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 La commune de Tartas dans les Landes a accueilli, les 20 et 21 
juillet 2012, la sixième édition du Fest’Afrik, un festival sur la diversité 
et la créativité artistique de l’Afrique de l’Ouest, organisé par l’asso-
ciation Militinérêves. Un festival avec ses têtes d’affiche, ses béné-
voles, ses festivaliers et cette année, une première : une résidence 
d’animateurs en éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité.
à l’origine du Fest’Afrik, des jeunes passionnés de l’Afrique de l’Ouest 
mais aussi concernés par le développement et les inégalités dans le 
monde... Une équipe d’amis déterminés à animer leur territoire en 
créant un évènement estival qui se donne un double objectif : valoriser, 
ici, la diversité artistique d’Afrique de l’Ouest, et mobiliser des fonds 
pour appuyer, là-bas, des initiatives locales. Dès la deuxième édition, 
le Fest’Afrik confirme sa volonté de s’inscrire dans une dynamique de 
solidarité internationale mais l’affine : finie la logique d’aide, place à la 
sensibilisation des festivaliers pour déconstruire les idées reçues et 
créer des espaces de réflexions critiques !

SommAIRE
p 04 pRéSEnTATIOn DE LA RéSIDEnCE

p 06 pRéSEnTATIOn DU FESTI’nEnFAnTS

LES qUATRE ATELIERS DU FESTI’nEnFAnTS
p 8  Démocratie, qui es-tu ? (les mikados)
p 11  Démocratie, Où es-tu ? (les messages) 
p 16  Démocratie, D’où viens-tu ? (la course) 
p 20  Démocratie, Où vas-tu ? (la maquette)

LES 5 ATELIERS DU FEST’AFRIk
p 23  L’Aile des Mots
p 26  Le tapis du bazar
p 28  Les Motskado de la démocratie
p 32  Le Lav’mots Matik
p 34  Le poing sur le " I " de la démocratie

LE FESTIVAL

Merci à toutes les personnes qui ont participé 
à ce projet : l’équipe du festival Fest’afrik, les 
participants à la résidence et tous les festivaliers 
qui se sont prêtés au jeu.

Conception graphique : Marie Caulliez 
caulliez.free.fr

Coordination du livret : Starting-Block

Décembre 2012

On ne construit pas un monde différent  avec des gens indifférents

Les partenaires :

Retrouvez ce livret et bien d’autres outils 
d’éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité : 

www.starting-block.org/outils
Militinirêves

Les structures co-organisatrices de la résidence : DDCS 93
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La résidence

Dans la logique d’évolution du festival, en 
2012, Militinérêves a proposé une résidence 
d’animateurs en éducation à la citoyenneté et 
à la solidarité (ECS), en partenariat avec Un-
derconstruction, Starting-Block et Lafi Bala. 
Une première en France !

Mickaël Castro de Militinirêves : "Depuis 
plusieurs années, nous mettons en place des 
résidences artistiques. nous avons eu envie 
de transposer ce dispositif au champ de 
l’éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité. 
L’originalité était de rassembler sur un temps 
donné des animateurs d’horizons différents, 
de les placer dans un contexte de création 
avec un thème à observer, "la démocratie" et 
des publics à accueillir, des enfants de 8 à 12 
ans des centres de loisirs de l’agglomération 
et les festivaliers."

Le défi proposé par Militinérêves a été l’op-
portunité d’expérimenter un dispositif inter-
médiaire et complémentaire aux formations 
existantes, conçu comme une expérience for-
matrice par et pour des animateurs en ECS. 
Elle a été l’occasion de vérifier l’hypothèse 
selon laquelle la création collective d’outils 
pédagogiques est un processus privilégié 
d’auto-formation des résidents et de ren-
forcement de leurs capacités d’animation.

Voici quelques éléments significatifs du pro-
cessus de ce projet original de résidence 
éducative : En amont de la résidence et du 
Festival, la création d’un blog dédié a permis 
à chacun des participants de se présenter 
aux autres et de mutualiser des ressources 
didactiques et thématiques. Ce blog avait 
non seulement pour objectif de lancer la 
dynamique de projet avant l’arrivée des ré-
sidents à Tartas, mais également d’être un 
outil orienté vers le travail de capitalisation 
du projet et de ses résultats.

Dès le début de la résidence, le fonctionne-
ment du groupe de résidents s’est fondé sur 
deux principes :

- Un fonctionnement horizontal et collectif :
Clément, résident : "nous avons testé un 
morceau de démocratie à travers le fonc-
tionnement de notre groupe animé par l’en-
vie de faire ensemble(...) Il a fallu choisir, 
s’écouter, décider, réfléchir ensemble et se 
donner les moyens de créer..." 

-Le respect rigoureux de choix méthodolo-
giques communs. Des choix pour garantir une 
cohérence pédagogique et placer, non pas 
l’outil, mais le public au coeur du processus 
de création et d’animation.
Un temps de définition de ce public a été né-
cessaire, organisé autour d’un triptyque :

pour la création des outils, les résidents 
se sont partagé l’activité de réalisation en 
se répartissant en deux équipes en fonction 
des publics accueillis : les festivaliers du 
Fest ‘Afrik et les enfants du Festi’nenfants.

Fin septembre 2012, tous les résidents se 
sont réunis en Seine Saint-Denis, accueillis 
par Underconstruction pour évaluer et capi-
taliser cette expérience formatrice, humaine 
et pédagogique originale. 

Un temps animé par un intervenant extérieur 
a permis aux résidents de revenir sur les 
changements déclenchés par la résidence 
dans leurs pratiques de création et de co-
animation.

Cette résidence éducative était une expérience pilote. Elle a démontré que l’ECS ne se limite 
pas à la jeunesse et qu’elle répond également à des besoins de nos concitoyens ; des besoins 
d’information de participation, d’écoute et d’action collective en faveur de changements. 

Cette expérience valide aussi notre hypothèse de départ. Elle installe, ainsi, la résidence 
éducative, aux côtés des week-ends d’échanges et des sessions de formation, dans le 
paysage des dispositifs de formation continue des animateurs en éducation à la Citoyenneté 
et à la Solidarité

La participation d’une centaine d’enfants âgés entre 8 et 12 ans et de plus de 300 festivaliers 
a permis aux animateurs résidents de réaliser leur défi commun : penser, créer et animer des 
dispositifs originaux de sensibilisation en une semaine. Les voici à présent entre vos mains !

Jérôme Martin de l’association Lafi Bala, pour les résidents

Besoins

Représentations 
initiales Capacités

En bref...
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pRéSEnTATIOn DU FESTI’nEnFAnTS

Les 4 fiches ateliers qui suivent ont été conçues pour s’insérer dans 
le cadre d’un grand jeu avec une cinquantaine d’enfants, sur toute 
une journée. Voici donc le descriptif général de ce grand jeu et la 
mise en scène possible.

Les ateliers peuvent être pris séparément mais c’est bien l’ensemble 
qui permet de questionner notre démocratie, à travers différents 
angles de son histoire et de son évolution.

Un temps de débriefing important trouvera sa place à chaque fin 
d’atelier et en clôture du grand jeu, pour bien expliquer tous les 
concepts abordés et répondre aux questions !

public : environ 50 enfants entre 8 et 12 
ans. Le jeu peut être adapté à un groupe 
moins important et proposé à partir d’une 
quinzaine de participants, répartis en 4 
équipes.

Objectifs :
• Susciter le questionnement des joueurs sur 
la démocratie.
• Appréhender par diverses techniques (jeu 
de rôle, expérimentation ...) le concept de 
démocratie et sa complexité.

Durée totale du jeu : au moins 4 
heures, à organiser sur une journée avec un 
temps de repas. 
Chaque atelier dure au moins 45 minutes.

nombre d’animateurs : 
Variable en fonction du nombre de 
participants.

• Au moins deux animateurs par atelier. 
Si vous avez plus de 4 équipes, les ateliers 
pourront être dédoublés, à condition de dou-
bler le nombre d’animateurs !
• Un animateur "volant" pour veiller au bon 
roulement des ateliers.
• Un animateur gardien de la démocratie, à 
déguiser.

Matériel : 
Voir les fiches ateliers.
prévoir un système pour symboliser la 
démocratie : une marionnette à compléter au 
fur et à mesure par exemple.

Disposition de l’espace : 
Variable en fonction du nombre de joueurs.
Dans l’idéal, chaque atelier doit avoir son 
espace propre et son décor.
La démocratie doit être placée au centre du 
lieu afin que les équipes passent devant entre 
chaque atelier.

Résumé du jeu 
Les enfants partent par équipe à la découverte de la 
démocratie. Avec 4 ateliers répartis sur la journée, ils 
ont pour mission de redonner vie à la démocratie, qui se 
cache depuis quelques temps et n’ose plus se montrer.
à chaque étape, ils pourront ainsi récupérer des 
éléments pour la reconstituer petit à petit.
Les 4 ateliers s’articulent autour de 4 grandes 
questions : Démocratie, qui es-tu ? D’où viens-tu ? 
Où es-tu ? Où vas-tu ? 

