
MADEP JURA PASTORAL JEU D’EVALUATION 

                                                                                                        MOYEN tout âge 

 

Bilan d’année M&M’s 
 

 

 

Objectifs :  

 Faire un bilan de l’année ou des années MADEP passées dans l’équipe avec 
le-s accompagnateur-s.  

 Evaluer et clore l’année. 
 
 
Matériel :  

 Un récipient couvert de bonbons M&M’S  

 Ou un grand cube (dé avec chiffres ou points en couleurs correspondants 
aux questions) 

 Ou un grand coin-coin 

 Choix de questions ci-dessous correspondant au hasard des demandes en 
couleur. 

 
 
Déroulement : 

Prendre le récipient ou le dé et jouer à tour de rôle. Questionner son voisin en 
fonction de la couleur du M&M’S tirée (ou de la couleur sur le dé, dans le coin-
coin); les autres écoutent.  Faire plusieurs fois le tour, afin de permettre de 
répondre un maximum à l’ensemble des questions.  
Favoriser un partage général. 
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Exemples de questions (à choix) : 

 

Jaune :  Qu’est-ce que tu as aimé cette année au MADEP ? 

Bleu :  Qu’est-ce que tu as moins bien aimé cette année au MADEP ? 

Vert :  Est-ce qu’il y a quelque chose qui a changé pour toi, grâce au 
MADEP ? 

Rouge :  Est-ce que tu aimerais que ce soit autrement au MADEP ? 
comment ? 

Brun :  Penses-tu que ta vie aurait été différente si n’avais pas été au 
MADEP ? 

Orange : As-tu des envies ou des idées pour l’année prochaine ? ou 
qu’aimerais-tu faire l’année prochaine ? 

Jaune :  Si tu devais expliquer le MADEP à un copain, une copine, que lui 
dirais-tu ? 

Bleu :  Si tu devais expliquer le MADEP à un-e prof, que lui dirais-tu ? 

Vert :  Quel message as-tu envie de donner à d’autres équipes MADEP ? 

Rouge :  As-tu envie de dire quelque chose à ton/tes accompagnateur-s ? 

Brun :  Si un journaliste te demande : « A quoi ça sert le MADEP ? » Que lui 
répondrais-tu ? 

Orange : Quelles sont les activités que tu as préféré faire au MADEP ? 

Jaune :  Quels sont les points de la philosophie du MADEP qui te tiennent le 
plus à cœur ? (pas de compétition, le respect de chacun-e, la capacité 
de s’organiser, être écouté, écouter, faire des actions, essayer de 
construire un monde meilleur, …) 
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Questions à découper et coller derrière les points couleur du coin-coin 
 
 
Qu’est-ce que tu as aimé  
cette année au MADEP ? 

 
Qu’est-ce que tu as moins  
bien aimé cette année  
au MADEP ? 

 
Est-ce qu’il y a quelque  
chose qui a changé  
pour toi, grâce  
au MADEP ? 

 
Est-ce que tu aimerais  
que ce soit autrement 
au MADEP ?  
comment ? 

 
Penses-tu que ta vie  
aurait été différente  
si n’avais pas été 
 au MADEP ? 

 
Qu’aimerais-tu 
fairel’année prochaine ? 

 
Si tu devais expliquer 
le MADEP à un copain, une copine,                      
que lui dirais-tu ? 

 
Si tu devais expliquer 
le MADEP à un-e prof, 
que lui dirais-tu ? 

 
Quel message as-tu  
envie de donner à  
d’autres équipes 
MADEP ? 

 
As-tu envie de dire  
quelque chose à ton 
/tes accompagnateur-s ? 

 
Si un journaliste te  
demande : « A quoi  
ça sert le MADEP ? »  
Que lui répondrais-tu ? 

 
Quelles sont les activités 
que tu as préféré faire 
au MADEP ? 

 
Quels sont les points  
de la philosophie du 
MADEP qui te tiennent 
le plus à cœur ? 

 


