Catégorie 6-8 ans

JEU DE L’OIE

Matériel : Plateau de jeu à construire (voir images à télécharger + disposition cases en
annexe), dés, pions, questions + chronomètre si nécessaire

Temps : 20 à 30min selon partie
Objectifs
 Découvrir les livres de la sélection de manière ludique.
 Assurer la bonne compréhension des ouvrages lus.
 Sensibiliser aux thématiques présentes (liées à la situation des enfants déracinés)
dans les ouvrages ainsi qu’aux droits de l’enfant.

Règles :
Les enfants tirent le dé, celui qui fait le plus grand chiffre commence. Puis les enfants évoluent sur le
plateau de jeu chacun leur tour. Le premier arrivé à la dernière case (exactement, sinon le chiffre
inscrit sur le dé nous fait finalement reculer !) a gagné ! (Il y a 51 cases sur le plateau)
10 cases questions se trouvent dans le jeu (illustrations photos et dessins). Ces questions sont
extraites en partie du Jeu de l’Oie UNICEF et concernent de manière plus générale les droits des
enfants et la CIDE. (Questions en annexe). Si l’enfant répond bien il avance de deux cases. En cas de
mauvaise réponse, il n’avance pas.
Pour chaque livre, 4 cases « couverture » sont présentes sur le plateau. Si l’enfant tombe sur une
case « couverture », il doit répondre à une question concernant l’histoire. (Questions en annexe). On
peut faire lire les enfants en avance ou leur laisser parcourir le livre pour répondre à la question, dans
un temps limité (selon âge de l’enfant).
Si l’enfant répond bien il avance d’une case. En cas de mauvaise réponse, il n’avance pas.
Le jeu comprend également 4 cases « action », propres à chaque ouvrage. Ces cases
représentent des moments clés du livre. Il est donc important que le meneur rappelle l’évènement
marquant et ses conséquences, tant sur le jeu que sur l’histoire. (voir ci-dessous)
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Cases « Action »
De la terre à la pluie

Case « Dodo » :
Passe ton tour !
Il fait nuit. Les
héroïnes de
l’histoire, fatiguées,
ont besoin de
dormir. Passe ton
tour pour faire une
sieste.

Case « Vol » : + 2
cases
Tu rencontres la
colombe qui
accompagne les
héroïnes durant
leur trajet. Elle
t’apprend à voler.
Avance de deux
cases.

Case « Rhume » : 2 cases
Il pleut beaucoup et
tu n’as pas de
parapluie pour te
protéger. Tu
attrapes un rhume
et dois te soigner,
recule de deux
cases.

Case « Voyage » :
+ 1 case

C’est un voyage
périlleux mais
nous gardons
espoir. Avance
d’une case.

Chemin des dunes
Case « Awalé » :
Passe ton tour !
Kawal, le frère de
Galia, triche à
l’awalé. Ce n’est
pas bien ! On le
remarque, il doit
donc passer son

Case
« Promenade » : + 1
case à ton voisin !
Anisa a appris à
marcher, promenezvous ensemble !
Pour la féliciter,
permets à ton voisin
d’avancer aussi.

Case
« Retrouvailles » : +
1 case
Talia et Kamal se
sont retrouvés, et
vont l’annoncer à
leurs parents. Aideles à aller plus vite,
saute une case !

Case « Train » : + 2
cases
Sur les conseils d’un
ami, la famille de
Talia prend le train
pour se rendre dans
le Nord. Cela va
plus vite, avance
de deux cases !
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Sans papiers
Cases « Joie » : + 2 cases !

Cases « Etoiles » : Passe ton tour !

Comme Joie, la sœur du petit garçon, tu es
pressé(e) de vivre. Avance de deux cases !

La contemplation des étoiles au-dessus de
ta tête te fait oublier le temps qui passe.
Passe ton tour !

La danse de l’Ourse

Case « Secret » :
Rejoue !

Case « Retour » : - 2
cases

A sa rencontre avec
Yiánnis, l’Ourse lui
chuchote quelque
chose à l’oreille.
C’est un secret… Il
te permet de
rejouer !

Vasílis adore parler
de l’ancien temps. A
tel point qu’il y
retourne ! Recule
de deux cases.

Case « Loterie » : +
2 cases
Comme Yiánnis, tu
« tentes le coup »
en jouant à la
loterie ! Tu
remportes le droit
d’avancer de deux
cases !

Case « Barque » :
Passe ton tour !
Comme dans
l’histoire du vieux de
la barque racontée
par Ileana, tu
n’arrives plus à
quitter la barque.
Passe ton tour !
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Mon ami de la Jungle
Case « Pardon » : +
1 tour pour
l’heureux élu !
Justin se moque de
Nadim, il s’excuse.
Pour lui montrer
que tu lui
pardonnes, tu
offres à la
personne de ton
choix la possibilité
de rejouer !

