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Publics concernés : Formateur·rice·s professionnel·le·s ou
bénévoles intervenant auprès du public primo-arrivant adulte, à
partir du niveau A1 acquis

Jeux pédagogiques : Fournis et diffusés gratuitement à chaque
structure participante.

Format : Distanciel et participatif avec utilisation de jeux physiques
envoyés en amont de la formation par la Poste

Prérequis : Aucun
 
Durée : 3h à 6h

Nombre de participant·e·s maximum : 14 

Depuis 2015, l’EDDHT développe des jeux de société afin d’aborder de manière ludique des sujets
sérieux. Dans un cadre sécurisé, les jeux pédagogiques imaginés permettent notamment de faciliter
l’appropriation des valeurs de la République par des personnes nouvellement arrivantes en France,
tout en leur signifiant qu'elles sont parties prenantes de ces valeurs et qu'elles peuvent être aussi
bien promotrices que détentrices de droits pour tous et toutes. 

Ces jeux sont conçus pour aborder des enjeux de citoyenneté variés, avec différents niveaux de
complexité : ils sont particulièrement adaptés à une utilisation en mixité interculturelle, et favorisent
le faire-ensemble et la coopération pour relever différents types de défis et gagner la partie en
équipe ou en groupe.

Ils permettent également de prendre conscience de situations invisibles pouvant concerner tout le
monde, dans le quotidien ou dans l’ordre international actuel.  

Modalités de participation
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Que ce soit : 
… Pour apprendre à différencier savoir et croyance et développer sa culture générale en matière

de droits humains dans REPUBLIX XL,
 

… Pour découvrir la diplomatie dans un jeu mettant en scène un monde fictif et réaliste dans
DIPLOMATIX,

  
… Pour retrouver du pouvoir d’agir sur des situations problématiques liées au vivre-ensemble et

déceler l’origine des rapports de pouvoir en incarnant différents personnages
dans VIX-VERSA,

 
tous nos jeux favorisent la tolérance et le décentrement, c’est pourquoi il est souvent

question dans les règles du jeu de se mettre dans la position de quelqu’un d’autre pour
changer de regard. 

 L’EDDHT propose aussi des supports numériques ! Avec le serious-game en ligne City-Zen,
les joueurs clarifieront leurs représentations des valeurs et principes de la république dans
des situations du quotidien. 

Pour découvrir tous ces jeux et apprendre à les utiliser dans vos cours de FLE/FLI ou vos ASL, nous
vous proposons des ateliers de formation d’une demi-journée en ligne.

Imaginées pour constituer un temps de rencontre entre professionnels partageant les mêmes
problématiques, les formations sont interactives et requièrent une participation active sur l’ensemble de
la demi-journée : nous demanderons d’allumer webcam et micro !

L’atelier sera prolongé par une plateforme collaborative dans l’espace formations de notre site Internet.
Un temps de suivi et de mise en commun vous sera proposé quelques mois après la formation pour
répondre aux questions pratiques soulevées par l’utilisation. 

L’EDDHT pourra intervenir gratuitement pour proposer l’animation d’un de ces outils dans votre
structure. Cette action est destinée aux publics primo-arrivants adultes signataires du CIR, dans le
cadre d’une subvention publique. Pour en savoir plus, rendez-vous à la dernière page de ce livret !

Le distanciel permet de rassembler des participants issus de territoires
éloignés des grandes métropoles et de diffuser plus largement les outils
gratuits.
La visioconférence offre une plus grande flexibilité. 
Les formations en distanciel permettent tout autant l'interaction entre les
participant.e.s et les travaux de groupe lorsque le nombre de participants ne
dépasse pas 15 personnes. 
Les jeux pédagogiques reçus par la Poste une semaine avant l'atelier de
formation offrent une occasion de manipuler et de pratiquer malgré le
distanciel. 

Pourquoi des formations en ligne ? 
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Les fondamentaux de l’éducation aux droits humains –
aborder les valeurs de la république grâce à un détour
par les droits humains (6h)

Les formations :

Adapter le jeu DIPLOMATIX en classe de FLE
adultes (3h)

Adapter le jeu VIX VERSA en classe de FLE
adultes (3h)

Adapter le jeu REPUBLIX XL en classe de FLE
adultes (3h)

Utiliser le jeu en e-learning CITY-ZEN en classe
de FLE adultes (3h)
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Par quels moyens peut-on favoriser l’appropriation des valeurs de la République, notamment
par des personnes étrangères nouvellement arrivantes maîtrisant encore peu le français ?
Comment aborder des enjeux de citoyenneté de manière à ce que tout le monde se sente
représenté et concerné par les sujets soulevés ? L’EDDHT vous propose une formation pour
découvrir l'intérêt de faire un détour par les droits humains pour aborder les valeurs de la
République, un module incontournable de la découverte des codes socio-culturels en France.

