
Fais pas genre !

Un jeu pour parler des rapports entre les femmes et les hommes

Mais avant tout, 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 !

Intentions pédagogiques :
 S'exprimer sur des actions stéréotypées et questionner des préjugés sexistes
 Echanger, débattre des rapports entre les femmes et les hommes
 Proposer une réflexion sur le lien entre les actes individuels et collectifs.

Contexte :
 De 2 à 10 participants
 Jeu interactif pour tous et pour créer du débat
 Plusieurs parties de jeu possibles
 Adapté à l'espace public car les joueurs peuvent rester 5 minutes pour un tour de cartes ou

rester pour une partie entière
 Prévu pour l'inclusion de nouveaux participants en cours de partie
 Adapté aux enfants, aux jeunes, aux adultes et surtout intergénérationnel

Résumé :
Une balance est placée au centre de la table. 
Suivant les cartes actions que les participants vont piocher, le but du jeu est de répartir les poids
sur la balance qui représente d'un côté les hommes, de l'autre, les femmes.
Ces répartitions donnent lieu à une discussion sur la norme et les actions attribués à un sexe ou à
un autre. Cela permet de s'interroger sur les préjugés liés aux genres. Il  est ainsi possible de
mettre en place des outils de débat à l'issue du jeu pour poursuivre la réflexion.

Besoins :
Un table, 10 chaises


