
Le jeu  
du 

confie
t’oie!

Cite une action  
solidaire à  

laquelle tu as  
participé ou à la 

quelle tu
souhaiterais
participer.

Que sais tu  
ou que 

penses tu 
savoir du 

Covid 19 ? 

Qu’est ce  
que le  

couvre-feu?
Pourquoi a-

t-il été  
installé?

Cite deux  
choses qui  

t’ont manqué
durant le

confinement.

Quelle est ta 
principale 

source 
d’information 
sur la crise  
sanitaire?

Raconte un  
moment du  
confinement  

que tu as  
vraiment  

aimé.

As-tu peur de 
revenir en 
classe ? 

Cite au moins 
3  gestes

barrières et 
avance d’une

case sinon 
passe un tour.

Qu’est ce
que le pass-
sanitaire ?

A quoi sert-il?

Qu’est-ce que 
le 

confinement?
Pourquoi a-t-il
été imposé?

Qu’éprouves-
tu face à la 
situation 

sanitaire ? 

Cite une 
fake-news à 
propos  du 
Covid19

Dans ta commune 
ou ton île  donne 

un exemple 
d’action mise en 
place pour faire 
face à la crise 

sanitaire.

Tu es allé 
surfer alors 

que tu habites 
loin de la mer. 
Recule de 3 

cases

Tu es sorti 
sans 

attestation!
Retour case 

départ.

PRISON

Passe ton 
tour!

Donne un 
argument 

susceptible de 
faire progresser la 

vaccination

Tu ne t’es 
pas lavé les 

mains 
pendant 30 

secondes : va 
en Prison!

Que pourrais tu 
faire dans ton 
établissement 
pour t’engager 

durant cette 
crise ? 

Qu’est-ce qui a 
changé dans le 

confinement 
par rapport à 
celui de mars 

dernier?

Bienvenue 
en classe!!

ARRIVEE

DEPART

I
E.M.C

Tu veux aller 
faire seul du vaa 

durant le 
confinement . 

En as-tu le droit 
? Pourquoi ? 

Raconte un 
moment 

difficile du 
confinement

Es-tu vacciné? 
Pourquoi?

Cite  une chose  
que tu fais tous les 

jours pour lutter 
contre l’épidémie



v Règles du jeu
v Les couleurs des cases correspondent aux quatre domaines de l’enseignement moral et

civique : la sensibilité (bleu), le droit et la règle (vert), le jugement (jaune), l’engagement (noir).
Ces domaines, supports du développement de la culture civique, sont essentiels dans la
période de confinement et de déconfinement que nous traversons. Ils sont approfondis dans la
diapositive suivante.

v La démarche est prévue pour permettre un temps d’échange entre les élèves et entre les
professeurs et les élèves. Il peut être l’occasion d’identifier les situations sensibles issues du
confinement . L’idée est de donner un rythme au jeu et de mettre les élèves en confiance
pour se livrer un peu plus facilement dans le groupe.

v Privilégiez une diffusion projetée au tableau pour conserver la distance sociale. Une seule
personne (enseignant ou élève) lance le dé pour toute la partie.

v Prévoir des aimants de couleur au tableau pour les joueurs ou inscrire les noms des élèves ou
des symboles au tableau.

v Lorsqu’un joueur arrive sur une case, c’est d’abord à lui que s’adresse la question mais ensuite
l’enseignant peut saisir ce qui est dit pour laisser la parole aux autres élèves et même
encourager l’échange de points de vue préalable au débat au lycée.



La culture de la sensibilité
permet d’identifier et
d’exprimer ce que l’on ressent,
comme de comprendre ce que
ressentent les autres. Elle
permet de se mettre à la place
de l’autre.

Cette phase de recueil du vécu
sera essentielle, elle devra être
accompagnée, encadrée par
une démarche précise, adaptée
au niveau de chaque groupe
d’élèves. Comme cela a pu se
passer lors d’événement
majeurs vécus ou observés par
les élèves, la parole doit être
libérée et s’inscrire dans un
cadre scolaire, républicain qui
doit permettre aussi de faire le
lien entre le personnel et le
collectif, afin que chaque élève
puisse faire son propre chemin.

La culture du jugement est une
culture du discernement. Il s’agit
de développer l’esprit critique des
élèves, et en particulier de leur
apprendre à s’informer de
manière éclairée.

La période vécue a mis en tension
le principe de liberté avec celui de
la sécurité collective. Les élèves
pourront avoir besoin d’évoquer
les éventuels conflits de valeur,
car ces débats ont émergé au
niveau local, national ou mondial.
Evoquer ces situations dans le
respect des règles du débat et de
la loi républicaine fait partie des
missions de l’enseignement moral
et civique. Par ailleurs, les réseaux
sociaux ont été le lieu de diffusion
de fausses informations ou même
de théories du complot. Comme
pour d’autres sujets d’actualités,
l’exercice de l’esprit critique et
l’attention portée aux circuits de
l’information sur le sujet du Covid
19, du confinement,… seront
essentiels pour les élèves.

La culture de la règle et du droit
unit le respect des règles de la
vie commune et la
compréhension du sens de ces
règles. Elle conduit
progressivement à une culture
juridique et suppose la
connaissance de la loi.

Vous le savez, cette acceptation
de la règle doit, pour être la plus
efficace possible, être
accompagnée d’une
compréhension de la situation et
d’un engagement personnel en
conscience. Connaitre la règle ne
suffit pas toujours. Dans cette
phase de reprise, les contraintes
portées par la situation sanitaire
seront nombreuses et
incontournables pour la
protection individuelle et
collective. Les démarches
pédagogiques de l’EMC pourront
servir d’appui pour travailler sur
les enjeux sanitaires et contribuer
à créer une culture des règles
sanitaires.

La culture de l’engagement
favorise l’action collective,
la prise de responsabilités
et l’initiative. Elle
développe chez l’élève le
sens de la responsabilité
par rapport à lui-même et
par rapport aux autres et à
la nation.

Ce temps de retour en
classe sera aussi pour
certains élèves l’occasion
de vouloir s’engager
collectivement ou
individuellement, de
participer à ce défi collectif
inédit. Il est important que
les engagements des élèves
dans cette période soient
pris au sérieux et mis en
valeur, ce sont des enjeux
citoyens forts pour les mois
à venir.