Les formateurs et bénévoles animant des cours de FLE, de FLI ou des ateliers socio-
linguistiques seront capables d’utiliser la démarche, les méthodes spécifiques de l’éducation
aux droits humains pour enrichir leurs pratiques pédagogiques et partager les valeurs et les
principes qui fondent notre société. 

Les fondamentaux de l’éducation aux

droits humains,
aborder les valeurs de la République grâce à un détour par les droits humains.

• Renforcer vos connaissances sur les droits humains 
• Utiliser la démarche pédagogique spécifique de l’éducation aux droits humains 

• Développer votre capacité à transmettre des valeurs et principes fondés sur le droit 
• Créer des activités pédagogiques adaptées aux différents types d’objectifs

Découverte et clarification de notions juridiques
précises 
Posture du formateur en situation interculturelle 
Ateliers de mise en situation d’utilisation
pédagogique  

Pourquoi participer à cette formation ? 

Dans cette formation, vous apprendrez à : 

Contenu :

 Formation-action : apports d’informations
juridiques, philosophiques, méthodologiques,
mises en situation, ateliers de pratiques et
exercices en petits groupes.  

Méthodes -

FO
RM

A
TIO

N
 6h
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Adapter le jeu DIPLOMATIX

en classe de FLE adultes

Pourquoi participer à cette formation ? 

 Formation-action : échanges, mises en
situation, ateliers et exercices en petits
groupes. 

L’objectif de cette formation est de découvrir et mettre en œuvre la démarche pédagogique
spécifique à l’éducation aux droits humains à travers un jeu de rôle innovant, Diplomatix.

Les joueurs vont incarner le rôle de diplomates et auront à négocier au nom de leur Etat fictif
pour résoudre ensemble une problématique d’actualité en matière de respect des droits
humains. Grâce à leur sens de l’improvisation et à leur goût pour les défis, les joueurs
gagneront de l’influence et tenteront de peser dans les négociations à l’oral !

Inspiré de la micro-simulation d’Assemblée Générale de l’ONU, ce jeu est pensé pour
développer la confiance en soi à l’oral mais aussi affiner l’écoute, se décentrer de sa position,
coopérer, et bien sûr s’amuser. 

- Introduire et animer une partie de DIPLOMATIX pour l’adapter en cours de
FLE/FLI ou ASL 

- Être à l’aise avec les 4 thématiques du jeu (éducation des filles, migrations
climatiques, liberté de religion, numérique et liberté d’expression) 

- Intégrer le jeu dans une séquence pédagogique centrée sur l’appropriation
des valeurs 

 

Découverte des grandes notions de droit
international des droits humains 
Mise en pratique par le jeu 
Ateliers de mise en situation d’utilisation
pédagogique 

Dans cette formation, vous apprendrez à : 

Contenu :

Méthodes -

A
TELIER 3h

Sur le fond : 
- Développer sa culture générale en matière de
droit international 
- Faciliter la compréhension de notions
complexes  

Savoir animer le jeu 
Sur la forme :  
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Le jeu est accessible
à partir d'un niveau
de langue A2



L’objectif de cette formation est de découvrir et de mettre en œuvre la démarche pédagogique spécifique
à l’éducation aux droits humains à travers un jeu inspiré du théâtre-forum.

VIX VERSA est un jeu de rôle interculturel et coopératif à mi-chemin entre jeu de rôle et escape-game,
dans lequel les joueurs seront tour à tour acteur, observacteur, et metteur en scène pour résoudre
ensemble un problème donné. Par le jeu, les joueur.euse.s retrouvent leur pouvoir d’agir : en incarnant
différents personnages, ils testent les émotions ressenties, identifient les blocages, imaginent des
alternatives positives pour sortir des situations.

Pour concevoir ce jeu, nous sommes partis de représentations stéréotypées ou erronées fréquemment
partagées dans la société française, à tous les âges, et des comportements associés pour écrire des
scénarii réalistes, et s’adressant au plus grand nombre. Le déroulement de la partie en trois actes
permet d’apprendre à identifier, puis à nommer précisément les rapports de force à l’œuvre, pour enfin
expérimenter des comportements alternatifs positifs. 
Les joueurs découvrent également des outils juridiques de lutte contre les discriminations.  

Adapter le jeu VIX VERSA

en classe de FLE adultes

Pourquoi participer à cette formation ? 

