Republix
le jeu des valeurs

Pour enfants,
dès 8 ans,
comme pour adultes.
A partir de 3 joueurs

Peut-on rire de tout? Est-on libre de choisir le métier que l’on souhaite
exercer? La laïcité est-elle nécessaire dans une démocratie?
Telles sont les questions auxquelles les joueurs devront répondre lors
d’un parcours jalonné de questions de connaissances et de débats, de
challenges et de défis autour de valeurs de la République.

Pourquoi un jeu sur les valeurs ?
… pour intégrer, par le jeu, les valeurs des droits de l'Homme et de la République :
Liberté, égalité, fraternité, laïcité, justice, respect
… pour déconstruire les stéréotypes et rendre les participants acteurs de la lutte
contre les discriminations par la transmission d'un message sur les valeurs qui
fondent notre République
… pour favoriser l’esprit critique et le discours argumenté dans un espace sécurisé
défini
… pour développer la solidarité et les capacités à travailler en groupe
… pour discuter et apprendre en jouant!

On peut l’utiliser…
… en petit groupe comme en grand groupe,
seules les cartes restent essentielles,
… avec toutes les valeurs, ou seulement
quelques unes,
… comme outil de formation ou comme outil
d’animation,
… de mille et unes façons. Ses déclinaisons sont
multiples!

Vous êtes intéressé-e-s par le jeu Republix ?
=> Faites l’acquisition
de ce jeu et profitez
d’une initiation.

=> Participez aux
formations pour
optimiser le jeu.

=> Demandez une
intervention de
professionnels juristes
auprès de divers publics.
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L'Ecole des Droits de l'Homme
développe la culture des droits de
l’Homme depuis le plus jeune âge.
Elle éduque, forme au respect des
droits de l’Homme tels que définis
dans la Déclaration Universelle des
droits de l’Homme de 1948.
Elle souhaite permettre aux enfants
mais aussi à leurs aînés de
réinventer les droits de l'Homme
pour se les approprier et mieux les
respecter.
Ecole des Droits de l’Homme
4 rue du Prieuré 31000 Toulouse
Tel : +33 (0)9 82 43 31 15
www.ecoledesdroitsdelhomme.org

Mention spéciale 2011
Prix des Droits de l’Homme de la République Française

Agrément des associations éducatives
complémentaires de l’enseignement public
Agrément Jeunesse et Education Populaire
Agrément de Service Civique
Organisme de formation n°73310664131
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