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Ce jeu de cartes est le résultat de plusieurs mois 
d’échanges et de débats réalisés avec les jeunes 
du Centre Social Marcel Bertrand.

Au fil des ateliers, ils ont choisi des thèmes 
qu’ils proposent de mettre en débat ici, sous la 
forme d’un débat mouvant.

Faire un débat mouvant consiste à soumettre une 
proposition à un groupe, puis à demander aux 
participants de prendre physiquement position 
pour ou contre.

Les règles du jeu sont simples. Une carte est 
posée sur la table, la phrase est lue à voix 
haute. Les joueurs se positionnent à droite de la 
table quand ils sont d’accord et à gauche quand 
ils ne le sont pas. Chaque joueur a la possibilité 
de prendre la parole pour argumenter son point de 
vue et convaincre un ou des joueurs du camp opposé 
à le rejoindre. Il n’y a pas de gagnants ni de 
perdants (sauf peut-être celui ou celle qui s’est 
débiné(e) !). Le but du jeu est de «mettre ses 
pensées en mouvement» à travers les propositions 
thématiques proposées par les jeunes.

Quelques astuces pour donner du poids à ses 
arguments:
- Bien définir les mots employés
- Faire référence à des faits qui parlent à tous
- Donner des exemples personnels

Attention, il y a des mots et des expressions 
interdits: «genre», «bien», «tu vois quoi», «en 
fait», «vas-y»...

Le jeu a été réalisé dans le cadre du projet «Mes 
pensées en mouvement» par l’association Avenir 
Enfance.





















https://www.youtube.com/watch?v=2MKvzZkRWuA

MES PENSEES EN MOUVEMENT
LE FILM

Il est facile de donner son opinion sur 
un sujet, un livre, une photo.

A l’adolescence, il devient important 
d’approfondir sa pensée d’autant qu’on 
se questionne sur tout.

Avoir une méthode, permet aux jeunes 
de découvrir objectivement le monde 
et de se postionnerà travers leurs 
connaissances et leurs expériences. 
C’est ce que le film «Mes Pensées en 
Mouvement» vous propose.

En scannat le QR Code, suivez la pensée 
en mouvement des jeunes du Centre Social 
Marcel Bertrand à Lille.
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