1. Accueil des enfants et mise en place de l’imaginaire... 15 min
Le gardien de la démocratie accueille les enfants, leur explique que la démocratie est cachée et 
doit être retrouvée. Il les envoie alors en équipe à sa recherche. 
Le gardien précise aux enfants qu’ils devront bien faire attention à récupérer tous les indices 
qu’ils trouveront sur leur passage pour les lui apporter entre chaque atelier.

2. Rotation 
Chaque équipe reste au moins 45 minutes sur chaque atelier. pensez bien à prendre en compte 
le temps de trajet entre chaque atelier, en fonction de la disposition du lieu !

3. Clôture ensemble...  15 min
Le gardien remercie toutes les équipes pour leur investissement, pendant que les animateurs 
reconstituent la marionnette de la démocratie. Vous pouvez demander aux enfants leurs res-
sentis ou ce qu’ils ont appris sur les différents ateliers.
Sur ce temps de clôture, il est important de réussir à rester dans l’imaginaire du jeu et à garder 
l’attention des enfants, surtout en fin de journée. quel que soit le nombre de joueurs, n’oubliez 
pas de leur montrer la marionnette reconstituée !!

Déroulé

En plus 
Sur chaque atelier, les animateurs peuvent remettre aux équipes des éléments de la 
démocratie, en fonction du support que vous aurez choisi : une bouche, des yeux, 
un bras... 

La démocratie peut aussi être symbolisée par une fresque géante créée par les 
enfants au fur et à mesure de la journée. quelle que soit sa forme, il faut qu’elle 
soit "visible" à la fin du jeu et que les équipes aient pu la compléter au fur et à 
mesure des ateliers.

Vous pouvez également demander aux équipes, à chaque fin d’atelier, d’écrire 
une phrase qui résume l’atelier ou une réflexion/question sur la démocratie. 
Ces réflexions, écrites sur des grandes feuilles de papier cartonné bien visibles, 
pourront être accrochées tout autour de la démocratie.

FESTI’nEnFAnT
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Durée : De 50 à 60 min.

public : Entre 6 et 14 participants, de 8 à 
10 ans

Objectifs :
• partager ses représentations sur différents 
modes de prise de décision.
• Expérimenter différents modes de prise de 
décision.
• Acquérir des connaissances sur ceux-ci.

nombre d’animateurs :
Au moins deux animateurs : celui qui présente 
le jeu et celui qui tient les comptes en direct

Matériel et disposition de l’espace :
7 mikados géants sur lesquels sont scotchés 
les mots correspondants aux différents mo-
des de prise de décision :
• tirage au sort
• référendum
• vote majoritaire à 2 tours
• vote par note
• décision monarchique
• consensus
• élection d’un représentant
Les mikados peuvent être fabriqués avec des 
tiges de bambou ou des manches à balais. 
plus ils seront grands, plus le jeu sera visible 
et facile à jouer collectivement !

Mode de décision Matériel 

Tirage au sort Boîte et cailloux de couleur

Référendum Urne + 20 bulletins "oui" ou "non"

Vote majoritaire à 2 tours Urne + 20 bulletins rouge, vert ou jaune

Vote par note Urne à trois entrées + 20 bulletins "1", "2", ou "3"

Décision monarchique Trône

Consensus Bâton de parole

élection d’un représentant Urne + 20 bulletins vierges et 20 crayons de papier

Chaque mode de décision peut avoir un espace identifié au-dessus duquel est placé une 
affiche sur laquelle les animateurs pourront afficher le résultat.

Résumé du jeu
Il se décompose en deux temps. Le premier est un jeu 
de mikados géants, qui permet aux enfants de découvrir 
les notions liées aux différentes formes de prise de 
décision et aux animateurs de se faire une idée du niveau 
de connaissance du public. Le second temps est une 
phase d’expérimentation de ces notions qui vise leur 
compréhension et appropriation, par la mise en pratique.

1. Mikados géants... environ 20 min
Les animateurs accueillent les enfants et les 
répartissent en trois équipes. 
Leur mission : récupérer un à un les mikados, 
sans faire bouger les autres.
Contrainte spécifique : chaque mikado doit 
être déplacé par au moins deux joueurs en 
même temps.

Une fois tous les mikados récupérés, les en-
fants découvrent les mots qui sont scotchés 
dessus. 
Tour à tour les enfants lisent les mots et l’ani-
mateur leur demande s’ils connaissent ce mot, 
ce qu’ils en pensent, ce que ça leur évoque...
L’animateur ne leur dit pas ce que les mots 
signifient mais leur explique qu’ils vont les 
tester par eux-mêmes durant la seconde 
partie du jeu.

2. Expérimentation... environ 25 min
Les animateurs proposent aux enfants d’ima-
giner qu’ils partent pour une île déserte sur 
laquelle ils ne pourront emporter qu’un seul 
objet, à choisir ensemble parmi la liste sui-
vante : une guitare pour faire et écouter de la 
musique=, un jeu de société pour jouer tous 
ensemble, ou des contes pour s’endormir le 
soir. pour se mettre d’accord, les anima-
teurs leur proposent d’expérimenter tous les 
modes de décision dont ils ont trouvé le nom 
sur les mikados.
Les joueurs votent et testent tous les suffra-
ges sans interruption, guidés par les anima-
teurs qui leur expliquent au fur et à mesure 
la façon dont ils doivent voter. pendant qu’ils 
votent, un des deux animateurs compte les 
résultats et les note sur les affiches.
Une fois que les votes sont finis, les enfants 
reprennent les mots des mikados et ils es-
sayent de deviner quel mot correspond à 
quelle expérimentation.

LES 4 ATELIERS DU FESTI’nEnFAnT
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Durée : De 40 à 50 min.

public : Une dizaine d’enfants de 8 à 12 ans

Objectifs :
• Identifier le cheminement d’une demande

• Reconnaître, fabriquer et expérimenter 
différents modes de communication

• questionner les difficultés de transmis-
sion des informations à travers diffé-
rentes échelles, pour mieux questionner 
ce phénomène au sein d’une démocratie                    

nombre d’animateurs :
Au moins 2 animateurs. Variable en fonction du 
nombre de participants à l’atelier. Dans l’idéal, 
ne pas hésiter pas à prévoir un animateur par 
bricolage !

Matériel et disposition de l’espace :
Cf pour aller plus loin. 
Au niveau de l’espace : privilégier des espaces 
distincts pour les différentes équipes. Si vous 
faites de la peinture, prévoyez un espace qui 
ne craigne pas les éclaboussures d’eau et de 
peinture ! Sans oublier un point d’eau pour 
que les enfants puissent se laver les mains.

Les indicateurs d'évaluation
• Le nombre et la qualité des échanges dans le groupe.
• Le renvoi qui est fait par les enfants entre la première et la seconde 
phase de jeu.
• Les remarques comparatives exprimées par les enfants sur les 
différents modes de prise de décision.
• La(les) référence(s) exprimée(s) à des systèmes qu’ils connaissent 
(leurs parents qui ont voté, les élections des délégués de classe).

 

3. élément de débriefing...  environ 15 min
Attention, il fait partie intégrante de l’expérimentation et on ne peut s’en dispenser.
On propose d’abord un tour de ressentis sur ce qu’ils viennent de faire (1 mot par enfant) 
puis les animateurs peuvent leur poser les questions suivantes : 
- qu’est-ce qui vous a plu / embêté ?
- quels sont les avantages / inconvénients de chaque scrutin ?

Il s’agit d’amener  les enfants à formuler des comparaisons entre ces modes de prise de 
décision. Il faut finir sur : "et toi as-tu déjà vu l’une de ces méthodes ?", "où ?", "et à quelle 
occasion ?", "quelle méthode préférerais-tu utiliser ?"

Un conseil  
si vous avez moins de 45 mi-
nutes, vous pouvez également 
prévoir moins de scrutins à 
expérimenter pour avoir bien 
le temps d’expliquer ceux que 
vous aurez choisis !
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Un point de vigilance : 
Si vous accueillez des petits, la 
lecture et l’écriture ne sont pas 
forcément encore bien acquis. 
Les animateurs doivent donc 
veiller à ce que le message soit 
facile à comprendre pour tous et 
à lire ! privilégiez donc plutôt les 
phrases courtes et simples !

Rôle nombre 
d’enfants Outil

à fabriquer 
cf. pour aller plus loin pour des conseils 

pratiques

Les jeunes de la ville 
entre-eux 2 Tuyaux Assembler les tuyaux 

+ les décorer

Les familles 2 Yaourt’phone Fabrication du yaourt’phone 
+ décoration 

L’école, le collège 3 Avion en papier Avions à fabriquer 
et à décorer

La mairie 3 Aéroglisseur Cf. Fiches pratiques

Le-la président-e 
de la République

1 
(de préférence un 

animateur)

Allocution télé-
visée

préparé en amont 
de l’intervention

Déroulé

1. Accueil et présentation 
de l’imaginaire... 5 min
Les animateurs se présentent comme étant 
des citoyens. Ils souhaitent faire passer un 
message de la plus haute importance au- à la 
président-e de la République. Ils ont même 
découvert plusieurs modes de communi-
cation possibles et proposent aux enfants 
de les tester pour voir lequel fonctionne le 
mieux. Les enfants ont donc une mission sur 
le stand : faire passer le plus vite possible 
un message de groupe en groupe jusqu’au-à 
la  président-e de la République qui fera, une 
fois le message passé, un discours devant 
tous les citoyens.

