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Replacer l’humain 
au coeur du droit

Eduquer

Former

Concevoir

Des projets ludiques et 
interactifs pour développer la 
culture des droits de l’Homme 
dès le plus jeune âge.

Public enfant 
et jeune

Public adulte

Tout public

Des formations d’éducation aux 
droits de l’Homme pour 
soutenir et accompagner les 
professionnels, volontaires et 
bénévoles dans leurs missions.

Des outils pédagogiques, des jeux, 
des modules numériques pour se 
rencontrer, transmettre, et ainsi 
essaimer.



Education Formation
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Nos actions

• Des événements
Printemps des droits de l’Homme
Projections-débats

• Des projets au long cours
Simulations d’Assemblée Générale des 
Nations Unies
Simulation de plaidoiries devant la Cour 
Européenne des Droits de l’Homme
Projets jeunesse

• Des animations ponctuelles
Republix XL, en jeux de société
Être délégué : définir, ressentir, agir

• Des actions de sensibilisation
La laïcité en milieu professionnel
Lutte contre les discriminations

• Des actions de formations
Égalité femme/homme en milieu professionnel
Diversité culturelle

• Des ateliers de formation
Citoyenneté en jeux
Prise en main de Republix XL, en jeux de société

• Des formations civiques et citoyennes

• L’accompagnement de professionnels



• Un format ludique pour décomplexifier des sujets de société

• Un jeu simple : les pictogrammes et le dé vous guident !

• Un outil adaptable selon les objectifs pédagogiques

• Des questions plus nombreuses et des mécaniques plus variées

• Un livret maître du jeu : pas besoin de connaissances préalables 

pour l’animer !

A quels besoins répond la création 
du jeu                         ? 
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Des quiz, des défis, des aléas… le nouveau jeu de culture générale
pour découvrir ou redécouvrir les droits de l’Homme.



Le coffret

• 348 cartes de jeu 
• 150 cartes QUIZ 
• 72 cartes DÉFIX 

• 48 cartes CHRONOLOGIX 

• 48 cartes ALÉAX (CHANCE, DUEL et 
TAKOTAC)

• 26 cartes PERSONNALITÉ
• 4 cartes MÉMORIX 

• 1 manuel maître du jeu

• 1 livret règles du jeu

• 1 dé personnalisé 

• 1 sablier

Les modalités d’utilisation

• A partir de 4 joueurs (2 équipes)

• Jouable à + de 12 joueurs avec 
maître du jeu

• Jouable dès 12 ans en format 
classique 

• Possibilité de jouer avec une, 
plusieurs ou toutes les valeurs

• Possibilité de jouer avec une ou 
plusieurs mécaniques de jeu

• Un outil plastique, adaptable en 
fonction des besoins…

20/11/2020

6

Un coffret, plusieurs utilisations
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DES QUIZ
Pour se tester et acquérir des connaissances
Répondez à des questions variées

DES DÉFIX 
Pour se challenger et utiliser ses connaissances
Mime, dessin, « mots interdits » : faites deviner votre équipe avec créativité

DES CHRONOLOGIX
Pour coopérer et valider ses connaissances
Jouez avec les grandes dates qui ont marqué l’Histoire

DES ALEAX
Pour se confronter à l’imprévu et valoriser ses connaissances
Laissez-vous guider par les situations proposées …

Des mécaniques variées



Quelques exemples de cartes de jeu…



Quelques personnalités présentes 
dans le jeu …



Un jeu imaginé dans le cadre du projet 
SESAME :

Déployé dans 7 régions de France, son 
objectif transversal est de favoriser 
l'intégration sociale et professionnelle des 
personnes primo-arrivantes, notamment 
par une meilleure appropriation des valeurs 
& principes de la société Française 



SESAME, en 4 axes simples :

1. La conception de nouveaux outils pédagogiques, plus performants et plus 
adaptés

2. Des actions de formation et d’échange de pratiques en direction de tous les 
professionnels intervenant dans le champ de l’intégration, de l’éducation et de 
l’insertion socio-professionnelle

3. La mise en œuvre d’actions directes destinées au public primo-arrivant.

4. L’organisation de rencontres pour favoriser échanges et mixité sociale autour 
des valeurs de la République et de l’engagement citoyen

Deux ateliers de formation en visioconférence sont encore à prévoir en Île-de-
France, en partenariat avec le Réseau Alpha : il reste des places !



D’autres utilisations : jouons, 
testons !

Utilisez Kahoot gratuitement avec des questions et défis issus du jeu, pour 
l’adapter numériquement en quelques clics ! 



: Si vous souhaitez vous le procurer….

• Son prix à la vente : 60€TTC

• Pour l’acquérir : 

• Demandez-nous un bon de commande à l’adresse

info.eddh@gmail.com

• Rendez-vous sur notre page HelloAsso

Nous développons des extensions gratuites pour faciliter son utilisation 
par les professionnels : contactez-nous !



Quelques outils pour l’adapter….

- Le kit multilingue : une sélection de 24 questions de 
citoyenneté traduites en 4 langues : anglais, arabe, 
chinois, espagnol.

- L’extension illustrée de Republix XL 
: une sélection de cartes défix et 
chronologix issues du jeu. 



: merci pour leur soutien !



A bientôt sur nos 
réseaux sociaux ! 

Contact intervenante : lisa.laborde@ecoledesdroitsdelhomme.org

École Des Droits de l'Homme
14 boulevard de la gare 31500 Toulouse
tel : 09 86 43 21 77