Case « Solidarité » :
+ 1 case pour ton
voisin !
Pour accueillir
Nadim et sa famille,
le quartier fait
preuve de
solidarité ! Toi
aussi, permets à
ton voisin de
gauche d’avancer
d’une case !

Case « Amitié » :
Rejoue !

Case « Confettis » :
Passe ton tour !

Grâce à Nadim, la
bille que Tom a dans
la gorge parvient à
s’échapper. C’est
une belle preuve
d’amitié ! Pour la
célébrer, tu as le
droit de rejouer !

Avec les ciseaux
que la maîtresse lui
a donnés, Nadim
confectionne plein
de confettis. Tu
dois tout nettoyer,
passe ton tour !

Cases « couverture »
De la terre à la pluie
Pourquoi les protagonistes quittent-elles leur
lieu d’habitation ?
o Pour les vacances
o Pour trouver de l’eau
o Pour découvrir la ville
V/F. Durant leur voyage, les personnages
connaissent uniquement du soleil.
Faux. Il pleut énormément.
Quel est l’oiseau qui accompagne les
protagonistes tout au long de leur voyage ?
o Un hibou
o Un pigeon
o Une colombe
Comment sont illustrées les protagonistes ?
En argile

Combien y a-t-il de personnages qui voyagent
dans l’histoire ?
Quatre
V/F. « Chaque homme dans sa nuit s’en va vers
sa lumière » est un vers de Victor Hugo.
Vrai, il est extrait du recueil de poésie Les
Contemplations.
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Chemin des dunes
Où habitait Talia avant de partir ?
Dans le quartier Haj Youssef au Soudan, en Afrique.
Où est née la petite sœur de Talia ?
o En France
o Dans un bus
o Dans un bateau
Comment s’appelle la meilleure amie de Talia au Soudan ?
o Anisa
o Aïcha
o Naïma
Où se trouvent les logements provisoires dans lesquels Talia et sa famille vivent ?
Dans le Nord de la France.
En France, que fait Talia avant d’aller à l’école ?
o Talia cherche son frère avec sa famille
o Talia rapporte l’eau et va à l’épicerie
o Talia joue avec son amie Naïma et son frère
Vrai ou faux. Les camions dans lesquels Naïma, sa mère et son frère tentent de monter partent en Espagne.
Faux. Les camions partent en Angleterre.
Où et quand Talia retrouve-t-elle son grand frère ?
Talia retrouve son grand frère en passant près de la décharge, en rentrant de l’école.

Sans papiers
Quel est le jeu préféré du petit garçon et de ses
copains ?
o Le chat
o Le Monopoly
o La course aux crapauds
Qui est Verlaine ?
o Un ami du petit garçon
o Le crapaud du petit garçon
o Un grand poète
Par quel moyen de transport le petit garçon et sa famille
sont-ils arrivés en France ?
Ils sont arrivés en bateau.
V/F. Quand les « sans papiers » quittent la forêt, ils y
laissent plein de choses sales.
Faux, Nadim et sa famille ramassent tout avant de
s’en aller.

Qui héberge le petit garçon ?
o Le Président de la République
o La mairie
o La famille de Léa
Vrai ou faux. En France, cacher une personne
sans papiers est interdit par la loi.
Vrai
Comment s’appelle la sœur du petit garçon ?
Elle s’appelle Joie.
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La danse de l’Ourse
Quel âge a Yiánnis ?
Yiánnis a 12 ans.
Quel est le travail de Yiánnis ?
o Il fait la plonge
o Il est serveur
o Yiánnis est un enfant, il ne travaille pas

Vrai ou faux. Les personnes dites « Roms » sont très
bien intégrés en Grèce.
Faux. Ils souffrent de discrimination.

Mon ami de la Jungle
Quel est le surnom que donnent les Ce2 à
Nadim ?
o La nana
o Nadim Griezmann
o Le mioche

Comment s’appelle l’Ourse ?
Mirabela

Vrai ou faux. Nadim vit avec son papa, sa
maman et son petit frère.
Faux. Nadim vit avec son papa, sa maman
et sa petite sœur.

Que font Ileana et Yiánnis de l’argent qu’ils gagnent ?
o Il leur permet d’embarquer sur le ferry
o Ils l’envoient à leur famille
o Ils s’achètent des bonbons

Pourquoi Nadim et sa famille arrivent-il en
France ?
Parce que leur pays en guerre.

Vrai ou faux. Le patron de Yiánnis est très gentil avec
lui.
Faux. Son patron emploie des gestes et des mots
violents envers lui.

Quand est-ce que Nadim et Tom deviennent
« amis pour de vrai » ?
Lorsque Tom offre ses cinq billes
préférées à Nadim.

