
Objectif Égalité

Règles du jeu

Qu’est-ce que le jeu Objectif Égalité  ?

Jouer à Objectif Égalité vous permettra :
❖ de comprendre le fonctionnement des discriminations,
❖ d’apprendre à détecter les situations discriminatoires,
❖ de mettre en place de bonnes pratiques,
❖ de développer des connaissances concernant les différentes

communautés LGBTQIA+, religieuses et racisées.

Deux modes de jeu sont possibles :
- Mode coopératif : une seule équipe (2 à 4 joueur·se·s maximum

conseillé)
- Mode affrontement : plusieurs équipes (4 à 8 joueur·se·s

maximum conseillé)

Matériel nécessaire :
➢ Le contenu du jeu imprimé
➢ Le livret de réponse imprimé ou à disposition en ligne

Préparation

1- Après avoir découpé les cartes, triez les par catégories (aidez-vous
des symboles) et posez les 4 piles de cartes sur la table.

2-Découpez, pliez et collez le dé.

3-Posez la première feuille (Partie 1.A) sur la table et découpez les
étiquettes (Partie 1.B).

Comment jouer ?

1ère partie - D’où proviennent les discriminations ?

Pour cette première partie, vous devrez vous munir des deux feuilles
correspondant à la première partie.
Posez la première feuille (Partie 1.A) sur la table et munissez-vous des
étiquettes découpées (Partie 1.B).
En équipe, votre objectif est de trouver à quelle case correspondent
chacun des 10 rectangles de la partie 1.B. Vous trouverez la solution
dans le livret de réponse.

2ème partie - Connaissances sur les différentes communautés et
détections des situations discriminatoires

Dans cette partie du jeu, vous jouerez avec 4 types de cartes,
correspondant aux 4 piles de cartes que vous avez faites. Les 4



catégories de cartes sont : l’orientation sexuelle et romantique,
l’origine ethnique, l’identité de genre, et l’appartenance religieuse.
Au sein de ces 4 types de cartes se trouvent des cartes “Questions” et
des cartes “Situations”. Les étoiles sur les cartes “Question”
correspondent au niveau de difficulté de la question. Les cartes
“Situation” correspondent à des situations à analyser auxquelles
peuvent faire face les différentes minorités.

● Mode coopératif (2 à 4 joueur·se·s)

Votre objectif sera de trouver un maximum de réponses en équipe et
ainsi de compléter la grille que vous avez imprimée. Pour réussir votre
mission, il vous faudra compléter toutes les cases de cette grille.
Pour chaque catégorie, vous devez répondre correctement à 3
questions de niveaux 1, 2 et 3 et à une carte “Situation”.

Chacun·e votre tour, jetez le dé. Piochez la carte correspondant au
symbole affiché. Si 3 symboles sont affichés, choisissez la catégorie
que vous souhaitez.

Pour répondre à la question, ou bien à la situation, nous vous
proposons un premier temps de réflexion individuelle (quelques
secondes), puis une mise en commun. Vous devez choisir une seule
réponse.

Si votre réponse est correcte, vous pouvez cocher la case
correspondante sur votre grille de réponse.

Vous pouvez continuer jusqu’à ce que vous ayez coché toutes les cases
ou bien jusqu’à ce qu’il n’y ai plus de cartes.

● Mode affrontement (4 à 8 joueur·se·s)

Votre objectif sera de trouver un maximum de réponses pour votre
équipe et de compléter entièrement votre grille avant l’équipe adverse.

Chacune leur tour, les équipes jettent le dé. L’équipe qui jette le dé
pioche la carte correspondant à la catégorie. Si 3 symboles sont
affichés sur le dé, choisissez la catégorie que vous souhaitez.

L’équipe doit ensuite répondre à la question correspondante. Pour
répondre à la question, ou bien à la situation, nous vous proposons un
premier temps de réflexion individuelle (quelques secondes), puis une
mise en commun en équipe. Vous devez choisir une seule réponse.

C’est ensuite au tour de l’autre équipe de jeter le dé et d’essayer de
répondre à la question piochée.

Si votre réponse est correcte, vous pouvez cocher la case
correspondante sur votre grille de réponse.

Vous pouvez continuer jusqu’à ce qu’une des deux équipes ait rempli
entièrement sa grille ou bien jusqu’à ce qu’il n’y ai plus de cartes.

L’équipe gagnante est celle qui a rempli sa grille en premier, ou bien
celle qui a rempli le plus de cases à la fin.

Bon jeu !


