
C’EST QUOI C’EST QUOI 

ÊTRE CITOYEN 
ÊTRE CITOYEN 

La MICA vous prête librement un ensemble de supports 

ludiques et pédagogiques autour de la Citoyenneté.

S’INFORMER EN LISANTS’INFORMER EN LISANT

DEBATTRE AUTOUR DEBATTRE AUTOUR 
D’UNE «TOILE DE FOND»D’UNE «TOILE DE FOND»

DÉCOUVRIR DÉCOUVRIR 
AVEC LES EXPOSITIONS AVEC LES EXPOSITIONS 

ET LES ATELIERS ARTISTIQUESET LES ATELIERS ARTISTIQUES

Plusieurs numéros disponibles de la collection « Et si on 
s’parlait ? »,  à travers lesquels vous pourrez découvrir les 
thèmes de la justice, de la laïcité, du handicap et bien d’autres 
encore !
La collection « Et si on s’parlait ? » est l’outil éducatif idéal pour 
accompagner les jeunes à mieux comprendre le monde qui les 
entoure et d’accéder à différents points de vue par le travail de 
la langue et des images. Elle ouvre le débat parce que la pensée 
ne peut être unique, et invite tous les enfants à développer 
une pensée propre sur des sujets qui les concernent dans une 
société en évolution constante. 

Quoi de mieux qu’un film suivi d’un débat façon « world café » * 
pour faciliter l’expression des jeunes sur des thématiques riches 
et variées ! Plusieurs films disponibles sont à votre disposition : 

Le Petit Citoyen illustré, exposition composée de 15 affiches 
traitant de la sensibilisation et d’appels au débat sur la 
démocratie, le citoyen, les droits de l’enfant... à partir de 9 ans.

Des bulles et des droits, pour partir à la découverte des droits 
de l’enfant au travers de la Bande Dessinée.

* « World café » d’une heure comprenant 3 questions de 15 minutes 
et d’une synthèse ou restitution auprès de la classe.

• Le tableau
• Le petit Prince
• Iqbal
• Marion 13 ans
• Majorité opprimée
• Le prophète

• Rouge comme le ciel
• En quête d’identité(s)
• La marche
• Vice Versa
• Pourquoi j’ai pas mangé
   mon père ?
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En avant vers la cité 
idéale !
Jeu de plateau, question 
et défi / 6 ans et + / 3 à 30 
joueurs (par équipe à partir 
de 6 joueurs)
Thématiques : Diversité 
religieuse, apparence 
physique, racisme, droits de l’enfant, lieu de vie et origine sociale, 
handicap et état de santé et égalité fille-garçon.

Toi, Moi, Nous !
Jeu de questions et débat / 7 ans et + 
8 groupes de 3 à 4 joueurs
Thématiques : Vivre-ensemble 
les violences à l’école, harcèlement, 
agressions, relation fille-garçon, 
influences, exclusions, racket, 
apparences.

SECOURY et le développement durable
Jeu de 7 familles et questions / 7 ans et + / 2 à 6 joueurs
Thématiques : Développement durable, transport, biodiversité, 
recyclage, énergie, écologie d’eau, éco-citoyen.

Kidikoi
Jeu de cartes / 7 ans et +  
À partir de 2 joueurs
Thématiques : Paix, éducation, 
protection, famille, liberté, expression, 
alimentaire, santé, identité, égalité.

RALLYE QUIZ : La course aux miams
Jeu de plateau et questions / 7 ans et + 
À partir de 2 joueurs (par équipe à partir de 3 joueurs)
Thématiques : Santé, équilibre alimentaire, pratique physique.

Canailles   
à la maison
Jeu de jetons / 5 ans et +  
1 à 4 joueurs
Thématique : Dangers 
domestiques.

SOS planète
Jeu de plateau et 
questions / 7 ans et +   
2 à 6 joueurs
Thématiques : 
Environnement et écologie.

Tip Top Clap
Jeu de mémoire / 6 ans et + / 2 à 5 joueurs

RALLYE-QUIZ : Bonne route !
Jeu de plateau et questions / 7 ans et +
À partir de 2 joueurs (par équipe à partir de 3 joueurs)
Thématique : Sécurité routière.

SECOURY et la sécurité routière
Jeu de 7 familles et questions / 7 ans et +  
2 à 6 joueurs
Thématiques : Panneaux, équipements, 
infractions, accidents, piéton, cycliste, courtoisie, 
sécurité routière.

APPRENDRE EN S’AMUSANT !APPRENDRE EN S’AMUSANT !