Que gagne Yiánnis en jouant à la grande roue ?
Yiánnis gagne l’Ourse.

Vrai ou faux. Nadim vient d’une jungle où
habitent des oiseaux de toutes les couleurs.
Faux. Nadim vient de la Jungle de calais,
« une jungle sans verdure, sans fleuve et
sans perroquets multicolores ».
Que veut dire Nadim en arabe ?
o Tristesse
o Compagnon
o Espoir

Copyrights illustrations :
De La terre à la pluie de Christian Lagrange ©Seuil
Jeunesse, 2017
Mon ami de la jungle de Marie Fouquet et Amélie Clavier
©Kilowatt éditions, 2018
Chemin des dunes Illustration de Nathalie Diéterlé
© 2017,Gautier-Languereau / Hachette Livre
Sans papiers d’Agnès de Lestrade, ©Editions Bulles de
savon 2017
La danse de l’Ourse de Patrice Favaro et Thanh Portal ,
© Oskar 2016

De quel pays vient Nadim ?
On ne le sait pas.
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Cases « Question »
1. Vrai ou faux : On ne peut être
membre d’une association que si
l’on est majeur.
Faux. La CIDE reconnaît le droit aux enfants
de se réunir et d’adhérer, ou de former, des
associations.
2. Selon la CIDE, jusqu’à quel âge estu un enfant ?
a. 12 ans
b. 15 ans
c. 18 ans
Selon la Convention internationale des
droits de l’enfant (CIDE) tu es un enfant
jusqu’à tes 18ans.
3. Vrai ou faux : Les filles et les
garçons sont-ils traités de la même
façon dans tous les pays ?
Faux. Bien qu’ils aient les mêmes droits, les
filles sont traitées différemment des
garçons (mariage précoce, participation aux
activités du foyer qui les éloigne de
l’école…) dans de nombreux pays.
4. Quelle est la mission de l’UNICEF
auprès de chaque enfant ?
a. Voir, entendre, parler
b. Sauver, protéger, éduquer
c. Etre et avoir
5. Le 20 Juin est :
a. La fin des classes
b. La journée mondiale des
réfugiés
c. La journée mondiale des droits
de l’enfant
6. Mon 1er est une note de musique.
Mon 2e est le verbe être conjugué
au passé simple. Mon 3e est une
lettre de l’alphabet. Mon 4e est une
clôture végétale. Mon tout est un
statut.
a. Ré-fus-J-haie (Réfugiés)

7. La convention internationale des
droits de l’enfant (CIDE) est un texte
majeur pour les enfants. Elle :
a. Reconnait des droits
spécifiques aux enfants
b. Eduque les enfants
c. Eduque les adultes
La CIDE a été adoptée en 1989. C’est le
premier texte international qui considère
l’enfant comme un individu ayant des droits
propres. La CIDE comporte 54 articles dont
41 qui déclinent les droits des enfants.
8. Les enfants réfugiés ne peuvent
aller à l’école que s’ils avaient des
bonnes notes dans leur pays
d’origine.
Faux. Tous les enfants ont le droit d’aller à
l’école, et ce sans condition.
9. La Convention internationale des
droits de l’enfant s’applique-t-elle
aux enfants réfugiés ?
Oui. La CIDE protège tous les enfants. Elle
affirme, dans l’article 22 dédié aux enfants
réfugiés, qu’une protection spéciale doit être
accordée à l’enfant réfugié, ou qui cherche à
obtenir ce statut.
10. Vrai ou Faux : Grâce à la liberté
d’expression, tu peux tout dire et
insulter
d’autres
enfants
par
exemple.
Faux. Bien que tu aies le droit de donner ton
avis sur des sujets qui te concernent, la
liberté d’expression est limitée par la loi. Tu
ne peux pas insulter, menacer, blesser un
autre enfant ou adulte par tes propos.
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11. Qu’est-ce qu’un enfant réfugié ?
Un enfant qui a dû se déplacer dans un autre
pays car il ou elle n’était pas en sécurité dans
son propre pays.
12. Qu’est-ce qu’un enfant migrant ?
Un enfant qui se déplace dans un autre pays,
pour quelques temps ou pour toujours.
13. Vrai ou faux : Les enfants ne font
pas la guerre.
Faux. Même si les droits à la protection et à la
santé sont protégés par la CIDE, ils ne sont
pas toujours respectés. On estime qu’il y a
250 000 enfants soldats dans le monde, et
40% sont des filles.
14. Les enfants réfugiés ont-ils le droit
de rester avec leurs familles ?
Oui. Un enfant a le droit de vivre avec ses
parents ou d’avoir des liens avec eux, à moins
que cela ne soit jugé incompatible avec son
intérêt supérieur (article 9).
15. Vrai ou faux. La France est un pays
démocratique où seulement les
adultes ont le droit de s’exprimer.
Faux. La France est un pays où adultes et
enfants ont le droit de s’exprimer ! Tous les
enfants ont droit à la parole. Un article
spécifique est dédié au droit à l’expression
dans la CIDE.
16. Vrai ou faux. L’UNICEF n’agit qu’en
France.
Faux. L’UNICEF agit dans 190 pays
dans le monde !
17. Vrai ou faux : Les enfants réfugiés
doivent être séparés de leurs
parents.
Faux. L’article 9 de la CIDE dispose que l’État
doit veiller « à ce que l’enfant ne soit pas
séparé de ses parents contre son gré ».

