pour les professionnels de l’enfance

LE Village éducatif
de la CITOYENNETÉ
• Cycle 3 (CM1, CM2, 6e)
• Cycle 4 (5e, 4e, 3e)
• Lycée
• ADULTES

MAIRIE
PRÉFECTURE

MATIGNON
SÉNAT
PARLEMENT

Un village composé de quatres ateliers, à réserver dans sa globalité ;
ou bien partiellement. Les animations du village de la citoyenneté se déplacent
dans votre structure.
Outils éducatifs pour l’éducation civique. Un parcours avec une mise
en situation pour sensibiliser, informer, éduquer, autour des notions
de la citoyenneté. Enrichir son vocabulaire et ses connaissances civiques,
à partir d’une forme d’expression ludique.

COMMANDEZ EN LIGNE SUR

lesjeuxdeltamarmotte.com
LES JEUX DE LA MARMOTTE - AICHA TAREK
41 rue de la Roseraie - 44300 Nantes
Tél. 06 69 57 68 72 - aicha.tarek@hotmail.fr

CO-FINANCÉ PAR
LE CENTRE SOCIAL

HOMBOURG-HAUT

MA RÉPUBLIQUE

PETIT JEU
1 à 6 personnes

Les Institutions Françaises

GRAND JEU
De 6 à 30 personnes

• Cycle 3 CM1, CM2, 6e
• Cycle 4 5e, 4e, 3e
• Lycée
• ADULTES

Type de jeu : Faciliter l’apprentissage du fonctionnement
de la République Française et du rôle de ses institutions
pour l’éducation civique.
Editeur : Les Jeux de la Marmotte
Nombre de joueurs : groupe de 6 à 30
Durée de la partie : demi-journée ou journée complète pour le grand jeu
Niveau : Cycle 3, CM1, CM2, 6e, Cycle 4, 5e, 4e, 3e, Lycée
Contenu :
GRAND JEU

PETIT JEU

• 1 bâche 2x2 m
• 1 valise
• 180 Cartes
• 28 totems
• 1 Règle du jeu
• 1 posters A3
• 1 dé
• Jetons de couleurs

• 1 Boite de 265 x 265 mm
• 1 plateau de 500x500 mm
• 180 Cartes
• 28 totems
• 1 Règle du jeu
• 1 posters A3
• 1 dé
• Jetons de couleurs

Le jeu
Il est composé de 8 bâtiments. Ils illustrent et représentent les institutions et leur fonctionnement.
Ils accueillent les représentants et leurs missions.
- La Commune
- Le Département
- La Région
- L’État
- Le Parlement Européen
- La Préfecture (qui représente l’état sur chaque département)
- La prison
De plus, 28 totems représentent les acteurs de nos institutions. Ils composent ce village. Ils restent en
position sur le plateau. Ils permettent de mieux appréhender le rôle de chacun dans les Institutions de la
République Française.
En complément, 152 cartes alimentent le jeu pour un apprentissage ludique des Institutions Françaises.

Apprentissage / Sensibilisation
Le village de la citoyenneté est un outil éducatif pour l’éducation civique.
Dans le but de faciliter l’apprentissage du fonctionnement de la République Française et du rôle de ses institutions, ce village se veut interactif et ludique.
Quels sont les objectifs ?
- Construire l’identité de chacun.
- Favoriser la connaissance des institutions françaises.
- Avoir l’esprit citoyen.
- Contribuer à l’attachement Démocratique.
Comment mieux comprendre la République pour ensemble, faire société ?

Contraintes particulières
Pour le grand jeu, un grand espace ou une salle spacieuse, pour positionner 6 tables (bâche de 2x2 m).

Règle du jeu
Distribuer un pion à chaque participant ou par groupe selon le nombre de joueurs.
Positionner les totems géants sur une table à part, en les mélangeant. Pour le petit jeu positionner les petits
totems sur la table de jeu à côté du plateau.
Positionner les cartes-questions dans le compartiment adapté, pour chaque catégorie de cartes. Les
cartes-questions en couleur permettent d’enrichir ses connaissances, sur les institutions, le fonctionnement
et les représentants de la République Française.
Le dé permet d’avancer de case en case en rencontrant des institutions et leurs représentants.
Le joueur (ou l’équipe) lance le dé, puis avance sur le plateau. Il tombe sur une couleur, pioche une carte
correspondante à la couleur.
Il répond à la question. Si la réponse est positive, il gagne un jeton coloré. Sinon, il retourne sur la case où il
était positionné, avant le lancement du dé.

