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Jeu des affiches

Points clés de l'atelier
Réflexion sur les messages véhiculés par les associations de

coopération internationale;

Réflexion sur la posture des associations vis-à-vis des personnes

concernées et sur la limite Nord/Sud;

Apparition des questions de genre et environnementales;

Différence entre l’aide d’urgence et le développement; 

Le lien entre le développement et l’économie est de plus en plus

présent au fil des années.

Ce jeu se base sur une exposition réalisée par le CCFD Terre

Solidaire qui présentait des affiches de l’association des années

1960 à aujourd’hui. 

Ce jeu s’adapte à tous les publics, mais est intéressant

particulièrement pour les jeunes. 

Il est possible de jouer avec les affiches de son choix, parmi

celles de l’exposition du CCFD Terre Solidaire, pour adapter le jeu

à l’âge des participants. On peut faire en sorte qu’il y ait plus ou

moins de débat politique selon le choix des affiches présentées. 

Le jeu des affiches est un outil qui permet de faire réfléchir aux évolutions des concepts autour de la Solidarité
Internationale.
L’animateur présente 6 affiches du CCFD Terre Solidaire datant de 1960 à aujourd’hui, sans dire quelle affiche
correspond à quelle décennie. Le but pour les participants est de les remettre dans l’ordre chronologique en justifiant
leur choix. 
Les participants débattent de l’ordre des affiches en se basant sur la police d’écriture, le message véhiculé, le thème,
les images choisies, etc. 
Une fois les affiches remises dans l’ordre, l’animateur explique l’évolution des concepts et des mots qu’on met sur la
solidarité internationale. 
Tout l’intérêt de ce jeu repose sur les débats qu’il suscite et le temps d’explication de l’animateur. Il prend chaque
affiche une par une et propose aux participants d’analyser le message véhiculé.Le jeu est disponible gratuitement en ligne. 

Le jeu des affiches

Le jeu des affiches créé par le CCFD -Terre Solidaire
permet de prendre conscience de l’évolution de la
communication dans le domaine de la solidarité
internationale et de l’évolution de la notion de «
développement » au cours des 50 dernières. Un outil
simple à réutiliser et qui s'adresse à tous les publics ! 
 
 
 
 
 

Présentation d'outil

Intervenant: Etienne MARUEJOLS (Maison des Citoyens du Monde 44)
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