Pote et despotes

Summary
C'est un jeu de role qui vise à promouvoir le respect des autres avec leurs différences, les
sensibiliser aux conséquences d'un comportement violent sur la victime. Pour cela, il
utilise la technique du scénario et du dialogue.
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In the context of (background)
Suite aux flux migratoires de ces dernières années, la nécessité d'intégration qui passe par la
connaissance de l'émigré, se pose souvent dans la société d'où l'idée de certains animateurs et/ou
éducateurs inetrculturels de developper des outils qui facilite la compréhension et le respect de
l'autre.
Type of tool
Activité
Topics addressed
Apprentissage interculturel
Citoyenneté
Questions de genre
Duration
0-30 min
Target group
Pour un groupe maximum de 18 personnes, à partir de 8 ans. faudra adapter les dialogues pour
chaque tranches d'age.
Aim
Travaille sur le respect de l'autre et l’acceptation de ses différences
Objectives
- réfléchir sur les attitudes et préjugés à l’origine de comportements violents - prendre conscience des

conséquences des comportements violents sur la personne victime. - comprendre l’intérêt de
l’échange et de la médiation pour régler une situation conflictuelle
Methodology
- 02 animateurs, un animateur qui anime et un autre qui observe. - distribuer les saynètes à chaque
membre du groupe et lui donner un role à jouer. - durée: une heure.
Materials and resources
- une fiche guide d'animation pour l'animateur - les fiches expliquant les roles de chacun des
participants. - les fiches dialogues ou saynètes.
Step by step process
L'animateur principal choisi un thème sur lequel travailler ( harcèlement sexuel, racisme, harcèlement
moral....etc) , il distribue les fiches qui expliquent le role de chacun, ensuite il distribue les saynètes
et enfin, il met les regles du jeu.
Outcomes
- une meilleure compréhension des comportements qui engendrent les violences. - comprendre la
situation de la victime. - un meilleur respect pour l'autre
Evaluation
Avantages : La technique du jeu de rôles permet aux jeunes de s’identifier à un personnage ou une
situation fictive et de s’exprimer face à une situation tout en gardant des distances par rapport à leur
vécu personnel. L’approche interactive et inclusive, suscite l’intérêt des jeunes. Limites : Les
personnes d’un caractère réservé peuvent être mal à l’aise avec les jeux de rôle.
Notes for further use
Cet outil peut etre commandé en ligne chez le réseau d'information jeunesse de la cote d'armor (
Bretagne) - il comprend un classeur pour l'animateur et des saynètes préparée. il est facile à utiliser
et très ludique notamment pour un public très jeune.

