
 

 

C I T OY E N N E T É  E N  J E U X ,   
E N J E U X  D E  C I T OY E N N E T É  

ici  

et dans le monde 

Un dossier de 38 jeux et activités  
pédagogiques destinés aux 7-12 ans 



 

 

S O M M A I R E  
Citoyenneté en jeux, 

Enjeux de citoyenneté 

1. L’enfant est un être unique,  
et il a besoin des autres 

 
1 Moi, je suis unique  
2  Tous différents, tous uniques  
3  De quel pays suis-je ?  
4  Si t’es né quelque part, t’as la carte !  
5 Marelle de la na onalité 
6  L’arbre de la na onalité 
7  Nous sommes tous différents mais je suis unique  
8  Une coco e pour se découvrir les uns les autres 
9  Mimer le caractère des autres  
10  J’écris des choses perso  
11 Les trois boîtes à proverbes cachés 

3. Des règles, des droits,  
des devoirs 

 
24 1, 2, 3 des droits ! 
25 Citoyens par ci, pas par là 
26 1, 2, 3 devoirs ! 
27 Droits et devoirs, les 2 font la paire 
28 Huit droits de l’enfant  à classer 
29 Droits de l’enfant 
30 Droits de l’enfant : figurines à fabriquer 
31 Filles/garçons : jeu-débat 

4. L’enfant rencontre le monde et 
la diversité. Il pourra agir. 

 
32 Jeu de puzzle pour réfléchir à des exemples  

d’altruisme et de solidarité 
33 Réfléchir et échanger sur le mot solidarité 
34 Plats à la carte 
35 1, 2, 3, des plats ! 
36 Jouons avec des drapeaux du monde 
37 Face aux inégalités, discrimina ons, Tu dis Koi ? 

2. L’enfant vit sur un territoire 
 
12 Réfléchir et dessiner autour du mot citoyen  
13  Jouer sur les mots de citoyen /citoyenneté 
14  1, 2, 3 Quar er !  
15  Slalom lié sur le quar er  
16 Le loto du quar er  
17  Notre quar er de toutes les couleurs  
18  1, 2, 3 Mairie !  
19  Slalom lié sur la Mairie  
20  La Mairie, comment ça marche ? 
21  Délivrons le Maire que Mis gri a fait prisonnier ! 
22 Notre programme d‘élec ons municipales 
23  Nous votons aux élec ons municipales  

Jeu de cour, course, activité sportive  

Dessin et réflexion 

Débats et échanges 

Quizz, puzzle à réflexion 



 

 

CHACUN DE NOUS a des appartenances 
diverses : famille, groupe(s), collec vité(s), 
na on. Ces appartenances créent des liens ; 
elles donnent des droits, elles imposent des 
devoirs. Par exemple l’appartenance à une 
na on ou à une collec vité publique donne 
des droits : voter, bénéficier de la gratuité 
scolaire pour ses enfants, u liser les 
équipements municipaux comme la 
bibliothèque ou les salles de sport… ; elle 
impose des devoirs, comme celui de payer ses 
impôts. C’est cela être citoyen. C’est, au 
premier sens, appartenir à une cité et être 
habilité à jouir, sur son territoire, du « droit de 
cité » et plus largement être un « Na onal 
d’un pays qui vit en république » (défini ons 
du Robert). 
 
L’enfant, lui, est un être en construc on, un 
citoyen en devenir. Il le sera à part en ère à sa 
majorité, lorsqu’il aura le droit de vote. Par 
son éduca on, il doit découvrir ce qui 
l’entoure, du plus proche au plus lointain, 
pour s’ouvrir progressivement au monde. Il 
est important qu’il découvre les ins tu ons de 
la République, en qu’il en perçoive les droits 
et les devoirs. 
 
La Maison des Solidarités locales et 
interna onales, dont le Centre de Ressources 
a voca on éduca ve, a voulu prendre sa part 
dans ce e construc on de la conscience 
citoyenne de l’enfant. Et elle a pensé qu’une 
ac vité ludique pouvait être de nature à faire 
percevoir des réalités importantes. C’est 
pourquoi elle propose ce dossier de jeux pour 
« devenir citoyen ».  

Quatre temps de découverte sont proposés : 
 l’enfant comme être unique, la découverte 
d’un territoire, les règles, droits et devoirs, et 
enfin la rencontre du monde. 
 
Ces jeux, faisables dans un temps limité, 
demandant peu ou pas de matériel 
complémentaire, sont des proposi ons aux 
animateurs des centres sociaux, des maisons 
de l’enfance ou autres lieux d’anima on,  
et surtout aux animateurs des temps 
d’ac vités périscolaires, pour donner du sens 
à des temps ludiques. 
Ils sont u lisables directement sous la forme 
proposée. Mais le souhait des auteurs est que 
chaque animateur s’en saisisse, le fasse sien et 
construise son propre parcours de façon à 
être à l‘aise dans son ac vité. 
 
Nous souhaitons que ces ac vités ludiques 
soient source de plaisir et qu’elles aident à 
mieux vivre ensemble. 
 
Maison des solidarités locales et 
interna onales,  
215 rue Vendôme, 69003 Lyon  
04 72 41 98 24  
contact@maisondessolidarites.org 
www.maisondessolidarites.org  

D E V E N I R  C I T OY E N  


