
Laïque’ Cité©

LE JEU

Descriptif

•  168 cartes divisées en 6 catégories - 5,5 x 8,5 cm
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Carte
« Rejoue »

Carte
« Joker »

Carte
«Je perds un pion»

Carte
« Passe ton tour »

Verso primaire

Verso primaire

Catégorie « A, B, C » - 14 + 14 (primaire) cartes

Catégorie « Définitions » - 14 + 14 (primaire) cartes

Catégorie « Dessine, mime, chante » - 14 + 14 (primaire) cartes

Catégorie « Ecole » - 14 + 14 (primaire) cartes Pour toutes les catégories

Catégorie « Histoire » - 14 + 14 (primaire) cartes

Catégorie « Vrai-Faux » - 14 + 14 (primaire) cartes

Le jeu comprend

•  1 boite 
avec compartiments 
de rangement 
268 x 268 x 40 cm 
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•  1 plateau de jeu 
51 x 51  cm

•  1 règle du jeu 
A4 - recto-verso

A, B, C

Quel objectif nourrit 
la laïcité ?  

A)  Vivre ensemble, tous égaux 
quel que soit nos croyances 

B) Être égoïste 

C) Vivre en communauté  

Réponse : A

A, B, C

Quel objectif nourrit 
la laïcité ?  

A)  Vivre ensemble, tous égaux 
quel que soit nos croyances 

B) Être égoïste 

C) Vivre en communauté  

Réponse : A A, B, C

PRIMAIRE

ÉCOLE

Donne quelques exemples 
de signes religieux ostentatoires.    

Réponse :

La croix, l’étoile de David, le foulard, 
la kippa etc ...

PRIMAIRE

ÉCOLE

A, B, C

Rejoue

DÉFINITIONS

Donne la définition du mot 
« égalité ».  

Réponse :

C’est l’absence de toute discrimination 
entre les êtres humains du point de vue 
de leurs droits.  

PRIMAIRE

DÉFINITIONS

HISTOIRE

La loi du 15 mars 2004 :

A)  Permet de porter des signes 
ou tenues religieuses dans 
les écoles, collèges et lycées 
publics 

B)  Proscrit tous signes ou tenues 
religieuses dans les écoles, 
collèges et lycées publics 

C)  Inscrit l’uniforme dans tous 
les lieux d’enseignement public 

Réponse : B

L’état est le protecteur de la liberté 
de conscience de chacun, croyant ou 
non. Il garantit l’accueil de tous les 
enfants.  

PRIMAIRE

HISTOIRE

A, B, C

Joker

DESSINE, MIME 
CHANTE

Mime ou dessine un symbole 
de la séparation de l’église 

et de l’état  

   

Passe ton tour

DESSINE, MIME 
CHANTE VRAI-FAUX

La République assure 
la liberté de conscience.   

A) VRAI 

B) FAUX  

Réponse : A

Depuis 1905, chacun a le droit de croire, 
de ne pas  croire ou de ne pas 
se prononcer.  

PRIMAIRE

VRAI-FAUX

A, B, C

Tu perds au pion

Passe ton tour

A, B, C

DÉFINITIONS

Donne la définition du mot 
« égalité ».  

Réponse :

C’est l’absence de toute discrimination 
entre les êtres humains du point de vue 
de leurs droits.  

DESSINE, MIME 
CHANTE

Mime ou dessine un symbole 
de la séparation de l’église 

et de l’état  

   

ÉCOLE

Donne quelques exemples 
de signes religieux ostentatoires.    

Réponse :

La croix, l’étoile de David, le foulard, 
la kippa etc ...

HISTOIRE

La loi du 15 mars 2004 :

A)  Permet de porter des signes 
ou tenues religieuses dans 
les écoles, collèges et lycées 
publics 

B)  Proscrit tous signes ou tenues 
religieuses dans les écoles, 
collèges et lycées publics 

C)  Inscrit l’uniforme dans tous 
les lieux d’enseignement public 

Réponse : B

L’état est le protecteur de la liberté 
de conscience de chacun, croyant ou 
non. Il garantit l’accueil de tous les 
enfants.  