A
TELIER 3h

- Introduire et animer une partie de VIX-VERSA pour l’adapter en cours de
FLE/FLI ou en ASL 

- Être précis pour aborder les 4 thèmes du jeu (harcèlement scolaire,
intolérance religieuse, sexisme en milieu professionnel, racisme et rejet)

- Intégrer le jeu dans une séquence pédagogique centrée sur l’appropriation
des valeurs 

 

Découverte de notions juridiques et de
phénomènes de société
Mise en pratique par le jeu 
Ateliers de mise en situation d’utilisation
pédagogique 

Dans cette formation, vous apprendrez à : 

Contenu :

Développer sa capacité à animer un jeu de
rôle en situation interculturelle 
Faciliter la compréhension de notions
complexes  

Sur le fond : 

Savoir animer le jeu 
Sur la forme :  
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Republix XL est un jeu de culture générale autour des droits humains, de la citoyenneté et du vivre-
ensemble.

A l’aide de mécaniques ludiques variées, les joueur.euse.s seront amené.e.s à jouer avec six valeurs et
principes fondamentaux dans l’organisation de la société française pour les illustrer avec des exemples
concrets, et in fine se les approprier.

Le défi entre équipes mais aussi les dynamiques de coopération entre les joueur.euse.s en font un support
amusant qui permet presque d’oublier que les thèmes abordés sont des sujets de société sérieux. Quiz,
défix, aléax, il y en aura pour tous les goûts !  

Adapter le jeu REPUBLIX XL 

en classe de FLE adultes

Pourquoi participer à cette formation ? 

A
TELIER 3h

- Développer votre capacité à transmettre des valeurs et principes fondés
sur le droit 

- Identifier les principes de fonctionnement du jeu et ses principales
déclinaisons pour l’adapter en cours de FLE/FLI et ASL 

- Intégrer le jeu dans une séquence pédagogique centrée sur l’appropriation
des valeurs 

 
 

Découverte et clarification de notions
juridiques précises
Mise en pratique par le jeu 
Ateliers de mise en situation d’utilisation
pédagogique 

Dans cette formation, vous apprendrez à : 

Contenu : Développer sa culture générale en matière
de droits humains
Faciliter la compréhension de notions
complexes  

Sur le fond : 

Savoir animer le jeu 
Sur la forme :  
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Pourquoi participer à cette formation ? 

A
TELIER 3h

L’objectif de cette formation est de découvrir et de mettre en œuvre la démarche pédagogique spécifique à
l’éducation aux droits humains à travers un jeu innovant.

City-Zen est un jeu en e-learning conçu et développé par AMS Grand Sud, avec l'expertise de l'EDDHT en
matière juridique. Il prend la forme d'un parcours de découverte des valeurs de la citoyenneté que sont
Liberté, Egalité, Fraternité et du principe de Laïcité en France. Les joueurs se créent un espace en ligne
puis évoluent dans un immeuble de trois étages dans lequel vivent plusieurs groupes de personnes : une
famille de réfugiés Afghans, deux colocataires et un couple de femmes.

Ils seront amenés à illustrer par des exemples du quotidien ces valeurs pour se les approprier, et
comprendre l'histoire de l'évolution des droits en France. 

Utiliser le jeu numérique City-Zen

en classe de FLE adultes

- Utiliser le jeu en ligne sur la plateforme Moodle
- Développer votre capacité à transmettre des valeurs et des principes

fondés sur le droit
- Approfondir certaines séquences pédagogiques sur des thématiques telles
que l'orientation sexuelle ou l'égalité de genre , lorsque vous l'abordez dans

un contexte interculturel
 
 

Découverte de notions juridiques précises et
de phénomènes de société
Prise en main de l'outil en ligne
Mises en situation sous la forme de débats
pédagogiques

Dans cette formation, vous apprendrez à : 

Contenu : Développer sa culture générale en matière
de droits humains
Faciliter la compréhension de notions
complexes  

Sur le fond : 

Savoir utiliser et faire utiliser le jeu 
Sur la forme :  
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Le jeu est accessible
à partir d'un niveau
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Respect
Contenu : 348 cartes de jeu - 1 dé - 1 sablier - 2 livrets pratiques.

Les jeux pédagogiques
R

E
P

U
B

L
IX

 X
L

Un jeu de société regroupant des mécaniques
ludiques variées pour développer sa culture
générale des droits humains quel que soit son
niveau de connaissances. A partir du niveau A1.

C
ity-Z

en

Egalité

Fraternité

Laïcité

Justice

Liberté

Mécaniques de jeu : 
6 valeurs et principes 

Des modes de jeu variés

Le parti pris : 
Offrir des réponses précises

sélectionnées par une équipe de juristes
pour rendre accessibles au plus grand

nombre les droits humains et leurs
implications concrètes.

