
 

Fiche Action 2018-2019 

REPUBLIX, le Jeu des Valeurs  

Public : Primo-arrivants depuis moins de 5 ans, signataires du contrat 

d’intégration républicaine (CIR).  

Contexte : Afin de mieux s’approprier les valeurs de la République et de la société 

française, les étrangers non européens admis au séjour en France s’engagent à suivre 

un parcours citoyen dans le cadre du CIR. Pour compléter cette formation dédiée de 

l’OFII, nous proposons un parcours complémentaire adapté à chaque niveau de langue. 

En effet, à l’heure où les valeurs et les principes qui fondent la République sont parfois 

incompris, il est important de s’interroger sur les représentations de ces valeurs et 

leur application concrète, à partir des expériences de chacun.  

Républix ou le jeu des valeurs : Républix, un jeu de société original, permet aux 

participants de tester, d’approfondir leurs connaissances et d’exprimer leurs 

incompréhensions et difficultés dans un espace sécurisé sur les valeurs et principes 

de la République. 

Les primo-arrivants acteurs et promoteurs des valeurs républicaines : Cette 

action vise à engager les participants dans une réflexion sur les rôles et 

responsabilités de chacun. Ce jeu contient des questions de connaissances et des 

affirmations qui permettent la mise en place de débats au sein du groupe. 

L’Ecole Des Droits 

de l'Homme s’est 

donnée pour mission 

de participer au 

développement de la 

culture des droits 

de l’Homme dès le 

plus jeune âge. 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.  

 

L’intégration des 

valeurs et le 

changement 

d’attitudes se 

réalisant 
progressivement,  

l’EDDH utilise des 

outils pédagogiques 

innovants et des 

méthodes 

interactives qui 

constituent son public 

en acteur de son 

apprentissage. 
 

L’équipe est 

composée de 
formatrices, de 

juristes et 

d’animateurs/trices, 

spécialisés dans la 

lutte contre les 

discriminations. 

Objectifs Pédagogiques :  
- Renforcer ses connaissances sur les valeurs et principes des droits de l’Homme et de 
la République : liberté, égalité, fraternité, laïcité, justice, respect. 
- Remettre en cause d’éventuels représentations, stéréotypes et préjugés sur ces 
valeurs. 
- Apprendre à débattre et à argumenter dans le respect des autres. 
- Développer la solidarité et la capacité à travailler en équipe. 

DATES DES ATELIERS 

(au choix) 

 

Mercredi 05 Décembre 2018 

ou 
Jeudi 06 Décembre 2018 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 

Lundi 05 Novembre 2018 

MISE EN OEUVRE 
 

Des interventions directes sur la région Île-de-France 
Ateliers réalisés par l’EDDH au sein de la structure 

encadrante, avec le soutien des professionnels. 

 
Format  : 2 heures. 

 

Groupe : 12 personnes. 

UNE PRESTATION DIRECTE 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

 
Coût : Gratuit. 

 

Niveau FLE minimum : B1 

 

Contacter : 

alazais.francois.eddh@gmail.com 
 

Siège: 14 Boulevard de la Gare 

31 500 TOULOUSE 

09 86 43 21 77 

www.ecoledesdroitsdelhomme.org 

Contact : Alazaïs FRANCOIS 

alazais.francois.eddh@gmail.com 


