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Transmettre les valeurs des droits humains
par le jeu 

ressources pédagogiques

& extensions
physiques et
numériques 



                                c’est :
Un coffret compact comprenant

 46 cartes - 15 chevalets 
80 jetons - 10 passeports

 1 manuel maître du jeu - 1 sablier 

Internet et libertés d'expression

Éducation des filles 

Liberté de religion 

Migrations climatiques

Devenez diplomate au sein de l’Union des
Nations Amies et gagnez de l’influence. États
fictifs réunis autour de difficultés bien réelles...
saurez-vous vous montrer collectivement à la
hauteur de l’urgence ? 

4 thèmes différents 

10 États fictifs 

Un jeu de rôle pour s'initier à la citoyenneté mondiale et au respect des droits humains.

 
Aborder de manière simplifiée et

réaliste la diversité des enjeux qui
ralentissent la progression en faveur
des droits humains dans le monde.

 
Permettre aux joueurs de se décentrer à

travers un jeu de rôles collaboratif et
accessible à partir d’un niveau de

langue A2. 
 

Utiliser la fiction - États inventés au sein d'une
organisation fictive - et le jeu - défis,

improvisation, stratégies - afin de susciter le
décentrement.

 
La personne qui dirige le jeu de rôles incarne elle-

même le rôle de Secrétaire Général.e de l’UNA,
avec une trame écrite qui lui permet de guider
facilement la partie et de compter les points.

Les objectifs : Le parti pris :

4 thèmes variés sont déjà abordés dans le jeu. 
De nouveaux thèmes verront le jour en extension numérique gratuite, téléchargeable sur
notre plateforme de ressources en ligne. 

Les horizons :



                                c’est :
Un coffret compact comprenant

348 cartes de jeu - 1 dé - 1 sablier
- 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 !

Égalité

Fraternité

Laïcité

Justice

Respect

Liberté
QUIZ

MIMEDESSIN DÉFIX

CHRONOLOGIX

MOTS
INTERDITS

ALEAXDUELTAKOTAKCHANCE

6 valeurs et principes 

Un jeu de société pour s'initier à la citoyenneté mondiale et au respect des droits humains.

Des modes de jeu variés

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.
 

Les objectifs : Le parti pris : Les horizons : 

a vocation à être évolutif et
participatif, notamment par

l’existence de :

Un kit multilingue

Une extension illustrée

Des extensions numériques (jeux en ligne) sont disponibles gratuitement sur notre
plateforme numérique : City Zen pour adultes allophones, et Le monde de Véga pour les
enfants à partir de 9 ans 



De 5 à 15 joueur·euses. 

1h30.  

À partir de 12 ans. 

Niveau de langue requis : A2. 

Contenu : 24 cartes personnages - 8
scénarii - 6 cartes narration - 1 manuel

maître du jeu - 10 tours de cou -  1
sablier

 
 

L'OBJECTIF

Incarnez les personnages d'une histoire dans laquelle
des situations d'injustice et d'inégalité sévissent, et
trouvez ensemble des solutions pour garantir les droits
de tous et toutes. Testez les émotions ressenties,
identifiez les blocages, imaginez des alternatives
positives pour sortir de ces situations problématiques.

Un jeu de rôle théâtral, pour apprendre à identifier ses droits et à les incarner.

Apprendre à nommer des
comportements et des facteurs

participant à freiner l’accès aux droits,
pour mieux pouvoir identifier les leviers
et ressources, y compris juridiques, dont

on dispose dans une situation bien
précise du quotidien. 

 

 
S’inspirer du théâtre-forum pour créer un jeu de rôles
basé sur les inversions dans un décor particulier. Les
joueur·euses disposent pour cela d'une boîte à outils
les aidant à nommer, de manière à la fois ludique et

méthodique, l'origine du problème et à proposer
ensemble une autre issue. 

 
La personne qui dirige le jeu de rôles incarne elle-

même le rôle d’animacteur, à l’aide d’une trame écrite
qui lui permet d’encadrer facilement la partie et de

guider les joueur·euses. 
 

LE PARTI PRIS

LES HORIZONS
Plusieurs problèmes de société sont abordés dans le jeu : le harcèlement (scolaire, moral,
sexuel), l’intolérance religieuse, le sexisme et les stéréotypes en milieu professionnel, le
racisme et le rejet.  
De nouveaux scénarii, co-écrits avec les utilisateur·rices, verront le jour en extension
numérique gratuite, téléchargeable sur notre plateforme de ressources collaborative
en ligne. 



La plat eforme
numéri que de l'EDDHT :

Un espace de ressources collaboratif, dans
lequel vous retrouverez les extensions
numériques téléchargeables des jeux, mais
aussi des boîtes à outils complémentaires
pour les utiliser avec des objectifs
pédagogiques précis.

Actions d'éducation Actions de formations Outils pédagogiques

Nous proposons un catalogue de
formations à la carte, mais aussi un
calendrier de formations en présentiel
(FCC, fondamentaux de l'éducation aux
droits humains adaptés à chaque âge) et
des ateliers de formation à la prise en
main des jeux en visio. 

Jeux et expositions en ligne

En route vers l'égalité des
droits pour les LGBTQI+

Le voyage dans le
temps de Véga

City Zen, réalisé en
partenariat avec AMS

Grand Sud

Expo : Tous dignes,
tous égaux

Nous intervenons dans les
établissements, les organismes
de formation et les institutions

pour mener des actions
éducatives de sensibilisation,

et accompagner la prise
d'initiatives citoyennes. 



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

Elle se propose de sensibiliser et de former tout au long de la vie à des sujets de
société, afin de favoriser l'ouverture de tou·te·s sur le monde et de transmettre le
goût du pouvoir d'agir citoyen. 

Elle met ainsi en place des actions d’éducation adaptées pour développer la culture
des droits humains auprès des jeunes, mais également des actions de formation
auprès de publics adultes, professionnel·les et bénévoles. Ce lien permanent avec
le terrain permet à l’association de développer et d'actualiser des outils et des jeux
de société, comme REPUBLIX en 2016, REPUBLIX XL en 2020, et DIPLOMATIX et
VIX VERSA en 2022. 

École Des Droits Humains et de la Terre

09 86 43 31 77

contact@eddht.org

www.eddht.org

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ·E ?
Pour acheter l'un de nos jeux de société
pédagogiques

Pour participer à un atelier de formation et
apprendre à animer nos ressources 

Pour bénéficier d’une intervention
auprès de vos publics 
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14, bd de la Gare - 31500 TOULOUSE

SUIVEZ-NOUS :

Rendez-vous sur notre
site en suivant le

QRCode

ILS NOUS SOUTIENNENT DANS LA CRÉATION DE NOS JEUX...


