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Jeu de création en ligne 

Jeu pédagogique – Exemple 

Titre de la séance :   

 

 

  

Création d’un forum pour communiquer de manière  

permanente avec les jeunes 

des villes jumelées sur le thème de l’intérêt   

d’être jeune et bénévole aujourd’hui 
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Jeu de création en ligne 

Jeu pédagogique – Exemple 

Tableau du tirage 

 

 

La réalisation  Création d’un forum international au niveau local 

Le public  Un groupe de jeunes militants   
L’objectif éducatif Découverte garçons filles  
La démarche pédagogique Participation à l’élaboration du projet   
La thématique Bénévolat  
La durée 3 séances de 2 heures 

La découverte matérielle ou logicielle Internet 
L’environnement institutionnel Budget prévu   
L’échéance (temps de préparation) 2 mois 
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Jeu de création en ligne 

Jeu pédagogique – Exemple 

Le médiateur indique aux participants le but de la séance : 

 

L’animateur doit communiquer son projet auprès des jeunes militants auxquels il a accès 
par le conseil municipal de jeunes, par les associations de la ville, par les établissements 
scolaires qui ont des délégués élèves. Il peut également proposer à des jeunes non encore 
engagés dans la vie associative mais qui ont envie de le faire de rejoindre un groupe porteur 
du projet collectif de création d’un forum électronique international sur l’action bénévole 
des jeunes en coopération avec les villes jumelées.   

Une fois le groupe constitué, la première rencontre peut se faire autour d’une collation 
et les échanges s’amorcer sur le thème de l’intérêt possible d’un tel forum.   

Faut-il commencer par le créer ou commencer par prendre contact avec les jeunes engagés 
des villes jumelles ? Comment s’y prendre pour les contacter ? 

 

 

http://imaginateur.eu/


http://imaginateur.eu/ 
 
 

 

Jeu de création en ligne 

Jeu pédagogique – Exemple 

Passer par le service des jumelages 
(proposer d’inviter quelqu’un de ce service 
lors de la prochaine séance d’animation) ?   

 

Faire directement une recherche sur Internet sur les sites des villes jumelées pour contacter 
des jeunes ayant le même type d’engagement ? Au fur et à mesure des discussions 
et des prises de position des différences garçons filles apparaîtront, il s’agira de les relever 
pour les mettre en discussion et dégager les complémentarités et les richesses 
des différences de points de vue, de traitement des problèmes. On pourra aussi discuter 
des différents types d’engagement bénévole selon qu’on est fille ou garçon, de ce que 
l’on croit important à réaliser par le bénévolat.   

Des prises de contact par messagerie électronique peuvent être décidées car moins 
onéreuses que par téléphone et des messages dans les langues nécessaires devront faire 
l’objet de travaux collectifs. On pourra rechercher des logiciels de traduction. 
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Jeu de création en ligne 

Jeu pédagogique – Exemple 

 

On pourra également décider de fabriquer des cartes de visite virtuelles pour que 
les destinataires puissent identifier les membres du groupe. Les messages seront envoyés 
aux personnes et institutions identifiées dont les services jumelages des différentes villes.  

L’animateur aura pris soin préalablement de mettre le Maire de sa Ville au courant de son 
projet par un courrier s’il appartient à une association de la ville ou de lui avoir demander 
son autorisation par note interne après avis du supérieur hiérarchique ou enfin après avoir 
proposé de développer ce projet dans le cadre de la commande passée pour l’animation 
de la fête de l’Internet par exemple.  

Si l’idée émane des jeunes, alors l’animateur conseillera aux jeunes d’envoyer un courrier 
d’information au Maire de la Ville ou mieux de demande de soutien du projet : par exemple, 
d’accepter d’héberger gratuitement le forum sur le site de la ville. Guider vers l’autonomie, 
plutôt que d’avoir suivi pas à pas la démonstration de fabrication de l’animateur qui se 
transforme alors pour l’occasion en formateur. 

 

http://imaginateur.eu/


http://imaginateur.eu/ 
 
 

 

Jeu de création en ligne 

Jeu pédagogique – Exemple 

Atteinte de l’objectif 

 

 

Selon l’hébergement trouvé, il faudra organiser l’animation et la modération du forum.  

Il pourra également s’agir d’un blog à thèmes.   

Le groupe pourra se réunir à titre ponctuel pour faire le point sur la vie du forum et indiquer ce 
sur quoi ces contacts internationaux ont débouché :   

•  des rencontres  

•  des projets communs  

•  des échanges de points de vue  

•  de l’entraide, etc. 
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