A Perpignan, le 11 mars 2020 l’ECSI est au Palais des rois de Majorque
Avec le jeu participatif « Un Pas en avant »
« Si tu penses que ton personnage va à l’école, fais un
pas en avant » ! C’est ainsi qu’une quarantaine d’enfant
se sont interrogés sur le profil qu’ils incarnaient pour
avancer, ou pas, d’un pas en avant dans la grande cour
du Palais des Rois de Majorque et percevoir alors les
inégalités entre les enfants du monde. En effet, le GREF
s’est associé à Lire et Faire Lire 66 pour intervenir auprès
d’enfants dans le cadre de la semaine du Droit des
femmes organisée par le conseil départemental des
Pyrénéees orientales. Pour conduire
le jeu participatif Un pas en avant, le
GREF, avec la collaboration de
LFL66, a construit des profils
d’enfants du monde sur des cartes
distribuées à chacun. Ces profils ont
été élaborés à partir d’une série d’albums de littérature de jeunesse et de courtes
vidéos extraites du jeu GREF, le Parcours de la combattante. Les enfants ont d’abord
été sensibilisés aux droits des enfants (trentenaire de la convention) et plus
spécialement au vécu des petites filles ici ou là bas, au moyen des lectures et des video ayant inspiré les
cartes profil, afin d’appréhender les réalités du monde : mariage précoce, scolarisation, enfant battu ou
chouchouté, enfant soldat ou esclave…En jouant ensuite le rôle de son profil, chaque enfant a pu avancer
d’un pas à l’énoncé d’une situation décrite par la meneuse de jeu… A la fin, on s’interroge : pourquoi suisje resté.e loin derrière ? Aurais-je moins de droits que ceux et celles qui sont loin devant ? Pourquoi ?
Une moment fort en émotions, un gros travail de préparation, un encadrement serré mais une expérience
enrichissante pour tous et pour toutes.
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