Les cartes totems représentent les acteurs ou bien, les élus pour un mandat.
Si un joueur arrive sur une carte totem, le joueur ou le groupe de joueurs, doit trouver le totem correspondant à la demande de la carte. (exemple : Le Maire est à positionner à la Mairie). Il doit ensuite le déposer au
bon endroit sur le plateau, devant l’institution qu’il représente.
Les cartes prisons permettent de connaitre l’institution judiciaire. Si un joueur arrive sur une carte prison, le
joueur ou le groupe a le droit de choisir :
SOIT : Il pioche une carte prison, il répond à la question et si la réponse est positive il sort de prison au prochain tour. Avec une réponse négative, il reste en détention, et au tour suivant, il devra piocher de nouveau
une carte prison.
SOIT : Il décide de ne pas piocher de carte prison et de lancer le dé pour faire un 6, qui lui permet de sortir
de prison.
Les cartes « Rejoue, passe ton tour » servent à rendre le jeu plus amusant.
Les pions de couleurs sont donnés à chaque joueur lorsque la réponse est bonne. Donner un pion de la couleur correspondante à la carte piochée.
Le jeu se termine quand tous les joueurs ont :
- positionné tous les totems,
- répondu aux différentes questions, pour avancer sur le plateau de jeu,
Les joueurs peuvent emprunter l’avenue qui mène à l’Elysée, Matignon, le Parlement quand tous les totems
sont installés sur le plateau de jeu.
Le joueur (ou le groupe) qui arrive le premier à l’Elysée, est le gagnant.

LES TOTEMS
1. La Commune.
• Le Maire
• Les Adjoints
• Les Conseillers Municipaux
• Le Personnel Municipal
2. Le Département.
• Le Président du Conseil Départemental
• Les Conseillers Départementaux
• Le Préfet du Département
• Le personnel employé au Département
3. La Région
• Le Président de la Région
• Un Conseiller Régional
• Un Préfet de Région
• Les employés de la Région

4. L’État
L’ELYSÉE / MATIGNON
• Le Président de la République
• Le Premier Ministre
• Le Gouvernement
• Fonctionnaire
LA PRÉFECTURE
• Le Préfet
• Le Sous-Préfet
• Les fonctionnaires de l’Etat
LE PARLEMENT : ASSEMBLÉE NATIONALE ET SÉNAT
• Le Président de l’Assemblée Nationale
• Les Députés
• Le Président du Sénat
• Les Sénateurs

5. Le Parlement Européen
• Le Président du Conseil Européen
• 27 Chefs d’Etats
• Les Ministres des 27 états membres
• 27 Commissaires Européens
• 705 Députés

LES CARTES QUESTIONS
1. La Commune : 19 cartes
2. Le Département : 19 cartes
3. La Région : 18 cartes
4. L’Etat : 20 cartes + 18 Parlement + 18 Préfecture
5. Le Parlement Européen : 16 cartes
Les cartes prison : 10 cartes
Les cartes rejoue, passe ton tour : 6 cartes 2 dans chaque catégorie
Les cartes totems : 28 cartes totems
Total des cartes : 180

Au vote Citoyen !
Les Institutions Françaises

• Cycle 3 CM1, CM2, 6e
• Cycle 4 5e, 4e, 3e
• ADULTES
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Type de jeu : EMC Le vote
Editeur : Les Jeux de la Marmotte
Nombre de joueurs : groupe de 6 à 30

GRAND JEU
De 6 à 30 personnes

Durée de la partie : demi-journée ou journée complète
Niveau : Cycle 3, CM1, CM2, 6e, Cycle 4, 5e, 4e, 3e
Contenu :
GRAND JEU
• 1 urne
• 1 roll-up isoloir 85 x 200 cm
• 1 règle du jeu A5
• 1 poster A3
• 50 cartes avec des questions sur le vote 165 x 265 mm
• 30 cartes d’électeurs 50 x 85 mm
• 30 cartes d’identité 50 x 85 mm
• 1 registre de vote

Apprentissage / Sensibilisation
Un parcours citoyen de mise en situation pour sensibiliser, informer et éduquer les jeunes sur le processus
électoral.
Il reprend le cheminement effectué, au moment du vote, d’un citoyen.
Dans une démarche républicaine, les enfants et les jeunes deviennent acteurs avec un jeu éducatif qui aborde
l’instruction civique, moral et démocratique.

