
l’existence de :

ILS NOUS SOUTIENNENT...

Aborder de manière ludique et dynamique des enjeux de société,
citoyens et internationaux, variés :
discriminations, environnement, migrations, paix, vivre-ensemble,
justice...

Offrir des réponses précises sélectionnées par une équipe de juristes
pour rendre accessibles au plus grand nombre les droits humains, et
leurs implications concrètes 

Une sélection
de cartes QUIZ 

traduites en 4 langues

Des cartes illustrées, des vidéos
thématiques, des mini-jeux

numérisés, etc.

UNE PLATEFORME EN
LIGNE

LES HORIZONS

UN KIT MULTILINGUE

LE PARTI PRIS

L'OBJECTIF 



École Des Droits Humains et de la Terre
09 86 43 31 77

contact@eddht.org

 
CONTACTEZ-NOUS :

L’École Des Droits Humains et de la Terre est une association
d’éducation populaire implantée à Toulouse depuis 2006.

Elle a vocation à participer au développement de la culture des droits
humains dès le plus jeune âge.

Elle met ainsi en place des actions d’éducation auprès des jeunes, mais
également de formation auprès de publics adultes, professionnel·les ou
non. Ce lien permanent avec le terrain permet à l’association, composée
de juristes, sociologues et pédagogues, de développer des outils et des
jeux, favorisant l’appropriation par chacun·e de ces droits universels.

C’est ainsi qu’en 2020, 4 ans après la sortie de “Republix, le jeu des
valeurs”, l’EDDHT lance son nouveau jeu de société tout en digitalisant ses
contenus pour mieux les essaimer.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ·E ?
Pour acquérir le jeu

Pour participer à un
atelier de formation
et apprendre à
l’animer

Pour bénéficier
d’une intervention
auprès de vos
publics

www.eddht.org
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Prix de vente

60€
Commandez-le en ligne

dès aujourd'hui sur notre
site interet

www.eddht.org !