Un des animateurs peut incarner le-la prési-
dent-e et rester en-dehors du groupe, en re-
trait pendant toute la première phase du jeu. 

2. Fabrication 
des différents supports... 20 min
quatre espaces sont délimités et les enfants 
divisés en groupe de 3 ou 4. pour le moment, 
les enfants ne savent pas encore ce que cha-
que équipe représente au sein de la ville.

Chaque équipe doit fabriquer, tester et/ou 
décorer un mode de communication diffé-
rent. Le matériel est disposé dans chaque 
espace pour un mode précis de passage de 
l’information. Les enfants doivent réfléchir 
ensemble sur l’utilisation possible. Les ani-
mateurs passent d’ateliers en ateliers pour 
les aider à avancer si besoin. pour le mo-
ment, les enfants ne s’occupent pas encore 
du contenu du message à faire passer.

Résumé du jeu
Cet atelier est avant tout un temps créatif autour de 
différentes méthodes pour faire passer un message 
précis. plusieurs étapes se succèdent donc : la création 
du support, le test du support, l’échange sur ces 
différentes méthodes de communication et ce qu’elles 
représentent dans le cadre d’une démocratie. La 
première phase de fabrication représente une bonne 
partie de l’atelier. Mais elle devra être bien expliquée en 
fin d’atelier avec un vrai temps de débriefing !

Le message à relayer 
Voilà un exemple de message à relayer. Il sera 
à adapter en fonction de l’actualité locale et 
de l’âge des enfants ! pour des plus jeunes, 
favorisez plutôt les phrases courtes et sim-
ples. pour les plus grands, n’hésitez pas à 
complexifier un peu plus le vocabulaire.

Le message possible : Les citoyens 
de la ville ne sont pas contents. nous 
souhaitons rencontrer le président pour 
parler d’une situation importante ! 

Une fois le message défini et si les autres 
groupes sont arrivés au bout de leur fabri-
cation, le message est lancé et doit passer 
de groupe en groupe.

3. Relais du message... 10 min
Les étapes et les acteurs :
- Les jeunes échangent entre eux au collège 
par le bouche à oreille : les tuyaux
- Ils contactent leurs proches par 
téléphone : yaourt’phone
- Ils envoient un mail à leur maire : avions en 
papier sur lesquels le message est écrit
- Le maire essaie de contacter le président 
de la République : aéroglisseur

pour finir, l’animateur en retrait pendant la 
phase créative, reçoit le message envoyé 
par le maire et s’adresse, de façon un peu 
solennelle à tous les citoyens. Vous pou-
vez jouer sur la répartition de l’espace en 
le laissant un peu à part des autres et sur le 
déguisement, c’est le président (ou la pré-
sidente !) de la République !
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Fiches 
pratiques

pour les avions en papier :
Matériel :
- 1 feuille de papier A4 par participant
- Ciseaux à bouts ronds
- Feutres
On laisse les enfants décorer leur avi-
on s’il reste du temps ! n’hésitez pas à 
trouver des modèles un peu différents 
sur Internet pour proposer un atelier 
pliage / origami ! 

Les sites possibles : 
www.hugolescargot.com 
www.teteamodeler.com

pour le bouche à oreille : 
prendre des rouleaux d’essuie 
tout ou de papiers cadeaux ! 
On peut demander aux parti-
cipants de les assembler avec 
du ruban adhésif, pour faire un tuyau 
plus long et/ou de les décorer en 
fonction du temps restant !

Le yaourt’phone :

Matériel :
- deux pots de yaourt
- une ficelle d’au moins 5 mètres
- un compas ou une punaise

Mode d’emploi :
percer le yaourt au centre du fond de 
chaque pot de yaourt. Le trou ne doit 
pas être trop gros. Faire passer la ficelle 
par le trou et faire un nœud à l’intérieur 
du pot de yaourt. Faire la même chose 
sur le deuxième pot de yaourt avec la 
même ficelle.
Le yaourt’phone est prêt à être utilisé !

quelques précisions :
Le message ne peut bien passer qu’avec 
une ficelle bien tendue entre les deux 
pots, tout simplement parce que le son 
circule par vibrations le long de la ficel-
le. Et vous ne pourrez pas faire vibrer 
une ficelle trop lâche ! Les deux pots de 
yaourt servent de caisse de résonance.

pour les aéroglisseurs :
Matériel :
- plusieurs ballons de baudruche
- de la colle forte
- une capsule de bouteille en plastique 
par participant
- un poinçon ou une aiguille pour faire 
un petit trou sur les capsules
- un vieux CD
- un espace plat ou une planche ou un 
morceau de toile cirée.

Mode d’emploi : 
Faire un petit trou sur la capsule (pas 
plus de 2 ou 3 mm pour éviter que 
l’air ne s’échappe trop vite). Coller la 
capsule sur le CD puis gonfler le ballon 
avant d’enfiler l’embouchure sur la 
capsule. placer l’aéroglisseur sur une 
surface plane, c’est parti !

www.hugolescargot.com/fiche-
scientifique/science-aeroglisseur-
ballon-CD.htm

Les indicateurs d'évaluation
• Implication des enfants dans la fabrication des différents outils.

• prise de parole des jeunes et liens avec la réalité d’une commune.

• questionnements et échanges sur la diffusion d’une demande.

• Formalisation au fur et à mesure du concept de démocratie et de la 
notion de liberté d’opinion.

Une fois le message passé, les animateurs 
réunissent de nouveau tous les enfants 
pour comprendre ce qu’il vient de se passer 
et discuter ensemble. 

quelques propositions de questions : 
- Tout le monde est-il content de ce que le-la 
président-e de la République a dit ?
 - Les messages sont-ils bien passés ? 
qui a réussi à bien se faire comprendre ? 
qui a eu des difficultés ?

- à votre avis, quels ont été les problèmes 
dans la transmission du message ?

Les animateurs reviennent alors sur les 
échelles représentées pendant le jeu. Il est 
possible de présenter un schéma qui pourrait 
récapituler ces échelles. La discussion peut 
ensuite s’orienter vers les difficultés de 
communication avec les décideurs politiques 
(alors que le sens inverse est beaucoup plus 
simple, avec la télévision en l’occurrence). 

Une dernière phase peut être proposée sur des 
modes d’interpellation des pouvoirs publics 
alternatifs. Au-delà du "bouche à oreille" et 
de la représentativité des citoyens par des 
élus, les citoyens peuvent se faire entendre. 
Après avoir récolté les idées des enfants, 
les animateurs peuvent présenter quelques 
exemples via des photos sélectionnées 
(grève, clowns activistes, campagnes).

4. Débriefing... 15 min
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Durée : De 45 à 60 min.

public : Entre 10 et 14 participants, de 8 à 
12 ans

Objectifs :
• Retracer l’évolution du droit de vote en 
France 
• Découvrir les termes liés à la démocratie
• Se questionner sur la place de chacun dans 
la démocratie

nombre d’animateurs : 
Un ou deux animateurs

Matériel et disposition de l’espace :
pour la fouille archéologique : 
•  Un bac rempli de sable ou de paille pour y 
cacher des mots et des objets

pour le démocrathon : Il faut prévoir un 
•  Espace assez grand (environ 10 x 50 mètres). 
Le terrain doit être suffisamment large pour 
que les enfants puissent se positionner sur 
une ligne de départ et courir sans se gêner et 

assez long, à la fois pour symboliser toutes 
les étapes, et garder à la fin un espace de 
course plus long jusqu’à la ligne d’arrivée.
• Déguisement qui symbolise la condition et 
le statut de chaque personne, qui le gêne 
dans sa course et le contraigne à avancer 
moins vite, tant qu’il n‘a pas le droit de 
vote. Exemples : Une jupe longue et serrée 
pour les femmes, un boulet pour l’esclave 
(ou une cordon enchaînant deux esclaves, 
des bananes pour l’Outre-Mer) une prison en 
carton pour le détenu, une valise pour le Sans 
Domicile Fixe, des bourses avec de l’argent 
avec des liens entravant leurs jambes pour le 
droit censitaire.

Environnement général : 
• Une banderole ou un panneau symbolisant 
le passage dans l’atelier "Démocratie d’où 
viens-tu ?", 
• quelques éléments en lien avec les origines 
grecques (colonnes grecques par exemple), 
l’animateur est déguisé en explorateur, des 
accessoires sont mis à disposition pour 
accentuer l’imaginaire lors de la fouille 
(brosse à dents, etc).

Résumé du jeu 
Dans un premier temps, les enfants participent à une 
fouille archéologique à la recherche des origines de la 
démocratie. Ils trouvent des indices (des mots qui y sont 
liés), et découvrent l’origine de ce terme. 
Ils participent ensuite à une course dont le but est de 
pouvoir mettre un bulletin de vote dans l’urne des élec-
tions municipales en France. Cette "course au vote" est 
agrémentée de contraintes pesant sur les enfants, qui 
incarnent des personnages ayant eu le droit de vote en 
France plus ou moins tardivement.