Contraintes particulières
Une salle, des tables.

Règle du jeu
• En amont, installation du parcours de vote, par pôles.
• Arrivée à la mairie ou à l’école.
• Présenter sa carte d’identité et sa carte d’électeur.
• Prendre les bulletins des candidats.
• Se rendre dans l’isoloir et préparer son enveloppe.
• Présentation, une deuxième fois, de sa carte d’identité et d’électeur.
• Le vote à glisser, dans l’urne.
• « A VOTÉ ».
• Signature du registre.

L’animation « choisir son candidat »
Choisir 2 à 3 candidats volontaires selon le nombre de jeunes présents. Les joueurs doivent élire un candidat
avec un programme simple. Chaque candidat fait un discours pour convaincre les « électeurs » présents.
Noter le candidat sur un papier de vote, le positionner sur le pôle bulletin des candidats.

Place au vote !
A chaque pôle de vote, les jeunes doivent répondre à une question. Ils peuvent avancer et terminer le parcours en votant.
Exemple : Vous arrivez à la mairie ou à l’école (l’endroit du vote) STOP vous devez répondre à une question
avant de pouvoir avancer sinon il faut refaire la queue.
Lorsque tout le monde a voté, procéder au dépouillement. Puis, il faut nommer le candidat gagnant.
Pour finir, échanger avec les joueurs.

Au vote Citoyen !
• Cycle 3 CM1, CM2, 6e
• Cycle 4 5e, 4e, 3e
• ADULTES

PETIT JEU
1 à 6 personnes

Type de jeu : EMC Le vote
Editeur : Les Jeux de la Marmotte
Nombre de joueurs : 1 à 6
Durée de la partie : 1h à 1h30
Niveau : Cycle 3, CM1, CM2, 6e, Cycle 4, 5e, 4e, 3e
Contenu :
PETIT JEU
• 1 boîte de jeu
• 1 plateau 500 x 500 mm
• 50 cartes avec des questions 59 x 91 mm (10 sur l’identité et 35 sur le vote)
• 4 cartes (2 Vote nul et 2 abstention)
• 1 dé
• 1 sac de jetons
• 1 règle du jeu A5
• 1 poster A3 recto

Apprentissage / Sensibilisation
Un jeu éducatif de plateau pour sensibiliser, informer et éduquer les jeunes sur le processus électoral.
Ce jeu parcours reprend le cheminement effectué, au moment du vote, d’un citoyen.
Case après case, l’enfant avance en enrichissant ses connaissances et son vocabulaire sur le thème du vote.
Un jeu éducatif pour favoriser l’instruction civique, moral et démocratique.
Le jeu se termine quand le (ou les) premier(s) arrive(nt) à la case Arrivée : « A VOTÉ »

Règle du petit jeu
Positionner le plateau de jeu
Distribuer un pion de couleur à chaque participant
Positionner les cartes questions sur le plateau à l’emplacement identifié.
A tour de rôle, les joueurs lancent le dé, piochent et répondent à des questions pour pouvoir avancer sur le
plateau, et se positionner sur la case Départ.
Si la réponse est bonne, il gagne un jeton de couleurs
Le gagnant est celui qui a le plus de jetons et qui arrive sur la case « A VOTÉ ».

Nation
!
J’écris tes mots
• Cycle 3 CM1, CM2, 6e
• Cycle 4 5e, 4e, 3e
• Lycée
• Adultes

PETIT JEU
1 à 30 personnes

Définition du mot : Nation.
« La nation est un ensemble de personnes vivant sur un territoire
commun, conscient de son unité - historique, culturelle, ... - et constituant une entité politique ».