VRAI-FAUX

La République assure 
la liberté de conscience.   

A) VRAI 

B) FAUX  

Réponse : A

Depuis 1905, chacun a le droit de croire, 
de ne pas  croire ou de ne pas 
se prononcer.  

Laïque’ Cité
LE JEU

Venez tester vos connaissances !

Mimer, dessiner, choisir, réfléchir, chercher…

Laïque’Cité vous promet 

de grands moments 

de rires et de surprises …

Un jeu pédagogique et ludique pour tous !

Un jeu ludique 

et pédagogique

Règle 
du jeu

A l’école, en famille 

ou entre amis…

Aïcha Tarek vous propose un outil qui permet à chacun petits et 

grands d’engager une réflexion sur les questions de laïcité. Les en-

fants y sont confrontés quotidiennement en famille, entre copains 

ou à la télévision …

Laïque’Cité© permet de libérer la parole et d’engager le débat dans 

le but de mieux vivre ensemble.

Laïque’Cité© peut s’accompagner d’une exposition et d’une bande 

dessinée réalisées par le dessinateur caricaturiste nantais Yassin 

Latrache. L’ensemble des illustrations du jeu sont signées de sa 

plume.

L’association Regart’s est une association installée depuis 2005 sur 

l’un des quartiers prioritaires de Nantes. Sa directrice et co-fonda-

trice, Aïcha Tarek a voulu faire de Regart’s un lieu d’accueil ouvert 

aux parents et aux enfants pouvant proposer différents pôles 

d’activités : social, parentalité, jeux, bien-être. C’est l’envie de proposer aux 

habitants un lieu où les valeurs d’humanisme, de solidarité, de laïcité et de 

progrès social sont au coeur des préoccupations. Regart’s essaie chaque jour 

de construire une société plus digne, plus juste, plus solidaire.

REGART’S  
Association loi 1901 d’éducation populaire

5, rue du Gers - 44100 Nantes

02 40 85 63 27

a.associationregarts@sfr.fr

Illustration : Yassin Latrache |  Graphisme : Anne-France Leroy

Avec les participations de :

Ce jeu comprend

Règle de 2 à 6 joueurs

Règle par équipe

• 1 plateau de jeu

• 1 sablier

•  1 foulard/équipe (de couleur différente) et tous les outils de 
recherche à votre portée (dictionnaires, livres, internet, vidéos etc… )

Les enfants de 6 à 15 ans pourront tester leurs connaissances sur la 
laïcité, son histoire, le vocabulaire qui l’entoure grâce à des séries de 
questions aussi pédagogiques que ludiques. A coup sûr, il n’y pas que les 
enfants qui se creuseront les méninges !

Le jeu se joue à 2 au minimum, mais à plusieurs c’est encore mieux … 
car, comme le dit l’adage : plus on est de fous plus on rit !

En équipe, le jeu « Laïque’Cité » vous promet de beaux éclats de rires, 
entrecoupés de débats ! Ce jeu s’adresse à toute la famille, aux équipes 
enseignantes ainsi qu’aux centres de loisirs. Avec « Laïque’Cité » , les 
enfants vont parfaire leurs connaissances, tout en affinant leurs tech-
niques de recherche d’information… A vous de jouer !

Préparer le jeu : 1 table par groupe, 1 plateau de jeu complet par table, 
1 table pour le meneur de jeu (sur laquelle vous positionnez les cartes 
de questions, le dé et le sablier), une table ressources (pour y disposer 
les dictionnaires, livres d’histoire, BD etc …)

Désigner un meneur de jeu : il lance le dé, lit les questions et désigne le 
joueur qui a levé son foulard le plus rapidement pour répondre.

