Republix,
le jeu des valeurs
Objectifs
1.

2.

3.
4.

Formation
Méthodes et outils
Education Jeunesse

Contenus

Renforcer ses connaissances sur les
notions : liberté, égalité, fraternité,
laïcité, respect et Justice
Apprendre à utiliser le jeu de plateau
et ses déclinaisons dans un climat
sécurisé et propice au débat
Savoir utiliser et décliner le jeu en
fonction de ses besoins
Savoir argumenter et défendre les
valeurs de la République avec un
vocabulaire simple et efficace










Présentation du jeu Republix, ses potentialités
et ses déclinaisons
Utilisation du jeu en groupe
Renforcement de connaissances des 6 valeurs
proposées au niveau culturel, juridique,
historique, international, politique, etc
Mise en place de joutes verbales grâce aux
questions débat et conditions de réussite du
débat
Comment favoriser l’esprit critique et le discours argumenté
Développer la coopération et la capacité à
travailler en groupe

Méthodes actives : mises en situations, apports d’informations, réflexions en grand groupe
1 demi-journée de formation proposée chaque mois à Toulouse
dates à consulter et inscription sur le bon de commande
L’ EDDH se réserve le droit de différer ou d’annuler la formation en cas d’un nombre insuffisant de participant-e-s.

Publics concernés :
animateurs, enseignants, directeurs de structures éducatives, éducateurs...
Pré-requis : aucun
Coûts : 150€/ pers.
1 Outil pédagogique + Accès à la formation pour 1 personne. Toute personne
supplémentaire pourra y participer (prix par personne suppl. : 100€).
Cette formation peut être complétée par la formation aux fondamentaux de
l’éducation aux droits de l’Homme (contacter l'EDDH).
Déjeuner libre et à la charge du/de la participant-e.

Contacts
Directrice :
Marie José CANTIER
mjcantier.direction@gmail.com
Formatrice :
Sophie DESGRANGES
eddh.projets@ecoledesdroitsdelhomme.org
09 82 33 31 15 / 09 82 43 31 15
Inscription par mail
auprès de Sophie DESGRANGES

L’EDDH est une association toulousaine, Loi
1901, qui propose des interventions d’éducation
aux droits de l’Homme auprès d’un public allant
de la maternelle à l’université. Avec une
pédagogique originale et une approche juridique
adaptée au public, nous soutenons et accompagnons les équipes éducatives qui veulent
intégrer les droits de l’Homme dans leurs projets pédagogiques. Organisme de formation depuis 2009, nous mettons à disposition nos outils
et notre expertise au service des acteurs de
l’éducation.