18. Vrai ou faux : tous les enfants de
votre âge vont à l’école.
Faux. A cause des conflits, de la pauvreté,
des inégalités entre les garçons et les filles,
beaucoup d’enfants ne vont pas à l’école
bien que ce droit soit reconnu par la CIDE.
19. Quand une personne ne sait ni lire
ni écrire on dit qu’elle est
a. Analphabète
b. Illettrée
c. Les deux
L’analphabétisme est l’incapacité complète
à lire et à écrire, souvent par manque
d’apprentissage.
20. Si
on
t’embête
souvent/te
harcèle/te rackette ou tu te sens
maltraité, à qui peux-tu en parler ?
a. parents, frère/sœurs, amis,
maitresse/maitre…
Il faut en parler ! N’essaie pas de résoudre
ce problème toi-même par la violence. Tu
peux en parler à tes amis, à un adulte en
qui tu as confiance. Tu peux appeler
anonymement le 119 Allô Enfance en
danger ou « Stop Harcèlement » au 3020.
21. Pour grandir dans le bien-être on a
besoin de (plusieurs réponses):
a. Manger des bonbons tous les
jours
b. Avoir des amis
c. Etre entouré de famille et
proches en qui on a
confiance
d. Avoir des consoles de jeux
e. Vivre dans des conditions
matérielles dignes
Le bien-être comporte des dimensions
matérielle, sociale et émotionnelle. Les
privations matérielles sont facteur de
vulnérabilité des enfants. Favoriser les
échanges, la vie sociale, la culture, la vie
familiale a un impact positif sur le bien être
des enfants.
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22. Vrai ou Faux : La CIDE interdit de
traiter moins bien certains enfants.
Vrai.
C’est
le
principe
de
nondiscrimination de l’article 2, qui interdit aux
adultes de traiter différemment les enfants
en raison de leur couleur de peau, d’un
handicap, de leur religion…
23. Vrai ou Faux : Le droit de jouer est
défendu par la CIDE.
Vrai. Tous les enfants ont le droit de jouer,
d’avoir des loisirs, des activités sportives,
culturelles et artistiques pour développer leurs
talents et apprendre les valeurs liées à la vie
en société

24. Vrai ou faux : En France, tous
les enfants sont en sécurité.
Faux. Même si le droit à la protection figure
dans la CIDE, il n’est pas toujours respecté !
Par exemple, encore trop d’enfants
souffrent de maltraitances physiques et
psychologiques. Si tu te sens en danger, ou
connais quelqu’un dans ce cas, vous
pouvez contacter le 119, un plateau
d’écoute composé de travailleurs sociaux.
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Ordre des cases
12345678910111213141516171819202122232425-

Case « Dodo »
Case « Awalé »
Case « Secret »
Case couverture – Mon ami de la
jungle
Case couverture – Sans papiers
Case couverture – Chemin des
dunes
Case « Pardon »
Case couverture – De la terre à la
pluie
Case Question
Case couverture – Chemin des
dunes
Case « Joie » 1
Case « Retour »
Case couverture – Mon ami de la
Jungle
Case question
Case couverture – Sans papiers
Case « Voyage »
Case couverture – La danse de
l’Ourse
Case question
Case « Promenade »
Case question
Case couverture – La Danse de
l’Ourse
Case « Etoiles » 1
Case couverture – Mon ami de la
jungle
Case « Loterie »
Case question

26- Case « Solidarité »
27- Case couverture – De la terre à la
pluie
28- Case couverture – Sans papiers
29- Case couverture – La Danse de
l’Ourse
30- Case « Retrouvailles »
31- Case « Vol»
32- Case question
33- Case couverture – Chemin des
dunes
34- Case « Etoiles » 2
35- Case question
36- Case couverture – De la terre à la
pluie
37- Case « Train »
38- Case question
39- Case couverture – Peau noire peau
blanche
40- Case « Barque »
41- Case couverture – Chemin des
dunes
42- Case question
43- Case couverture – De la terre à la
pluie
44- Case « Etoiles » 2
45- Case couverture – La Danse de
l’Ourse
46- Case question
47- Case couverture – Sans papiers
48- Case « Confettis »
49- Case « Rhume »
50- Case « Amitié »