Chaque table compte 8 joueurs. 6 joueurs choisissent chacun une 
couleur de pion qui détermine la catégorie de questions posées. Les 
2 joueurs restant se positionnent en bout de table. Ce sont eux qui se 
déplacent à la table ressources pour aider leur équipe à répondre.

Le meneur lance le dé et lit la question. L’équipe qui lève son foulard la 
première est désignée par le meneur. En cas de réponse juste, l’équipe 
pose le pion de la couleur correspondant à la question sur le plateau 
et c’est à l’équipe suivante de jouer. En cas de fausse réponse, vous 
ne posez pas le jeton sur le plateau et la réponse est lue à haute voix. 
Attention, vous pouvez tomber sur une carte perdre un jeton, passer 
votre tour ou, au contraire, rejouer. La carte joker vous permet de 
choisir la catégorie de question que vous souhaitez. Si vous retombez 
sur une catégorie que vous avez déjà, vous passez votre tour. La par-
tie se termine quand l’une des équipes a répondu correctement aux 
6 catégories de questions et qu’elle a donc 6 jetons de couleurs sur le 
plateau.

Une partie peut être longue. N’hésitez pas à la répartir sur plusieurs 
séances. Il suffit de reprendre le jeu là où vous l’aviez laissé la 
veille ! N’hésitez pas non plus à laisser courir votre imagination, 
et à animer le jeu à votre façon !

Chaque joueur se positionne à une extrémité du plateau en choisis-
sant une couleur de départ. Le premier joueur lance le dé. La couleur 
donnée par le dé détermine la couleur de la question posée. En cas de 
réponse juste, le joueur pose le pion de la couleur correspondant à la 
question sur le plateau et c’est au joueur suivant de jouer. En cas de 
fausse réponse, vous ne posez pas le jeton sur le plateau et la réponse 
est lue à haute voix.

Attention, vous pouvez tomber sur une carte comme perdre un jeton, 
passer votre tour ou, au contraire, rejouer. La carte joker vous permet 
de choisir la catégorie de question que vous souhaitez. Si vous re-

tombez sur une catégorie que vous avez déjà, vous passez votre tour. 
La partie se termine quand l’un des joueurs a répondu correctement 

aux 6 catégories de questions et qu’il a donc 6 jetons de couleurs 
sur le plateau en face de lui.

Les cartes sont divisées en 6 catégories de questions de 6 couleurs :

Pour jouer à « Laïque’Cité » en équipe, il vous faut ajouter au jeu :

• Cartes de questions

• Pions de 6 couleurs

• 1 dé à face de couleurs

• 1 drapeau arrivée

A, B, C

Quel objectif nourrit 
la laïcité ?  

A)  Vivre ensemble, tous égaux 
quel que soit nos croyances 

B) Être égoïste 

C) Vivre en communauté  

Réponse : A

DÉFINITIONS

Donne la définition du mot 
« égalité ».  

Réponse :

C’est l’absence de toute discrimination 
entre les êtres humains du point de vue 
de leurs droits.  

DESSINE, MIME 
CHANTE

Mime ou dessine un symbole 
de la séparation de l’église 

et de l’état  

   

ÉCOLE

Donne quelques exemples 
de signes religieux ostentatoires.    

Réponse :

La croix, l’étoile de David, le foulard, 
la kippa etc ...

HISTOIRE

La loi du 15 mars 2004 :

A)  Permet de porter des signes 
ou tenues religieuses dans 
les écoles, collèges et lycées 
publics 

B)  Proscrit tous signes ou tenues 
religieuses dans les écoles, 
collèges et lycées publics 

C)  Inscrit l’uniforme dans tous 
les lieux d’enseignement public 

Réponse : B

L’état est le protecteur de la liberté 
de conscience de chacun, croyant ou 
non. Il garantit l’accueil de tous les 
enfants.  

VRAI-FAUX

La République assure 
la liberté de conscience.   

A) VRAI 

B) FAUX  

Réponse : A

Depuis 1905, chacun a le droit de croire, 
de ne pas  croire ou de ne pas 
se prononcer.  


