
Jeu du pas en avant : 

 
- Distribuez les cartes de rôle ** (en PJ jointe) au hasard, une par participant. Demandez-leur de les 

conserver et de ne pas les montrer aux autres participants. 

- Invitez-les à lire leur carte de rôle. Laissez-leur 2 minutes pour se mettre dans la peau de leur personnage : 

ils doivent lui donner vie. Les inciter à faire un effort d’imagination en les aidant par quelques questions : « 

Comment s’est passée votre enfance ? Comment était votre maison ? Quel métier exerçaient vos parents ? 

Dans quel pays êtes-vous né ? Où vivez-vous ?  

Ce temps doit être calme et silencieux, chacun construit son personnage dans sa tête. 

- Demandez aux participants de se mettre en ligne au bout de l’espace de jeu 

- Expliquez que vous allez leur lire une liste de situations ou d’évènements, à chaque fois qu’ils sont en 

mesure de répondre « oui » pour leur personnage, ils doivent faire un pas en avant. Dans le cas contraire, ils 

restent sur place. 

- Lisez les situations une par une. Marquez une pause entre chacune afin que les participants puissent 

éventuellement avancer. Observez attentivement les places de chacun. 

- Demandez enfin aux participants de prendre note de leur position finale et de regarder autour d’eux pour 

savoir comment ils se situent par rapport aux autres. 

 

Demander de lire les 2/3 personnages qui ont le plus avancé et 2/3 qui ont le moins avancé. 

 

Donnez-leur deux minutes pour sortir de leur personnage (mais sans révéler aux autres leur personnage). 

Retour dans les petits groupes 

 

 

*** Phrases 

1. Vous avez plusieurs robinets.    

2. Vous n'attrapez jamais de maladies à cause de l'eau que vous buvez. 

3. Vous pouvez vous laver tous les jours. 

4. Vous pouvez boire en vous servant au robinet. 

5. Vous avez une salle de bain avec baignoire. 

6. Vous utilisez une machine pour laver le linge. 

7. Vous pouvez lavez votre voiture (ou celle de vos parents) le week-end. 

8. Vous récupérer l'eau de pluie pour arroser vos plantes vertes. 

9. Vous consommez l'eau sans vous préoccuper de l'économiser. 

10. Vous n'êtes jamais malade par manque d'hygiène. 

11. Vous achetez de l'eau en bouteille. 

12. Vous n'avez pas besoin de prévoir de réserves d'eau. 

13. Vous ne devez pas sortir de votre habitation pour aller chercher l'eau. 

14. Les conditions climatiques ne changent pas vos pratiques quotidiennes. 

15. Vous ne faites pas bouillir l'eau avant de la boire. 

16. Vous utilisez la même source d'eau pour boire ou faire la lessive. 

17. Vous ne payez pas l'eau tous les jours. 

18. Vous avez un robinet d'eau chaude. 

19. Vous utilisez de 6 à 12 litres d'eau quand vous tirez la chasse d'eau. 

20. Vous ne devez pas faire de corvée d'eau avant de commencez vos activités. 

 

 

 

 

 

 

 

 


