
•  27 cartes « thêmes» recto/verso - 240 x 160 mm

•  3 cartes « action» recto/verso - 240 x 160 mm

•  3 cartes recto/verso - 80 x 120 mm 
en 10 exemplaires

•  3 cartes recto/verso - 80 x 120 mm 
en 5 exemplaires
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Le kit comprend

•  1 règle du jeu 
240 x 160 mm 
Recto-verso
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Cet outil est modulable et peut être utilisé pour tous les débats 

afin de favoriser la liberté d’expression sur différents sujets.
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Règle d’utilisation possible :

Phase 1 :

1) Désignez un « maître du jeu ».

2) De façon plénière, définissez des thèmes de discussions. En fonction des thèmes choi-

sis, définissez des groupes de travail d’au moins 4 personnes. Chaque groupe travaille 

sur 1 thème. Le maître du jeu peut faciliter et accompagner la constitution des groupes.

3) Désignez un scribe qui recueille la parole de chacun.

4) Dans chaque groupe, désignez un gardien du temps. Il définit le temps imparti à la 

discussion et veille au respect de ce dernier. Les débats sont alors ouverts ! Une idée, 

une solution, un problème observé ? Saisissez-vous de la carte correspondante et… À 

vous la parole !

5) Variante : Attention ! Le maître du jeu peut désigner en tout début de partie et en 

secret un « avocat du diable » dans chaque groupe. Ce dernier interviendra systématique-

ment. Le but ? Enrichir les débats pour avancer dans la recherche de solutions …

Phase 2 : Objectif

Quand un groupe estime avoir assez avancé dans la discussion pour définir des objectifs 

de travail, il va se saisir d’une carte « objectif ». Le travail se poursuit selon les mêmes 

règles définies ci-dessus.

Phase 3 : Evolution

Quand un groupe estime avoir assez avancer dans la définition des objectifs, il va se saisir 

d’une carte « évolution » et passe alors à la mise en place du projet. Le travail se poursuit 

selon les mêmes règles définies ci-dessus.

Phase 4 : Restitution

Il s’agit de présenter les objectifs et la mise en place de chaque projet. La restitution peut 

se faire devant l’ensemble des groupes constituant le conseil citoyen. La restitution est 

un temps de partage qui permet à tous de prendre connaissance des projets. Ce dernier 

temps d’échange peut permettre de créer des passerelles entre les groupes de travail. 

Les cartes « idées » et « solutions » peuvent éventuellement resservir mais les échanges 

ne doivent pas dénaturer le projet.
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Palabres

Citoyens

•  1 plateau de jeu 
51 x 51  cm

•  1 boite 
268 x 268 x 40 cm 
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