
MADEP JURA PASTORAL    LA DÉMARCHE 

                                                                                                                  MOYEN  6/16 ans
  
 

JEU DU VOIR-COMPRENDRE-AGIR 

Objectifs : 

 Découvrir la philosophie du Mouvement par la démarche, jusqu’à l’agir (3 premières étapes). 

 Jouer avec des dessins pour la comprendre et se l’approprier. 
 
 

Matériel : 

 Jeu des trois séries de cartes : VOIR, COMPRENDRE, AGIR. 

 Fiches explicatives sur le VOIR, COMPRENDRE, AGIR, VALORISER, FÊTER, CELEBRER. 
 
 

Déroulement : 

1. Distribuer  une carte « COMPRENDRE » (rose) à chaque enfant/ado. 

2. Les cartes « VOIR » (vertes) sont placées en tas au milieu de la table (pioche). 

3. Tirer, à tour de rôle, une carte « VOIR » dans la pioche et faire une lecture d’image 
(commenter ce que l’on voit sur le dessin). Déposer la carte face visible sur la table. 

4. La personne qui pense avoir, en sa possession, la carte « COMPRENDRE » correspondant à 
la carte « VOIR » sur la table, la dépose à côté. Elle commente le dessin qui y figure en 
continuant l’histoire. 

5. Le joueur suivant tire une autre carte « VOIR » et ainsi de suite. 

6. Quand la pioche est vide, demander aux enfants/ados de choisir une des histoires posées 
sur la table (une association de 2 cartes), en fonction de leur expérience de vie ou 
simplement selon leur désir. 

7. Demander à chaque enfant/ado d’imaginer une solution pour améliorer ou changer la 
situation de l’association qu’il a choisie et de la partager. 

8. Lui demander ensuite de rechercher dans les cartes « AGIR » (jaunes), celle qui correspond 
à la situation choisie et qui complète l’histoire.  

9. Comparer le dessin de la carte jaune avec la proposition faite par le joueur. 

10. Faire de même avec chaque joueur. Eventuellement prendre toutes les associations de 
cartes si le temps le permet et que les enfants/ados sont partants.  

11. Poursuivre en demandant aux enfants/ados qui le souhaitent de raconter un fait de leur 
propre vie en s’appuyant sur les trois étapes de la démarche. 

 
Remarque : 

Faire prendre conscience que les actions (partages, attentions à l’autre, davantage de justice, 
efforts de paix – en prenant des exemples vécus) apportent de la joie et rendent heureux non 
seulement celui ou celle qui reçoit, mais aussi celui ou celle qui donne.  


