Formation
Animer le jeu : Vivre en Palestine

L’Association Belgo-Palestinienne et Présence et Action Culturelles organisent deux séances de
formation au jeu « Vivre en Palestine », un jeu de plateau créé par la Plateforme des ONG
françaises pour la Palestine.
La question de la Palestine est un sujet complexe pour lequel il est difficile de trouver des outils
de sensibilisation qui l’abordent dans sa globalité. La Plateforme Palestine, ONG française,
propose via ce jeu, un support pédagogique interactif pour comprendre le quotidien des
Palestinien·e·s. Cette animation a été conçue à partir de sources internationalement reconnues
(ONG et Nations Unies) pour aider différents publics, à comprendre le quotidien de la
population palestinienne. Les méthodes utilisées dans l’animation du jeu veulent rendre les
participant·e·s acteur·trice·s de leurs savoirs par leur implication.

Le jeu :
« Vivre la Palestine » est un jeu de mise en situation qui vise à faire vivre la vie d’habitant·e·s de
Palestine et d’Israël : des familles de pêcheur·seuse·s, d’agriculteur·trice·s, des réfugié·e·s dans
les camps, des bénévoles israélien·ne·s montrant la politique de destructions et évictions, et des
troupes de danse. Cette animation montre la difficulté d’accéder à ses droits humains
fondamentaux dans un contexte d’occupation.

Les objectifs pédagogiques de la formation sont :
•
•
•

Identifier les techniques pédagogiques et outils d’éducation populaire utiles et ou
indispensables à l’animation de ce jeu
Expérimentent le jeu et appréhender la posture d’animateur·trice.
être capable de monter des actions de sensibilisation à partir du jeu de mise en situation
« vivre la Palestine ».

Programme de la journée :
-

-

Matin
o Présentation de la journée et des participant·e·s
o Attentes des participant·e·s
o Séance de jeu avec les 5 plateaux et les 3 animateur·trice·s
Après-midi
o Débriefing de la séance de jeu
o Présentation des outils pour les animateur·trice·s
§ Carnet pédagogique
§ Carnet d’animation
o Jeux de rôle : l’agent de l’ONU, le guichet administratif israélien, le·la soldat·e
israélien·ne
o Evaluation

Lieu et horaire :
La formation aura lieu dans les locaux de l’ABP à Bruxelles (Rue des Palais, 154), de 9h à 17h.

Dates :
-

lundi 13 novembre
ou samedi 18 novembre

Participation :
5 euros (couvrant le sandwich du midi et le thé/café à disposition).
Inscription obligatoire par email via concetta.amella@pac-g.be ou par téléphone 025457768.
Il est possible de commander la mallette de jeu à la fin de la formation, celle-ci est vendue par la
Plateforme des ONG françaises au prix de 200 euros. Le jeu comprend 5 plateaux de jeu, les
cartes et pions liés, un carnet pédagogique et un carnet d’animation.