1. Fouille des mots (démos)... 10 à 20 min
L’animateur demande aux enfants de fouiller pour trouver des trésors (ce sont les mots en 
lien avec la démocratie). 
quelques exemples : citoyen, voter, les gens, discuter, décider, ne pas être d’accord...
Une fois que tous les indices sont trouvés, l’animateur demande à un membre du groupe de 
venir pour mimer un mot (le vote), ensuite un volontaire pour "dessinez c’est gagné" un autre 
mot (les gens) et enfin un volontaire pour un Taboo pour un dernier mot (citoyen). Attention 
à bien préciser que les mots viennent de la fouille.
Si l’animateur ne dispose que de 10 minutes, il n’est pas obligé de réaliser ces trois épreuves. 
Une fois les mots trouvés, il demande aux participants à quoi cela fait référence et ouvre un 
volet où se trouve le mot Démocratie avec ce à quoi il renvoie : "démos" (le peuple) et "cratie" 
(le pouvoir). Il peut ainsi les questionner sur la signification de ce terme et revenir sur son 
origine pour conclure.

2. Course avec contraintes (le démocrathon)... 20 min
C’est l’étape essentielle de l’atelier. Le but du jeu est de pouvoir mettre un bulletin de vote 
dans l’urne pour les élections municipales en France. Mais chaque participant incarne égale-
ment un personnage. Selon celui-ci, il devra courir avec des freins (par freins, nous entendons 
quelque chose qui empêche de courir) pour gagner le bulletin de vote à mettre dans l’urne. La 
ligne de course est marquée par des dates et de la rue-balise (ruban servant principalement  
à  la délimitation de zones, de chantier, ou au balisage de parcours). C’est donc une course 
mais il faudra s’arrêter à chaque nouvelle ligne du parcours.
Au départ, l’animateur remet une fiche personnage à chaque participant, indiquant les freins 
qui lui sont liés. Une fois les personnages et les freins mis en place, tout le monde se retrouve 
sur la ligne de départ.
pour tout ce qui concerne le vote censitaire (c’est-à-dire quand il faut posséder un certain ni-
veau de revenu pour pouvoir voter) une écharpe nouée aux genoux + une petite bourse remplie 
de fausses pièces d’or. Cela concerne les personnages suivants : homme de 21 et 25 ans qui 
peuvent voter en 1791 et 1799.

Déroulé 



LES qUATRE ATELIERS DU FESTI’nEnFAnTS

PA
G

E 
19

Liste des personnages avec exemples 
de symboles qui entravent la course

• Pour les esclaves : un boulet chaîne en carton 
noué aux chevilles. Vote en 1848.
• Pour les femmes : une jupe longue très 
ajustée (peut être fait avec un tissu).
• Pour les français d’Outre-Mer qui peuvent 
voter en 1956 : une ceinture avec un symbole 
représentant les îles suspendu.
• Pour les français détenus : une prison en 
carton est attachée de chaque coté comme 
un "homme sandwich"
pour les personnes sans domicile fixe : une va-
lise ou un sac à dos avec les pieds légèrement 
noués.

à chaque ligne intermédiaire, l’animateur re-
met le bulletin de vote aux personnages qui 
ont obtenu le droit de vote à la date indiquée. 
Et lors de la remise du bulletin de vote, les 
freins sont supprimés. Et ce jusqu’à l’arrivée.

pour mémoire personnages avec les 
dates d’obtention du droit de vote 

• 1791 : un homme de plus de 25 ans avec  
argent (vote censitaire)
• 1799 : homme de 21 ans avec argent
• 1848 : abolition de l’esclavage 
• 1848 : hommes de 21 et 25 ans sans argent
• 1944 : les femmes
• 1956 : français d’outre-mer
• 1974 : français de 18 ans
• 1992 : étranger européen
• 1994 : français détenus
• 1998 : français sans domicile fixe

attention : 
L’étranger (Australie) hors Union 
Européenne ne votera pas, il faut 
bien anticiper cet élément qui 
pourra générer de la frustration 
chez l’enfant.

Les indicateurs d'évaluation
• Réactions aux mots et définition des mots, nombre de questions 
posées, les définitions données lors du jeu archéologie, l’implication 
dans le jeu, les retours sur le Démocrathon.

questions générales sur la compréhension 
de l’atelier :
• Qu’est-ce qui s’est passé ?
• Qu’avez-vous ressenti par rapport à votre 
personnage ?
• Est-ce que tout le monde vote aujourd’hui ?
(lien avec l’Australien) 
• Qu’en pensez-vous ?
• Qui d’autre ne vote pas ? (les amener à se 
questionner sur leur propre vote)
• Qu’est-ce que cela entraîne ?

La démocratie est en construction, souvent 
grâce à des luttes qui permettent à des mi-
norités peu à peu de gagner le droit de re-
présentation et d’expression. La course avec 
contraintes sert à montrer par la symbolique 
ce cheminement en France. Il s’agit de bien 
re-questionner cette construction.

Limites du jeu 
Ce jeu joué tout seul est un peu l’apologie 
du droit de vote et il est nécessaire de 
l’articuler avec d’autres visions de la 
démocratie.

3. Débrief... 20 min
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Durée : De 40 à 60 min

public : Entre 6 et 14 participants, de 6 à 
12 ans

Objectifs :
• Découvrir les divers lieux où l’on peut 
s’exprimer pour faire valoir la démocratie. 
• Connaître les moyens d’expression dans le 
cadre de désaccord.
• Développer et mobiliser des compétences 
de négociation et de compréhension des 
situations.
• S’impliquer dans un processus 
d’élaboration de solutions.
• Montrer les rapports de pouvoir entre 
l’économie et les associations.

nombre d’animateurs :  
Au moins trois animateurs : deux adjoints au 
maire correspondant aux rôles (environnement 
et jeunesse) et le maire de la ville.

Matériel et disposition de l’espace :
• Une table.
• Une maquette représentant une ville fictive 
qui met en valeur différents lieux publics, tels 
qu’une école, la mairie, etc. (bien choisir les 
lieux suivant l’âge des enfants pour qu’ils 
comprennent le concept de lieu public). Sur 
cette maquette figure également un espace 
vide correspondant à l’emplacement du 
projet.
• Des chaises ou des bancs pour faire asseoir 
les enfants lorsqu’ils discutent.
• Un téléphone
• Une écharpe d’élu et une cravate pour cha-
que animateur.
• Des fiches de rôles (voir plus bas).
• Des photos pour réaliser un photo-langage, 
sur l’ouverture vers d’autres moyens d’ex-
pression et de lutte non violente.
Exemples : Gandhi, manifestations classi-
ques, flash-mob, clowns activistes, actions 
de Greenpeace.

1. Accueil des participants... 2 min
Accueil par le maire et ses adjoints. Ils se 
positionnent autour de la maquette repré-
sentant la ville. 
 

2. présentation du maire et de ses 
adjoints... 2 min
Discussion possible autour du rôle d’un maire 
et des adjoints. 
Comment sont-ils élus, par qui ?... 

3. présentation de la maquette par 
le maire... 2 à 5 min
Discussion avec les enfants sur les différents 
lieux qu’ils ont repérés dans la ville. Ils doivent 
définir ces lieux et expliquer à quoi ils servent. 
On peut également les amener à se question-
ner sur les autres lieux possibles dans une 
ville. Il faut préciser ce qu’est une associa-
tion, en leur proposant de la mettre en lien 
avec ce qu’ils vivent (associations sportives 
par exemple). 

4. Mise en place des associations 
et présentation du lieu de l’appel à 
projet... 1 min
Division du groupe en deux sous-groupes 
égaux. Chaque groupe reçoit sa fiche de rôle 
et va s’assoir avec les adjoints référents. Le 
maire explique ensuite le principe de l’appel à 
projet et le fait que chaque association a le 
droit de proposer ce qu’elle souhaite.
 

5. Discussion en sous groupes... 
10 à 15 min
Définition du projet que chaque association 
voudrait mettre en place sur le lieu, en pre-
nant en compte qu’ils sont représentants 
d’une association spécifique. Les adjoints 
sont présents pour encadrer les discussions. 
"Comment voulez-vous habiliter l’espace et 
quels sont vos arguments ?"

6. présentation des deux projets... 5 min
Réunion des deux groupes. Chacune à leur 
tour, les associations présentent leur projet. 
 

7. Débat... 5 min
Les deux associations débattent sur leurs 
projets et essaient de trouver une solution 
aux positions différentes entre les deux 
associations. 
 

8. Appel du promoteur... 1 min
Un promoteur immobilier téléphone au maire, 
il souhaite acheter le terrain afin d’y construi-
re un centre commercial. Le maire en informe 
les enfants en leur expliquant qu’il trouve le 
projet intéressant (attractivité de la ville et 
rentabilité économique). 

9. propositions... 5 à 10 min
Les deux groupes doivent trouver une solution 
par rapport à la proposition du promoteur. Les 
adjoints sont également présents pour relan-
cer les discussions si ça ne se lance pas. 
quelques propositions :
- Et maintenant, qu’est-ce que vous 
proposez ? Laisse-t-on faire ou pas ?
- Comment peut-on s’organiser si on ne 
laisse pas faire ?
- Est-ce que vous avez intérêt à vous 
regrouper ?
 

