Fiche Animation
Matériel : Le jeu de cartes imprimé et plastifié
Public : des familles avec leurs enfants (à partir de 7 ans), ou un groupe de pré-ados,
adolescents
Participants : au minimum 2, mais de préférence avoir un groupe plus important pour
alimenter le débat
Temps : 30 min à 1h30. Cela dépend du nombre de participants et du nombre de cartes
tirées. A voir par l’animateur au préalable
Préparer son animation : Prévoir un lieu avec une table et des chaises dans une ambiance
cosy
Ou un lieu de détente, canapés/fauteuils avec une petite table basse
Sinon en extérieur, des tapis de danse/yoga au sol, positionnés en cercle
Le jeu de carte est posé au milieu.
Le but de l’animation : échanger librement et ouvertement autour de ses pratiques liées aux
réseaux sociaux. Cela peut permettre de détecter des situations problématiques et de
pouvoir conseiller sur des pratiques plus sûres. Ou tout simplement libérer la parole.
L’animateur est facilitateur de l’échange.
Déroulé de l’animation : Chaque participant est assis en cercle, l’animateur reprécise le but
du jeu et propose à un volontaire de tirer une première carte.
Le paquet est tourné face caché.
On peut proposer plusieurs pioches.
L’adolescent ou le parent tire une carte et la lit à voix haute. La personne y répond, et les
autres participants peuvent rebondir, interagir par rapport aux propos du participant.
L’animateur est facilitateur de l’échange. Pour aider à l’échange, l’animateur peut lui-même
répondre aux questions avec ses propres expériences afin d’alimenter le débat et la
conversation.
L’animateur peut poser des questions lors du débat : et comment as-tu réagi ?
Et toi, Alicia, aurais-tu fait de même ? As-tu vécu la même situation ou était-ce différent ?
Une fois que l’échange est terminé sur la première carte, une autre peut être tirée par un
volontaire, sinon faire par ordre des aiguilles d’une montre.
Si un participant se sent mal à l’aise avec une question, il peut en tirer une autre.

