Donner & Recevoir : La réciprocité en question
fiche modifiée le 16 mai 2022
Un jeu de cartes pour aborder le thème de la réciprocité en développant les échanges et
partages d'expérience entre pairs.
Support

Cartes

Âge du public

A partir de 14 ans

Thèmes associés à cet outil
Obtention

Compétences psychosociales, Expression de soi

Participants

A partir de 2

Prix
Consultable chez PIPSa

26,00 €

Acquisition
En centre de prêt

Oui
(réf. EXP-JCA-034-DON)

PIPSa propose des pistes d'utilisation pour cet outil

Sur l'outil
Description selon l'éditeur
Matériel :
Cartes-Questions (95 cartes, 190 questions)
Cartes vierges (10 cartes)
Règle du jeu
Auteur : Pascal Desclos
Concept :
Support ludique autour de la réciprocité conçu pour les adolescents.
Cet outil invite à développer échanges et partages d'expérience entre pairs. Il permet des débats poussés et suscite de nouveaux questionnements à l'issue des
temps d'échanges (questionnements à noter sur des cartes vierges).
Conseils d'utilisation
Voir l'onglet "Pistes d'utilisation"
Bon à savoir
Cet outil fait partie de la collection "Idéaux & Débats"
Commande => lien pour la commande chez l'éditeur
Où trouver l'outil
Chez l'éditeur :
Valorémis
Rue Pradier 26
75019 - Paris 19
France
+33 (0)1 40 31 83 71 - éditions@valoremis.fr
http://www.valoremis.fr

Dans les centres de prêt :
Centre verviétois de promotion de la santé
+32 (0)87 35 15 03 - s.vilenne@cvps.be
http://www.cvps.be
Catalogue : http://www.cvps.be/index.php/le-centre-de-documentation
Centre Bruxellois de Promotion de la santé
+32 (0)2 639 66 88 - info@cbps.be
https://cedosb.be
Centre local de promotion de la santé de Namur
+32 (0)81 75 00 46 - info@clpsnamur.be
http://www.clpsnamur.be
Catalogue : http://www.clps-namur.be/documentation/

Pistes d'utilisation
Support d'animation / expression
Thème : Compétences psychosociales, expression de soi
Support : cartes
Description
Voir l'onglet "Sur l'outil"
Quelques exemples de questions :
- Cite au moins 10 choses que l’on peut partager au lieu de jeter.
- Quel est le plus beau cadeau que tu aies fait à une amie ?
- Un cadeau très cher, c’est combien pour toi ?
- Avoir une dette vis-à-vis de quelqu’un , ça veut dire quoi ?
- Certains disent « quand je donne, ça me fait du bien ». Pourquoi selon toi ?
- Certains préfèrent prendre sans attendre qu’on leur donne. Qu’en penses-tu ?
Comment l’utiliser
En piochant des questions au hasard : le participant répond seul à la question.
En distribuant des questions aux équipes et en leur demandant de se mettre d’accord sur les questions les plus importantes pour eux avant d’y répondre.
En utilisant le débat mouvant (changer alors les questions en affirmations), cette technique qui utilise le positionnement corporel permet de se mouvoir dans
l’espace, ce qui peut faciliter la prise de parole.
Public
Adolescents à partir de 14 ans
Rôle de l’animateur
Faire circuler la parole, inviter à l’expression, faire respecter les opinions, confronter les points de vue, solliciter le groupe,…
Aménagement de l’espace
Groupe en cercle, en équipes ou dans un espace libre si l’animation est pratiquée en débat mouvant.
A quel moment d’un projet ?
Pour soutenir des échanges relatifs à donner et recevoir.
En quoi il est soutenant pour la promotion de la santé ?
L’outil animé dans un cadre défini peut soutenir l’échange, l’expression de soi, l’apprentissage de la différence, … toutes compétences psychosociales utiles
pour l’empowerment des participants.
Temps de préparation :

Points forts :
Facile à prendre en mains
Points d'attention :
Organiser un debriefing avec le groupe
Sujets abordés :
Réciprocité, donner, recevoir, expression de soi
Date de l'avis : 12 mai 2022
https://www.pipsa.be/outils/export-2139614234/donner-recevoir-la-reciprocite-en-question.html?export
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