10. Consensus... 2 min
Les enfants et le maire doivent tomber d’ac-
cord sur un projet (soit ils acceptent le projet 
du promoteur, soit ils arrivent à convaincre 
le maire de monter leur projet). Le maire rap-
pelle le promoteur et déclare aux enfants que 
la réunion du projet est close. 

Un point de vigilance pour l'animateur 

Les enfants doivent rester dans leur rôle 
collectif et non pas défendre leur intérêt 
personnel.

Résumé du jeu
à partir de la maquette d’une ville où seront représentés 
des lieux publics, les enfants élaboreront un projet 
d’aménagement d’un lieu pour la ville. Ils incarnent des 
représentants d’une association de jeunesse ou d’une 
association environnementale.
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11. Débriefing... 10 à 15 min
élément de débriefing 
- Le maire et les adjoints enlèvent leurs attri-
buts et redeviennent animateurs.
quelques propositions de questions pour les 
enfants :
• qu’est-ce que vous avez pensé de la 
décision finale ?
• Est-ce que vous avez trouvé ça juste ?
• Comment avez-vous fait pour prendre une 
décision ensemble ?
• qu’est-ce qui vous semble intéressant 
dans cette prise de décisions ? quel a été le 
moment clé de la prise de décision ?
• Est-ce que vous connaissez des exemples 
similaires dans la vie de tous les jours ?

- Les animateurs doivent pousser les enfants 
à faire le lien avec d’autres événements 
similaires dans  leur vie.
 
- Il est possible de faire le parallèle avec leur 
vie démocratique (délégués de classe, conseil 
d’enfants, etc.) et d’expliquer que c’est en 
laissant la parole à différents acteurs qu’on 
fait vivre la démocratie.

Association de jeunes
Vous êtes des jeunes entre 16 et 20 ans et 
vous êtes membres de l'association "T'as vu, 
on s'bouge !". 

Vous voulez que la ville développe plus de loi-
sirs pour les jeunes. Cela vous permettrait 
d’avoir des occupations pendant le week-end 
et des lieux de rencontre avec vos amis.

Association environnementale
Vous êtes des amoureux de la nature ; chacun 
de vous est membre de l'association "Viva Fo-
resta" qui protège les animaux et les plantes 
contre la pollution. Elle souhaite pour cela 
développer plus d'espaces verts dans la ville. 
Cela permettrait aux habitants de la ville de 
se promener et de laisser plus d'espace aux 
animaux et aux plantes.

Les indicateurs d'évaluation
• Le nombre et la qualité des échanges entre les groupes.
• Le nombre et la qualité des échanges dans les groupes.
• La qualité des arguments énoncés dans chaque groupe.
• La décision finale prise par les groupes : primauté de l’intérêt collectif.
• qualité et quantité des échanges (questions, réponses etc.) lors de la 
présentation de la maquette.

Fiches de rôles

Durée : prévoir un minimum de 1 heure par 
session de facteur pour avoir suffisamment 
de réponses pour le souffleur (entre 10 et 20 
minutes de soufflage sans répétition).
Le nombre de sessions organisées, et donc 
la durée totale de l’animation, va dépendre du 
roulement des participants, même si une per-
sonne peut participer plusieurs fois en répon-
dant à une lettre différente à chaque fois.

public : Le public doit être connu dès 
l’écriture des modèles de lettres afin de ci-
bler le mieux possible et ainsi susciter des 
réflexions "adaptées" dans chaque lettre.
Le travail de préparation ne sera donc pas le 
même pour un festival, une animation de rue, 
une école...
Le seul critère est un public sachant lire 
et écrire (encore qu’il soit possible, le cas 
échéant, de lire la lettre et de se faire dicter 
la réponse).
Le minimum de participants pourrait être une 
dizaine par session, sans limite maximum.

Objectifs :
• Susciter un questionnement sur la thémati-
que de la démocratie (ou autre).
• permettre aux participants de s’exprimer 
par écrit en développant une réflexion sur 
une thématique commune.
• provoquer (positivement) les gens de manière 
individuelle et personnalisée.
• Créer une interaction subjective entre les 
participants, ainsi qu’une réflexion collective.
• Faire circuler les idées, les réflexions.
• Intégrer les différences, inciter à l’écoute.

nombre d’animateurs :
Une seule personne est à même de gérer 
une session entière. 
Dans le cas de plusieurs sessions successi-
ves, il est préférable d’être au moins deux 
afin d’avoir toujours un facteur "en cir-
culation", même pendant le soufflage des 
mots.
Dans tous les cas, il est utile d’avoir une 
personne en plus pour attirer les auditeurs 
pendant le soufflage

LES CInq ATELIERS DU FEST’AFRIk
GRAnD pUBLIC
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Création d’une société bénévole, démocratique et mobile 
de services publics oralo-épistolaires et d’intérêt 
général pour l’expression populaire lors d’un évènement 
citoyennement et artistiquement festif !

Matériel et disposition de l’espace - proposition. 
Dans tous les cas, la mise en scène est très importante sur ce dispositif  ! 

• écriture de différents modèles de lettres personnalisées, à photocopier et à glisser dans 
des enveloppes fermées. On peut aussi ajouter / dessiner des timbres
• Vélo avec boîtes pour courrier, sacoche de lettres
• Cabane du souffleur (1m X 1m ; bambou + toile)
• "Arbre à souffler" : dispositif en bambou avec une entrée pour le souffleur et 3 sorties pour 
les auditeurs
• Travail visuel : 

- typographie, couleurs (jaune/bleu), logo (L’Aile Des Mots), vêtements, casquette facteur...
- panneaux  :  - cabane du souffleur (horaires de session, "tendez l’oreille aux bambous", 

"MURmures de démocratie"); 
               - informations (texte explicatif + "avez-vous lu votre courrier ?", 

"Avez-vous vu le facteur des mots ?", "Faites soufflez vos idées") en amont  !

Le jeu

RéSUMé DU DISpOSITIF

• M. kratik : "facteur des mots"  
- distribue les lettres personnalisées à vélo avec incitation à la réponse.
- explique le fonctionnement de l’Aile Des Mots.
- récolte les réponses des participants.
- transmet les réponses au souffleur 15 minutes avant chaque soufflage (ou prépare lui-même 
le soufflage s’il est facteur / souffleur).
- communique aux participants des informations importantes sur les événements qui se dé-
roulé autour, dans le cadre d’un festival par exemple.
- fait éventuellement passer des infos entre participants ("je t’aime en secret !").

• Le souffleur des mots
- murmure à qui veut l’entendre, à heures fixes, les lettres des participants.
- travaille dans sa "cabane du souffleur" avec un dispositif en bambou à trois sorties de son.
- arrive dans la cabine 10 minutes avant chaque session pour prendre connaissances des 
lettres (pour faciliter la lecture) et fait une annonce publique avant de commencer.
- un acolyte peut aider à attirer les gens et à gérer l’espace d’écoute (partage, bruit...).

COnTInUITé
Il est possible de donner une continuité à cette animation en utilisant toutes les lettres 
écrites par les participants, qui constituent une source riche et diversifiée de réflexions sur 
une thématique commune. Un recueil thématique peut donc être constitué puis distribué 
gratuitement ou à prix libre ; suivant le contexte, directement aux participants, lors d’une 
prochaine édition du festival, sur le même marché... Attention à l’anonymat.

InDICATEURS D’éVALUATIOn
• nombre de modèles de lettres ; de sessions de soufflage ; de réponses 
récupérées ; de réponses soufflées ; de lettres distribuées.
• Contenu des réponses (évaluation qualitative).
• Fonctionnement du dispositif (attractivité, accroche des participants, 
roulement des animateurs, problèmes matériels...).
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Durée : 15 minutes maximum

public : 8 à 10 joueurs sur le tapis

Objectifs :
Retourner le tapis de la face "réel" à la face 
"idéal".

nombre d’animateurs :  
2 animateurs dont un observateur. 
C’est éventuellement possible de l’animer seul.

Matériel et disposition de l’espace : 
Espace ouvert ou intérieur.
Un  tapis de 4 x 4 mètres, à moduler en 
fonction du nombre de participants, qui 
ne craigne pas d’être tordu ou tiré, sur le-
quel vous pourrez écrire d’un côté le mot 
"IDEAL" et de l’autre "REEL".

DéROULé 
L’accueil et la règle du jeu 
Les animateurs accueillent les participants et 
leur montrer le tapis, retourné avec la face 
"REEL" visible.
Discours possible : "Ce tapis symbolise la 
réalité, et en tant que tel, est limite  : vous 
ne pouvez pas poser le pied en dehors. Le 
groupe que vous êtes tend vers un idéal 
matérialisé par l’autre face du tapis. pour 
cela, vous allez devoir agir de concert : 
bon courage !"

Les deux seules règles
• Tous les participants doivent toujours avoir 
au moins un pied en contact avec le tapis
• Les pieds ne doivent pas toucher le sol.

LE DéFI DU TApIS
Les participants doivent alors s’organiser en-
tre eux pour retourner le tapis et atteindre la 
face "IDEAL". à ce stade du jeu, l’animateur 
les laisse faire et ne fait que répéter, si be-
soin, les règles du jeu en laissant les joueurs 
les interpréter comme ils le souhaitent. 
Il peut éventuellement motiver les partici-
pants en leur précisant que le groupe précé-
dent a été plus rapide.

