
Un mot sur qui nous sommes

Underconstruction c'est qui, c'est quoi ?

Association,  Éducation  Populaire,  création  de  jeux,  animation,  participation,  émancipation,  enjeux
sociaux et citoyens sont autant de mots clés qui forgent notre identité.

Nous questionnons le monde et son fonctionnement par le biais du jeu avec humour, curiosité et poésie. 
Le jeu est pour nous un formidable support pédagogique qui permet la découverte par l'expérimentation
en alliant la logique, l'imagination, la créativité,… Nos jeux tendent à sensibiliser et ouvrir des espaces
de réflexion, d'échange et de débat entre les participants. 

Parce qu'on ne construit pas un monde différent avec des gens indifférents !

A la paie etc, Objectifs et déroulé

Intentions pédagogiques :
• Savoir lire une fiche de paie, s'y repérer et comprendre ce que recouvrent les cotisations sociales
• Découvrir différents éléments du droits du travail
• Se questionner & débattre des systèmes de solidarité dans le travail et de la défense des droits

Déroulé :
• Introduction à travers différentes questions sur le fonctionnement général de la fiche de paie
• Le jeu 
• débat mouvant, discussion avec les participants et évaluation

Descriptif de l'outil
Le jeu se présente sous forme de quiz, autour d'une fiche de paie géante. La particularité du quiz est
que  les  réponses  sont  toutes  affichées  dès  le  début  du jeu.  Les  éléments  abordés  permettent  de
discuter des droits de chacun dans le cadre du travail. Une fois l'élément retrouvé, il doit être positionné
au bon endroit sur la fiche de paie. Dans la mesure du possible, les participants doivent ensuite faire le
lien entre la notion abordée et les différents témoignages présents sous forme de carte.

Le débat mouvant qui suit est une technique d'animation de débat. Un marquage au sol sépare la pièce
en  deux  partie,  d'un  coté  on  est  d'accord,  de  l'autre  pas  d'accord.  Le  principe  est  de  lancer  une
affirmation au groupe qui va ensuite devoir se positionner spatialement selon son avis. Mais attention,
interdit de rester au centre, tout le monde a forcément quelque chose à en dire.
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