
Tous différents – Tous égaux, Conseil de l’Europe

Cultionary
 

CONSIGNES

Aperçu :   
Dans cette adaptation du jeu Pictionary®, les participants confrontent et analysent leurs
représentations de différentes catégories de personnes et les stéréotypes qu’ils utilisent pour les
décrire.

Cultionary (de 45min à 2h)

Travailler sur nos stéréotypes et nos préjugés à propos des autres, afin de les
analyser. 
Travailler sur les images que nous avons des groupes minoritaires. 
Comprendre comment fonctionnent les stéréotypes. 
Générer une créativité et des idées spontanées de la part du groupe.

Objectifs :

Une liste de mots à illustrer 
Un tableau de papier et un marqueur pour noter les scores 
Des feuilles de papier (format A4) et des stylos pour les dessins du groupe 
Du scotch ou des punaises pour afficher les dessins

Matériel :

Instructions : 

1. Demander aux participants de former des équipes de 3-4. 

2. Demander aux équipes de se procurer des feuilles de papier et un stylo, et de s’asseoir
dans un coin, un peu à l’écart des autres. 

3. Appeler un des membres de chaque équipe et leur donner un mot. 

4. Leur demander de rejoindre leurs groupes et de traduire le mot par un dessin, tandis
que les autres membres de l’équipe tentent de deviner de quoi il s’agit. Ils ne doivent
dessiner ni chiffres, ni mots et ne pas parler, si ce n’est pour confirmer l’exactitude de la
réponse. 
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5. Le reste de l’équipe doit seulement proposer des solutions, et ne pas poser de
questions. 

6. Si la réponse a été trouvée, l’équipe l’annonce et marque 1 point. Sinon, elle marque 0
point. Inscrire le score sur le tableau. 

7. Après avoir fait le tour de toutes les équipes, demandez au dessinateur de chaque
équipe d’inscrire le mot sous leur dessin, qu’il soit terminé ou non. 

8. Demander ensuite aux équipes de choisir un autre dessinateur. Faites en sorte que
chacun puisse dessiner au moins une fois. 

9. À la fin, demander aux groupes d’afficher leurs dessins, afin qu’ils puissent comparer et
discuter des différentes interprétations et des images associées aux mots.

Compte-rendu : 

• Demander aux participants si l’activité leur a semblé difficile et pourquoi. 
• Demander ensuite aux participants d'observer les dessins affichés et de comparer les
diverses images associées aux mots, ainsi que la diversité d’interprétation. leur demander
si ces images correspondent ou non à la réalité et interroger les dessinateurs à propos des
images qu’ils ont choisies pour illustrer les mots. 
• Continuer en discutant de l'origine de nos images : Sont-elles positives ou négatives, et
quelles sont leurs effets sur nos relations avec les personnes concernées ?

Conseils pour le médiateur

Si le groupe est restreint, vous pouvez jouer en un seul groupe. Au premier tour,
demandez à une personne de dessiner. Au tour suivant, c’est la personne qui trouve la
solution qui dessine. 
N’oubliez pas que les personnes qui se considèrent comme de piètres dessinateurs
risquent de craindre que ce jeu ne soit difficile. Rassurez-les en leur expliquant que ce ne
sont pas les chefs-d’œuvre qui vous intéressent et encouragez-les à se lancer. 
Cette activité est susceptible de faire ressortir les stéréotypes les plus immédiats et les
plus communs à propos des autres, notamment les étrangers et les minorités. C’est un jeu
très créatif et amusant. Cependant, il est capital que cette activité ne se limite pas aux
dessins, mais que les groupes réfléchissent aux risques des stéréotypes et à l’origine des
images que nous avons des autres. 
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Chacun de nous a besoin de stéréotypes pour établir un lien avec notre environnement et
les personnes qui nous entourent. Nous avons tous des stéréotypes ; cela n’est pas
seulement inévitable, c’est nécessaire. Par conséquent, il faut éviter tout jugement sur les
stéréotypes des participants. L’évaluation et la discussion doivent contribuer à la prise de
conscience de ce que sont les stéréotypes : des images et des suppositions qui, bien
souvent, n’ont pas grand-chose à voir avec la réalité. Être attentif aux stéréotypes et aux
risques que comporte le fait de les prendre pour argent comptant est certainement la
meilleure façon de prévenir les préjugés qui conduisent à la discrimination. 
Il est intéressant de noter que nous avons rarement des clichés sur les personnes avec qui
nous avons peu de contact. Par exemple, réfléchissez à vos stéréotypes à propos des
habitants de Slovénie, de Moldavie, de Saint-Marin ou du Bhoutan ; tout au plus pensons-
nous que « ce sont des gens charmants ». Nous vous suggérons par conséquent d’inclure
dans votre liste de mots le nom d’une minorité représentée dans votre pays et d’une autre,
au contraire, non représentée, et avec laquelle le groupe aura eu peu de contacts directs.
Demandez aux participants de s’interroger sur les différences entre les stéréotypes et les
raisons qui motivent ces différences.
L’un des autres points à soulever durant cette discussion est l’origine des stéréotypes : le
rôle des médias, de l’éducation scolaire, de la famille et du groupe de pairs.

Concernant Cultionary : 

Les règles du jeu et le choix des mots à illustrer doivent être fonction du contexte culturel
et national du groupe. Par conséquent, les mots de la liste ci-dessous ne sont que des
suggestions ; à vous de les adapter à vos besoins spécifiques. Si, par exemple, vous
envisagez de faire illustrer des nationalités, il sera important d’interdire l’utilisation des
drapeaux ou des symboles des devises nationales - ce serait trop facile ! D’autre part, pour
empêcher les participants de deviner par séquences d’idées, il sera important d’alterner le
nom de minorités avec d’autres mots relatifs à des concepts, des objets ou des personnes
sans rapport avec le sujet. Par exemple, si vous voulez les faire représenter un Hongrois,
un Roumain et un Français, il sera mieux de commencer par «Hongrois», puis de proposer
«racisme» ou «minorité», et ensuite «Roumain» suivi de «ami», et seulement enfin
«Français». Cela apportera de la variété, stimulera la compétition et rendra l’activité plus
amusante. 

Suggestions de mots à illustrer 

Racisme - Différence - Éducation - Discrimination - Antisémitisme - Réfugié - Conflit -
Européen - Ressortissant national (du pays dans lequel se déroule l’activité) - Paysan -
Pauvreté - Musulman - Homosexuel - Égalité - Séropositif - Rom (Tsigane ou Voyageur) -
Japonais - Russe - Africain - Droits de l’Homme - Médias - Touriste - Étranger - Solidarité
- Réfugié - Aveugle - Amour - Arabe - Moldave…
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Suggestions de suivi :

Encourager les membres du groupe à une conscience accrue de l’emploi de stéréotypes
par les médias, la publicité et de leur réaction face aux stéréotypes. Leur demander de
réfléchir à des exemples qu’ils présenteront lors de la prochaine session. Les images que
nous avons des autres personnes et cultures proviennent aussi de la musique. 
Pour aller plus loin, ne pas hésiter à consulter ces activités du Kit pédagogique Tous
différents – Tous égaux (Conseil de l’Europe) :
- «Knysna Blue» (page 141), pour explorer les «images musicales»
- «Étiquettes» (page 117) pour continuer à explorer les répercussions des stéréotypes et
des étiquettes sur les personnes

Source : Conseil de l’Europe, Kit
pédagogique Tous différents – Tous égaux
http://www.eycb.coe.int/edupack/pdf/fr_3
3.pdf

http://www.eycb.coe.int/edupack/pdf/fr_33.pdf