Le deuxième animateur a un rôle d’observa-
teur et reste, pour le moment, en retrait. Il 
doit bien faire attention à ce qu’il se passe au 
sein du groupe : 
- combien et quelles propositions sont      
évoquées ?
- par combien de personnes ?
- comment le choix s’est il fait ?

Il / elle pourra prendre des notes pendant la 
phase de jeu.

LE DéBRIEFInG
Les animateurs félicitent les participants et 
leur proposent de sortir du tapis, puisqu’ils 
ont atteint un idéal qui est moins fermé que 
le réel ! 
Ils peuvent leur demander un mot de ressenti 
pour leur permettre de sortir progressive-
ment de l’excitation du jeu et entrer dans une 
phase d’analyse.
Le premier animateur leur demande alors 
comment le groupe s’est organisé et qui a 
pris la décision. 

Après la réponse du groupe, l’animateur-ob-
servateur peut prendre la parole et décrire ce 
qu’il a constaté dans les liens entre partici-
pants, notamment les possibles expulsions du  
tapis de certains participants ! L’observateur 
doit s’appuyer sur toutes les étapes de la dé-
cision et tous les comportements du groupe 
comme la place de plus anciens, les relations 
hommes / femmes...

Le lien peut ensuite être fait avec la réalité 
sur les processus de décision et les prise de 
pouvoir, dans le cadre global de la démocratie 
ou à une échelle d’un groupe plus restreint.
L’idéal était-il facile à atteindre en groupe ? 
Tous les joueurs estiment t-ils avoir eu leur 
place dans le processus ? pourquoi ? 

Vous pouvez également évoquer la 
communication au sein du groupe : 
qui a eu le dernier mot ? qui a pu prendre le 
processus en main  ? était-ce une décision 
collégiale ou individuelle ? Les joueurs se 
sont-ils réellement écoutés ? 

L’animation se conclut lorsque toutes les 
phases ont bien été analysées. 
Le tapis du bazar peut être utilisé en in-
troduction d’un processus plus long sur la 
démocratie ou la prise de décision !



LES 5 ATELIERS DU FEST’AFRIk

PA
G

E 
29

Durée : Entre 20 et 45 minutes.
Entre deux parties : 2 minutes d’installation, 
5 minutes de débrief’ et d’évaluation.

public : public non captif, de 6 à 77 ans et 
intergénérationnel. Espace ouvert.

Objectifs :
• échanger sur la démocratie
• prendre une décision collective dans un 
temps imparti
• questionner l’utilité, les modalités de prise 
de décisions et les espaces "démocratiques"

principe ludique :
Jeu coopératif et débat mouvant.

nombre de participants /
d’équipes / d’animateurs :
Entre 4 et 24 participants, avec possibi-
lité d’avoir des observateurs extérieurs, par 
équipes de 2 à 4 joueurs, de 2 à 6 équipes.
Dans l’idéal deux animateurs.

Répartition de l’espace :
Espace de jeux : mikados géants positionnés 
au centre d’une zone de jeu délimitée par de 
la rue-balise (ou autre) et prenant la forme 
du continent africain.

Installation visuelle : une ficelle tendue à 

1,50m de hauteur avec une limite verticale au 
milieu. 1 affiche avec inscrit "D’accord" d’un 
côté, "pas D’accord" de l’autre. 
Environnement didactique : supports ou 
citations sur le thème de la démocratie. 

Matériel :
14 mikados géants (qui sont des MOtskADO) 
dont un superMOtskADO qui vaut 2 points et 
sur lequel est enroulé une feuille avec une af-
firmation sur le thème de la démocratie. 
De la rue-balise, de la ficelle, des pinces à 
linge, des affiches, feuilles A4, des clous (ou 
scotchs pour fixer la rue-balise), des mar-
queurs, des stylos, du scotch (et de grands 
sourires)
En option : cartes indiquant chacune un mode 
de prises de décision et les supports néces-
saires à la mise en oeuvre de ces modes (pa-
piers, stylos, urnes, etc.) 
En option : chapeau / boîte contenant des 
contraintes de jeu sur des bouts de papiers 
pliés. 

Imaginaire :
Les participants sont invités à former des 
équipes de 2 minimums afin de libérer l’Afri-
que des MOtskADO de la Démocratie.

Une fois, les équipes formées, ils jouent à 
tour de rôle afin de gagner des MOtskADO 
avec 2 règles de base : 

• Seul le mikado qu’ils veulent récupérer peut 
bouger. Si un autre mikado bouge, l’équipe 
doit arrêter son tour de jeu. 

• Il faut être au moins 2 à tenir le mikado. Si 
un mikado est tenu par une seule personne 
l’équipe doit arrêter son tour de jeu. 

Seule l’équipe qui joue peut se trouver dans 
la zone de jeu, les autres sont invitées à 
rester en dehors. 
Si une équipe récupère un MOtskADO, elle a le 
droit de rejouer. 

Les MOtskADO récupérés doivent être stoc-

kés par chaque équipe en dehors de la zone de 
jeu. Une fois tous les MOtskADO ramassés, il 
faut comptabiliser les points. Les animateurs 
peuvent mettre en place une récompense 
pour l’équipe gagnante

L’équipe qui a récupéré le SuperMOtskADO 
peut alors dérouler la feuille et lire l’affirma-
tion au reste des participants. 
Commence alors un "débat mouvant" qui peut 
se dérouler à côté de l’installation visuelle : 
chacun se positionne d’un côté ou de l’autre 
de l’espace selon qu’il est d’accord, pas d’ac-
cord ou indécis par rapport à l’affirmation. 
Le groupe a pour consigne de dire à l’anima-
teur de quel coté il pourra afficher l’affirma-
tion. (obligation de trancher, d’arbitrer, de 
prendre une décision collective).

DéROULé
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• Expression du ressenti par les  participants

• Ensuite plusieurs pistes possibles de sujets 
à aborder : 

- utilité/besoin de prendre une décision 
-  principes démocratiques, place de chacun 

quant à cette décision
-  expression et place des contradictions et 

points de vue divergents. 
-  démocratie et faire ensemble 
(//jeu coopératif)
- démocratie et droit de vote (en fonction 
des modes de prises de décision)

• Il peut être intéressant de s’appuyer sur 
une définition pour mettre en perspective ou 
relancer le débat.

• Et puis pour finir : et maintenant concrète-
ment ? et avec, par et pour nous demain ? 
(alternatives etc.)

à la fin d’une partie, l’affirmation reste af-
fichée et on peut enchaîner avec une autre 
partie. 

L’espace "D’accord / pas d’accord" est com-
plété / habité au fur et à mesure des parties. 
Il est d’ailleurs possible que l’animateur pre-
neur de notes pendant le débat reprennent 
quelques arguments donnés, expliquant le po-
sitionnement des autres affirmations. n’hési-
tez pas à laisser les affiches pour appuyer les 
débats des prochains groupes.

DéBRIEFInG
Un animateur maître du jeu
présente les règles du jeu, organise les parties 
et gère les entrées et sorties des participants 
au cours de la partie. 
nB : Une équipe peut intégrer un joueur en 
cours de partie et une nouvelle équipe peut 
se former.
 

Un animateur arbitre
Attentif aux mouvements des mikados, c’est 
à lui que revient le droit d’accepter ou re-
fuser qu’une équipe récupère un mikado (en 
fonction des règles du jeu, bien sûr). 
La phase de débat mouvant peut être animée 
par l’un ou l’autre des deux animateurs. 

Les deux animateurs peuvent intervenir 
et interagir pour maintenir le suspens et 
la dynamique de jeu. Les encouragements 
sont les bienvenus pour la motivation des 
participants !

propositions d’affirmations pour 
le débat mouvant
• pour trancher, il faut voter.
• La démocratie est un concept occidental.
• La démocratie est un concept. 
• La démocratie, c’est le politique.
• La démocratie, c’est la politique. 
• La démocratie, c’est beaucoup de blabla 
pour peu de résultats. 
• quand faut trancher, faut voter. 
• La démocratie est une utopie.
• La démocratie, on y est.

Adaptations 
Au cours de la partie, de nouvelles règles peu-
vent être ajoutées en fonction du déroulé et 
des inspirations et envies des animateurs (à 
priori, l’animateur-arbitre). Ces contraintes 
peuvent aussi être tirées au sort dans un cha-
peau avant chaque tour de jeu. 

Exemples : 
• Seule une personne a le droit d’être dans la 
zone de jeu
• L’utilisation des pouces devient interdite
• Tous les participants doivent toucher le mi-
kado
• Une personne à l’aveugle, l’autre la guidant
• En moonwalk (nB : chorégraphie de Michael 
Jackson, tout simplement en marche arrière).
 • Il faut que tous les mikados soient touchés 
par les joueurs avant de pouvoir libérer celui 
qu’on choisit... 
• Il faut se trouver sur un pays en particulier 
quand on déplace le mikado (si la zone de jeu 
est l’Afrique).

