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Type d'outil :
Activité
Durée:
90-120 min
Sujets abordés:
Démocratie
Dynamique de groupe
Environnement
Un Jeu de rôle coopératif inspiré du système ancestral des "Tadjmaat". Les comités de plusieurs
villages, avec des spécificités et ressources différentes, doivent faire des choix face aux imprévus de
la vie.
But:
L’objectif étant de travailler la notion du développement local durable et de la démocratie
participative
Méthodologie:
Cette outils à était tester pendant le projet Algérie tours, et détours. Ou les participants ont eu
l’occasion de visiter un village fonctionnant encore sur le system des tadjmaat.
L'expérience du jeu et transformante, La méthodologie se veut ludique. l'apprentissage se fait par
une mise en situation. Un animateur aidée par deux assistants distribuent les cartes de jeu et
interviennent pour annoncer les changements survenus dans chaque phase du jeu. les joueurs,
d'abord individuellement, puis ensuite en groupe doivent faire des choix et en assumer les
conséquences
Étape par étape:
Matériels nécessaires :
Une fiche de présentation de chaque village
Des fiches contenant les caractéristiques ainsi que les ressources de chaque village à un moment T.
Déroulement :
Les joueurs sont mélanger en plusieurs groupe, chaque groupe se voit distribuer au hasard un village
avec des caractéristiques bien précise.
L’animateur annonce la tenue prochainement d’une rencontre avec les comités de tous les villages de
la région.

Chaque village argumente et parle en public durant cette réunion dans le but de protéger, préserver
ou développer son territoire .
Apres chaque réunion les paramètres du jeu change. Et des évènements inattendus voient le jour.
Les villageois vont-ils coopérer entre eux ? Comment chaque village réagira face aux autres quand
des évènements inattendus se produisent ?
Résultats:
-comprendre toute les composantes du développement durable.
-sensibiliser sur l'impacte écologique de nos actions.
-sensibiliser sur l'importance de la coopération et de la solidarité
-impulser une dynamique de groupe
-mise en situation pour la gestion de conflits
-définir la place de l'individu au seins d'un groupe
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