Type de jeu : U
 n outil éducatif, pédagogique et artistique pour sensibiliser un public, sur le
thème de la citoyenneté, pour enrichir son vocabulaire et ses connaissances
civiques, à partir d’une forme d’expression ludique.
Editeur : Les Jeux de la Marmotte
Nombre de joueurs : 1 à 30
Durée de la partie : 1h
Niveau : Cycle 3, CM1, CM2, 6e, Cycle 4, 5e, 4e, 3e, Lycée, Adultes

Contenu :
PETIT JEU
• 1 boîte de jeu
• 5 formes de nuages qui représentent les symboles de la République Française
• 75 nuages (15 exemplaires par forme) + 5 gabarits A4 pour vos futurs ateliers
• 44 cartes mots

Règle du jeu
Nation j’écris tes mots est non seulement un outil pédagogique, éducatif et artistique mais
aussi une approche du concept graphique autour de la formation du nuage de mots. Avec des
formes différentes, il permet de sensibiliser les enfants et les jeunes à la citoyenneté.

Par son approche originale, ce jeu a pour objectif d’enrichir un champ lexical, de repréciser un
vocabulaire et d’étendre des connaissances civiques.
Le Drapeau, la Marianne, la Semeuse, la Cocarde, le Coq représentent les symboles de la République Française, et sont proposés dans ce jeu. Les enfants, les jeunes et les adultes remplissent
leur nuage de mots, avec des termes de leur propre vocabulaire, ou avec des mots piochés, au
hasard.

CO-FINANCÉ PAR
LE CENTRE SOCIAL

HOMBOURG-HAUT

LAÏQUE’ CITÉ
• Cycle 2 à partir de 8 ans
• Cycle 3 CM1, CM2, 6e
• Cycle 4 5e, 4e, 3e
• Adultes

PETIT JEU : 1 à 6 personnes/groupe
GRAND JEU : 6 à 30 personnes

Type de jeu : c itoyenneté-EMC
Editeur : Les Jeux de la Marmotte
Nombre de joueurs : 1 à 30 / groupe
Durée de la partie : d
 emi-journée avec le grand jeu pour le public adulte, les collégiens et
lycéens. 1H à 1H30 pour les primaires
Niveau : Cycle 2 à partir de 8 ans, cycle 3 et 4 et adultes
Contenu :
PETIT JEU

GRAND JEU

• 1 boite

• 1 valise de transport des cartes

• 1 plateau de jeu

• 1 plateau de jeu 2 x 2 m

• 1 règle du jeu,

• 1 règle du jeu,

• 144 cartes divisées en 6 catégories,

• 172 cartes divisées en 6 catégories - Taille A5,

• 1 dé, des jetons de couleurs.

• 1 dé géant, des jetons de couleurs
• Supplément cartes 2016 : 28 cartes

Apprentissage / Sensibilisation
Jeu éducatif qui favorise l’apprentissage et la transmission des valeurs de la république française et de la laïcité.
Il amène des échange et permet une compréhension ludique, claire et précise du cadre de la
loi 1905 et des règles du vivre ensemble.

Contraintes particulières
Pour le grand jeu, une salle et des tables.

Règle du grand jeu
Dans sa forme le jeu est un mélange de Trivial Poursuite© et de jeu de l’oie.
Un jeu de plateau 2m x 2m à positionner avec 172 cartes.
Le but du jeu est d’atteindre la Marianne au centre du plateau en ayant répondu à des séries de
questions divisées en 6 catégories : Histoire - Définitions - Vrai/faux - A, B, C - Dessine, mime,
chante - Ecole.
Les cartes sont par ailleurs divisées en 2 séries: une série pour les enfants, une série pour les
adultes. Des cartes « Joker », « Passe ton tour » ou « Rejoue ».

Règle du PETIT jeu
Le jeu peut se jouer à partir de deux joueur jusqu’à six joueurs.
Il s’adresse à des personnes de 8 à 99 ans.
Un jeu de plateau à positionner avec 144 cartes à positionner sur le plateau.
Les 144 cartes sont réparties en six thématiques et couleurs Ecole, Histoire, définitions « dessine mime et chante » vrai ou faux, ABC.
Les cartes sont par ailleurs divisées en 2 séries: une série pour les enfants, une série pour les
adultes. Des cartes « Joker », « Passe ton tour » ou « Rejoue ».