COMMEnTAIRES 
ET ATTEnTIOnS

Attention à adapter le discours 
et les affirmations à débattre en 
fonction du public. (enfants, ado-
lescents, adultes) penser à bien 
préciser que les mikados doivent 
être couchés par terre (surtout 
avec les enfants).

pOSTURE DE L’AnIMATEUR
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Durée : De 10 à 20 min. 

public : Entre 4 et 8 personnes adultes

Objectifs :
• Identifier les mots-valises de notre 
langage 
• émettre un avis critique en débattant 
collectivement de l’usage de ce langage
• proposer une déconstruction de ces 
expressions pour en tirer une traduction qui 
fait sens pour les participants

nombre d’animateurs :
Au moins deux animateurs (un par équipe). 
Ils se transformeront en membres du jury 
à la phase de prélavage. 

Matériel et disposition de l’espace :
• Grosses gouttes d’eau en papier cartonné 
bleu sur lesquelles sont écrites les "mots 
valises"
Exemple de mots valises : développement 

durable, participation, processus collectif, 
représentant, vox populi...

• Grosses gouttes d’eau en papier cartonné 
bleu vierges

• Feutres ou crayons

• Machine à laver (qui sert de décor)

• Un carton de lessive en poudre (qui sert de 
décor)

• Tableau indicateur du programme en cours 
(prélavage, lavage, séchage)

• Vêtements découpés dans du papier sur 
lesquels les participants écrivent leur phrase 
et qu’ils mettent à sécher

• Ficelle et pinces à linge pour sécher le linge

• Tabliers, fichus, balais, serpillière pour le 
costume des animateurs

• Chronomètre

• Badges "certifié conforme langue de bois 
d’arbre véritable"

Les animateurs proposent aux festivaliers de 
laver la démocratie via un concours de lan-
gue de bois et de tester "qui lavera plus blanc 
que blanc", 
Les participants sont par équipe (peu importe 
le nombre de personnes dans chacune !), face 
à face. 
Il y a 3 phases, matérialisées par un program-
me de lavage (prélavage, lavage, séchage). Les 
animateurs indiquent à quelle phase on se 
trouve sur la machine carton. Il faut veiller à 
bien compter le temps et indiquer la fin des 
programmes. 

Tri des vêtements
Avant de laver, on trie ! 
(2 minutes de brainstorming + 1 minutes de 
synthèse)
C’est l’occasion de faire un petit brainstorming 
sur ce qu’est la langue de bois pour partir avec 
la même définition ! 

prélavage 
On prépare les mots.
(5 à 10 minutes selon le public)
- Chaque équipe écrit 2 mots de langue de 
bois qu’ils identifient (ils viennent enrichir la 
base de gouttes de mots-valises)
- Chaque équipe pioche 1 mot en plus dans le 
carton de lessive. Ce mot a été identifié par 
les animateurs (gouttes d’eau de mots-vali-
ses à disposition).
- L’animateur annonce qu’il faut créer une 
phrase avec les 3 mots recueillis. Attention à 
ne pas dire cette consigne avant, sinon ils réflé-
chiront à des phrases toutes faites !!

- à l’issue des 2 minutes, chaque équipe pro-
pose sa phrase au jury qui juge de manière 
totalement arbitraire si chacune des équi-
pes peut obtenir le label "certifié conforme". 
L’animateur peut demander à l’autre équipe 
d’être juge ou au contraire, jouer sur la com-
pétition entre les joueurs !
- Les personnes qui gagnent le label peuvent 
devenir jury

Lavage  
On discute et on lave la démocratie. 
- Les participants choisissent un vêtement 
sur lequel ils vont écrire la phrase qu’ils ont 
trouvée. 
- Une fois la phrase réalisée, il s’agit d’en 
discuter. 
pourquoi nous utilisons ces mots et que signi-
fient-ils réellement selon les participants ? 
pourquoi ces mots énervent les partici-
pants, pourquoi ils ont choisi ces mots ? 
- Traduction collective (ou pas !) des phra-
ses et écriture sur les vêtements de ces 
traductions.

Séchage
Chaque phrase originale, et sa traduction 
correspondante, est étendue sur le fil à linge 
(pour permettre aux autres festivaliers de lire !)

LE DéBRIEFInG
Il n’y a pas de débrief post animation, celui-ci 
fait partie intégrante de la phase de lavage.

InDICATEURS D’éVALUATIOn
• Indicateurs quantitatifs : nombre de participants, nombre de mots 
créés, nombre de phrases traduites, durée de jeu... 
• Indicateurs qualitatifs : formulation des points de vue argumentés, 
échanges entre participants, engouement des participants.

DéROULé
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Durée : Libre, en fonction de la volonté du 
participant, (de 5 minutes à une heure). 

public : Espace ouvert, public adulte. Le 
jeu peut également s’adapter aux enfants à 
partir de 8 ans.
Les participants passent chacun à leur tour : 
il faut, dans l’idéal un animateur pour un 
participant. Les participants qui le souhaitent 
peuvent aussi passer en groupe. 

Objectifs :
• Amener les participants à identifier et 
formuler les critiques qu’ils ont vis-à-vis de 
la démocratie telle qu’ils la vivent,
• Amener les participants à se défouler, à 
exprimer leur colère face à une problématique 
identifiée.
• Amener les participants à conceptualiser 
une situation idéale en opposition à une 
problématique identifiée, à rêver. 
• Amener les participants à proposer 
des solutions concrètes vis-à-vis d’une 
problématique identifiée

nombre d’animateurs :
Entre 1 à 5 animateurs au minimum. à adap-
ter en fonction de l’affluence. 

Matériel et disposition de l’espace :
• Décor de ring de boxe ( 5m x 5m par exemple ), 
du bambou pour les piquets, de la corde et de 
la paille pour le sol. Le décor doit attirer l’oeil 
des passants/participants potentiels. 
• Un ou deux puching-ball (prévoir un petit 
pour les enfants s’il le faut), sur lequel on 
peut écrire. Un sac de jute bourré de paille 
et suspendu à un arbre fonctionne. On peut 
aussi prévoir des gants de boxe pour les 
participants.
• Des marqueurs de plusieurs couleurs.
• Un ou deux tabourets disposés dans un /
deux coins du ring, des serviettes, une 
bouteille d’eau pour la scénographie

La mise en scène est essentielle pour 
que l’imaginaire du ring fonctionne. Les 
participants doivent réellement sentir qu’ils 
sont dans la peau de boxeurs. Le décor et le 
costume des animateurs sont donc à penser 
en amont !

DéROULé

Le jeu se déroule en trois temps distincts, durant lesquels les animateurs jouent le 
rôle de coachs :

- Une phase d’identification et d’expression d’une problématique

- Une phase de défoulement et de destruction symbolique

- Une phase de construction de solutions idéales, puis concrètes 

Chaque animateur se concentre sur une seule personne ou groupe de participants, 
qu’il accompagne tout au long du processus. Les différentes phases peuvent être 
réalisées simultanéments par plusieurs participants ou groupes de participants, 
chacun accompagné par un animateur. 

Les participants sont invités à détruire symboliquement sur 
le ring de boxe un problème qu’ils identifient dans le cadre de 
la démocratie actuelle. Ils sont ensuite invités à construire 
sur cette destruction un scénario idéal et des pistes de 
solutions concrètes. 
Cet atelier peut être adapté à différentes thématiques et 
peut sortir du seul cadre de la démocratie. Toutefois, il est 
important de choisir un concept qui pourra être à la fois 
présent dans la vie des participants, au quotidien, mais 
également qui pourra être imaginé et conçu autrement.

TEMpS 1. Accueil et coaching
Dans l’idéal, les participants sont attirés 
vers l’espace de jeu par le décor et par 
l’activité de participants déjà en train de 
jouer.

L’animateur les aborde à l’entrée du ring en 
les amenant, par la discussion, à répondre 
aux questions suivantes : 
- qu’est-ce que la démocratie pour toi ?

- penses-tu vivre dans une démocratie ? 
-  Dans le système dans lequel tu vis et qu’on 

appelle en général "démocratie" :
• Est-ce qu’il y a quelque chose qui 
t’énerve profondément ? Si oui, quoi 
exactement ?
• peux tu isoler et identifier un élément de 
la démocratie qui pose problème ?

Le jeu



LES 5 ATELIERS DU FEST’AFRIk

PA
G

E 
3

7

La discussion doit amener le participant à al-
ler au-delà des réflexions vagues pour formu-
ler une critique ou une colère précise. 

Il ne faut pas hésiter à encourager le partici-
pant à affiner son idée en lui posant des ques-
tions, en lui demandant de reformuler etc. 

pour mieux permettre à la réflexion de se 
développer, les animateurs demanderont aux 
participants de ne pas chercher à identifier 
des acteurs précis (nom de personnalités, de 
partis politiques). Ils devront plutôt critiquer 
un élément du système lui-même (manque de 
séparation entre les pouvoirs politiques et fi-
nancier, manque de pouvoir local, connivence 
médias/politiques, système présidentiel, ac-
cès à la citoyenneté etc.), au-delà des seules 
personnalités qui l’incarnent.

Les participants peuvent avoir deux types 
d’attitudes :

- Soit ils ont une colère à exprimer : 
l’objectif de la discussion est de permettre 
au participant de mieux l’identifier ou d’en 
identifier les causes sous-jacentes. 