Extensions physiques et numériques disponibles sur notre plateforme collaborative : le kit
multilingue (traduction de 24 questions-réponses du jeu en 4 langues - anglais, arabe, chinois,
espagnol) - l'extension illustrée - l'outil de tri des cartes 

Un parcours individualisé en e-learning pour illustrer
concrètement les valeurs des droits humains et des
principes de la République française à partir du parcours
des habitants d'un immeuble. A partir du niveau A2.

Le parti pris : 
Des modules alternant vidéos accessibles, quiz

de compréhension et jeux pour découvrir des
implications concrètes de ce que peuvent être
la Liberté, l'Egalité, la Fraternité et la Laïcité en

France... Et ce qu'elles ne sont pas !

Contenu : 12 modules numériques de 30min à 1h chacun
avec système de validation des niveaux pour progresser dans l'histoire.
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Le parti pr en is : Offrir des réponses précises sélectionnées par une équipe de juristes pour rendre
accessibles au plus grand nombre les droits de l’Homme et leurs implications concrètes.

Contenu : 348 cartes de jeu - 1 dé - 1 sablier - 2 livrets pratiques.

Les jeux pédagogiques
V

IX
 V

E
R

S
A
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Un jeu de rôles pour s'initier à la citoyenneté internationale
et au respect des droits humains en incarnant des
diplomates d’États fictifs lors d'une Assemblée générale
de l'Union des Nations Amies. A partir du niveau A2.

Le parti pris : 
Utiliser la fiction - Etats inventés au sein d'une

organisation fictive - et le jeu - défis,
improvisation, mise en place de stratégies -

afin de susciter la coopération entre les
joueur.euse.s et la réflexion sur les droits

humains.
 

Les thématiques
Éducation des filles

Migrations climatique
 Liberté de religion

Interet et liberté d’expression

Contenu : 46 cartes - 15 chevalets - 80 jetons - 10 passeports - 1 manuel maître du jeu - 1 sablier

Un jeu de rôles pour résoudre un problème de société par la mise en scène d'un
scénario dans un décor particulier : la porte du théâtre est condamnée, et les
joueurs doivent en sortir. Ils disposent pour cela d'une boîte à outils les aidant
à identifier l'origine du problème et à proposer ensemble une autre issue.
A partir du niveau A1.

Le parti pris : 
Utiliser le jeu de rôle coopératif et l'intelligence

collective pour retrouver le pouvoir d'agir sur
une situation inégalitaire et injuste en incarnant

différents personnages et en imaginant des
alternatives positives.

Les thématiques
Harcèlement 

(scolaire, moral, sexuel)
Intolérance religieuse

Sexisme et stéréotypes en milieu
professionnel

Racisme et rejet
 

Contenu : 24 cartes personnages - 8 scénariis - 2 cartes défix /
tournevix - 1 manuel maître du jeu - 1 sablier
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Pour faire appel à l'EDDHT

Vous souhaitez mettre en place gratuitement une action auprès d'un groupe
d'apprenants de votre structure ? De décembre 2022 à juin 2023, nos
formatrices se déplaceront à travers plusieurs régions de France pour
prolonger les formations par des ateliers ludiques dans le cadre de cours de
FLE. 

Diplomatix
Comprendre la citoyenneté internationale

- Durée : 2 séances de 3h par groupe
- Niveau requis : A2 minimum

Vix Versa
Renverser la mécanique inégalitaire
grâce au théâtre

- Durée : 1 séance de 2 à 3h par groupe
- Niveau requis : A1 validé minimum

IDF

N-AQ

OCC PACA

ARA

Public-cible des interventions :
personnes primo-arrivantes
hors-UE signataires du CIR. 

Visitez notre site ! https://eddht.org/

Contact
& Inscription
Lisa, coordinatrice du projet
lisa.laborde@eddht.org
09.86.43.21.77

Objectifs
 Identifier et nommer des mécanismes d'oppression -

découvrir des ressources mobilisables y compris
grâce au droit - Se mettre dans les pas d'un autre

pour mieux comprendre une situation - Travailler sur
l'oralité - Développer la confiance en soi - Créer de la

cohésion dans le groupe. 

Objectifs
Découvrir les droits humains dans un jeu de rôles

fictif - Faire le lien avec les valeurs des droits
humains - Coopérer en équipe et négocier avec ses
adversaires - Travailler sur l'oralité - Développer la

confiance en soi - Créer de la cohésion dans le
groupe. 