- Soit, s’ils n’ont pas de colère à exprimer, 
l’objectif de la discussion est d’identifier 
rationnellement une problématique vis-à-vis 
d’un vécu mitigé par rapport à la démocratie.

pour cette phase du jeu, l’animateur joue déjà 
un rôle de coach et ne les fait pas entrer tout 
de suite sur le ring. n’hésitez pas à "incarner" 
ce coach, en utilisant un vocabulaire en lien 
avec le combat, en ayant une serviette autour 
du cou... à vous d’incarner le coach de boxe et 
de le rendre crédible !

TEMpS 2. Le "combat "
Une fois l’idée négative identifiée, le partici-
pant est invité à rentrer sur le ring pour se 
défouler et la détruire symboliquement. 
pour cela, il l’écrit/la dessine sur le punching-
ball avec des feutres, puis l’animateur l’invite 
à taper le plus possible dessus pour s’en dé-
barrasser. 

L’animateur-coach est là pour le pousser à 
se défouler le plus longtemps et le plus com-
plètement possible sur son idée. C’est la 
partie fun de l’animation : ne pas hésiter à 
accentuer le côté humoristique ! 

Durant cette étape, faites également atten-
tion à l’espace : chaque participant doit avoir 
un espace à lui, pour exprimer son idée et se 
défouler. Si vous avez plusieurs participants 
à la fois, identifiez bien plusieurs espaces à 
l’intérieur du ring. Cela leur permettra d’en-
trer réellement dans leur rôle sans craindre 
de blesser quelqu’un !
Le combat s’arrête lorsque le participant est 
suffisamment fatigué pour avoir eu l’impres-
sion de se débarrasser de l’idée. 
Il est invité à s’asseoir sur le tabouret dans 
le coin du ring pour la suite de l’animation. S’il 
est bien entré dans l’imaginaire (notamment, 
s’il prend naturellement la posture du boxeur 
s’appuyant sur les cordes), ne pas hésiter à 
l’accentuer en lui enlevant son dentier imagi-
naire, voire en lui versant de l’eau sur le vi-
sage s’il fait chaud, à l’éponger avec une ser-
viette... Vous pouvez également utiliser une 
sonnette pour signaler la fin du combat !

TEMpS 3. "Débrief Construction"
Le debriefing se déroule en trois temps : 
- Retour sur le ressenti lors du combat
- Rêve éveillé ou questions ouvertes sur un 
monde idéal
- Exploration de solutions concrètes. 

Le ressenti 
à ce stade de l’animation, il est important 
de faire comprendre au participant que tant 

qu’il est sur le ring, l’idée qu’il a combattue 
est détruite pour de bon, mais que cette 
magie va disparaître dès qu’il en sera sorti. 
Le ring est un espace d’expression qui reste 
un lieu déterminé et fixe.

Les questions du ressenti peuvent être les 
suivantes :
- Comment t’es-tu senti lors du combat ? 
Est-ce que c’était un combat difficile ? 
Amusant ?  (Laisser planer l’ambiguïté entre 
le combat symbolique du ring et une lutte 
militante réelle )
- Comment te sens-tu maintenant que ce 
problème est éradiqué ?  

Rêve éveillé
La suite des ressentis porte sur la question 
suivante : et maintenant que ce problème 
n’existe plus, à quoi ressemble le monde ? 
Il y a alors deux possibilités, selon le res-
senti de l’animateur vis-à-vis des envies du 
participant :
- Lui poser la question directement et le 
faire réfléchir sur le sujet.
- Animer un rêve éveillé de 10 min. 
Dans le rêve éveillé, on demande au partici-
pant de fermer les yeux, de respirer calme-
ment, et de réfléchir aux conséquences de 
son combat. 
Au bout de quelques minutes, on lui deman-
de de s’imaginer aujourd’hui, ou dans 10 ou 
20 ans chez lui, puis de sortir dans la rue, de 
prendre un moyen de transport etc.
Tout au long du processus, on lui demande 

ATTEnTIOn : 

La scénographie est très importante 
à ce stade : l’animateur doit tout faire 
pour amener le participant à penser 
qu’il frappe vraiment sur l’idée elle-
même et non sur un simple symbole. 
Il doit prendre la posture du coach 
poussant le participant à se défouler 
le plus possible.
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de décrire le monde qu’il a autour de lui, en 
faisant en permanence le lien avec l’idée 
qu’il a détruite. 
"Comme la démocratie est locale, les 
gens discutent plus dans la rue des 
problèmes" / "Comme les politiques sont 
indépendants des médias, il y a pleins de 
journaux partout".
à la fin, le faire revenir tout doucement à no-
tre époque, mais sur le ring. 
Bien veiller à ce que l’animateur ne soit pas 
dérangé à ce moment là de l’animation. Il doit 
avoir toute son attention concentrée sur le 
participant pour lui permettre de s’exprimer 
en confiance. ne pas hésiter à préciser que 
ce qui est dit sur le ring, reste sur le ring !

Solutions concrètes
à la fin de l’animation, on rappelle au partici-
pant qu’à la sortie du ring, la réalité reprend 
ses droits et que l’idée détruite reprend vie. 
On l’invite alors, dans une courte discussion, 
à faire le lien avec cette réalité et le monde du 
ring, au moment de passer la porte : 
"qu’est-ce que tu peux faire pour transfor-
mer le monde réel en ton monde idéal  ? In-
dividuellement ? Collectivement ?"
L’atelier ne doit pas s’arrêter sur une idée né-
gative mais bien être force de proposition et 
d’imagination pour un autre système. Ce sera 
au participant de le mettre ensuite en place 
ou non, en sortant du ring ! 

La posture de l’animateur
Cette animation repose énormément sur la 
posture de l’animateur qui reste libre de me-
ner la discussion où il le souhaite, étant don-
né que la mécanique du jeu est très souple.
 
Voici quelques pistes :
• Cette animation privilégie la rencontre en-
tre l’animateur et le participant plutôt que 
la rencontre entre participants. Rester très 
ouvert à une discussion qui peut rapidement 
devenir très profonde. 

• Utilisez la maïeutique : ne faites jamais 
d’affirmation, mais posez encore et encore 
des questions pour amener le participant à 
aller jusqu’au bout de son idée. Les seules 
consignes que l’on donne au participant sont 
celles données en tant que coach sur le ring 
ou en tant que guide dans le rêve éveillé. 

• Si le participant demande l’avis de l’anima-
teur dans la discussion, lui donner en po-
sant de nouvelles questions, en proposant 
de nouveaux angles de vue pour aborder le 
problème. Vous pouvez également simple-
ment le relancer dans ses questionnements. 
L’animateur n’est pas là pour donner des 
réponses précises aux problèmes. Le ring 
est avant tout un espace d’expression et de 
réflexion personnelle !
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InDICATEURS D’éVALUATIOn
• Le nombre et la qualité des échanges entre participants et animateurs,
• Le nombre et la qualité de phrases (critiques, réflexions) et propositions 
formulées par les participants et écrites sur le punching-ball.

L’adapation aux plus jeunes : 
Si l’atelier a été pensé pour un public adulte, 
le décor peut également attirer les plus jeunes 
et notamment les enfants. à ce moment là, 
c’est à l’animateur de choisir s’il souhaite ou 
non les accueillir sur le ring.
Le processus du punching-ball et du rêve 
éveillé peut également être une proposition 
pertinente pour ce public. Il vous faudra 
simplement changer la proposition de thème. 
Vous pourrez choisir un sujet en lien avec 
leur quotidien comme l’école ou un sujet 
d’actualité qui leur parlera. 

Un pOInT DE VIGILAnCE 

Le ring ne doit pas être pris par les plus 
jeunes participants  comme un espace 
magique pouvant faire disparaître les 
problématiques du quotidien. Les anima-
teurs devront donc bien faire la nuance 
entre le rêve éveillé et les solutions 
concrètes à mettre en place ! à vous 
d’être imaginatif et d’accueillir les idées 
proposées par les participants !



La commune de Tartas dans les Landes a accueilli les 20 et 21 juillet 2012, la 
sixième édition du Fest’Afrik, un festival sur la diversité et la créativité artisti-
que de l’Afrique de l’Ouest, organisé par l’association Militinérêves. Un festival 
avec ses têtes d’affiche, ses bénévoles, ses festivaliers et cette année, une 
première : une résidence d’animateurs en éducation à la Citoyenneté et à la 
Solidarité (ECS).

L’originalité du dispositif était de rassembler sur un temps donné des animateurs 
d’horizons différents, de les placer dans un contexte de création avec un thème 
à observer, "la démocratie", et des publics à accueillir, des enfants de 8 à 12 ans 
et des festivaliers.

Cette résidence éducative était une expérience pilote. Elle a démontré que 
l’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité répond à des besoins de nos 
concitoyens : des besoins d’information, de participation, d’écoute et d’action 
collective en faveur de changements. 

La participation d’une centaine de jeunes âgés entre 8 et 12 ans et de plus de 
300 festivaliers a permis aux animateurs résidents de concrétiser leur défi 
commun: penser, créer et animer 9 dispositifs originaux de sensibilisation, en 
une semaine. Voici ces différentes ateliers sur la démocratie à présent entre 
vos mains !

On ne construit pas un monde différent  avec des gens indifférents

Militinirêves

www.festafrik.fr

LA RéSIDENCE éDUCATIVE 
DU FEST'AFRIk


