
Jeu de cartes pour établir des liens et correspondances
entre différentes thématiques et actions pour amorcer une

approche systémique des inégalités de genre.

Cette fiche accompagne l’outil pédagogique “Mosaïque solidaire“, disponible sur :

Z www.mondefemmes.org Z Nos productions Z Nos outils pédagogiques

FICHE MÉTHODOLOGIQUE

Préparer mon animation !
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v L’animation (30 min)
• Associer des cartes thématiques par
leurs côtés en formulant ce qui est
important pour un monde plus juste,
plus égalitaire.

• Créer ensemble une « mosaïque
solidaire »

Z Les objectifs

• Établir des liens et correspondances entre différentes thématiques et actions pour amorcer
une approche systémique des inégalités de genre.

• Construire une approche collective pour une démarche de citoyenneté mondiale et solidaire.
• Faire vivre l'expérience positive de construire en groupe dans le respect et la solidarité.

i Le contexte 
Cet outil d’animation peut-être utilisé :
• Pour permettre aux participant·e·s
d’aborder des thèmes de société et
de trouver des corrélations entre
ceux-ci.

• Pour construire une fresque
collective et formuler une démarche
de citoyenneté mondiale et
solidaire.

L Le public 
• Public général : personnes-relais
amenées à présenter des animations
sur l’égalité entre les femmes et les
hommes et la citoyenneté solidaire.

• Public cible : tout public.

«V Le matériel 
• « Mosaïque solidaire » 
(jeu de 60 cartes 10 cm X 10 cm).

Créer ensemble une mosaïque solidaire

L Partageons ! : Venez déposer la photo de votre mosaïque sur notre mur !
Partager vos résultats d’animation en déposant la photo de votre mosaïque solidaire sur le mur de
notre “Padlet“ : https://fr.padlet.com/Mosaiquesolidaire/mosaiquesolidaire
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b Le déroulement
Juxtaposer les cartes pour construire ensemble une “mosaïque solidaire“.

1 Distribuer toutes les cartes (le même nombre de cartes à chaque participant·e·s). Pour plus de
20 personnes, prendre deux jeux et composer deux groupes.

2 Une première personne choisit une des cartes en sa possession, dont le thème lui semble
important pour un monde plus juste, pour une égalité femmes/hommes, Sud/Nord (en
s’appuyant ou non sur les 4 mots de la carte).

3 Elle dépose la carte sur la table ou l’affiche au mur répond à la question : : « Qu’est-ce qui est
important pour un monde plus juste et plus égalitaire et pourquoi ? ».

4 Une deuxième personne choisit une carte parmi les siennes, la dispose sur un des 4 côtés
de la première et explique le lien qu’elle établit entre ces deux cartes.

5 Une troisième personne vient également placer sa carte aux bords d’une des cartes déjà
posées en expliquant son association... et ainsi de suite.

6 Lorsque les cartes sont toutes posées, prendre un temps d’observation et demander au
groupe ce que la mosaïque évoque. Photographier le résultat.

7 Afficher la mosaïque (ou sa photo) au mur pendant la durée de la formation pour rendre
visibles les apports individuels et la création collective.

N variante (A) : “Modifier les associations de cartes“

1 Disposer toutes les cartes (ou une partie sélectionnée) sur une table, faces apparentes, les unes

collées aux autres, formant un rectangle ou un carré.

2 Demander aux personnes du groupe de prendre le temps d’observer la mosaïque et de choisir
une ou deux associations de cartes qui l’interpelle.

3 Chaque personne explique le lien qu’elle établit entre ces cartes.

4 Se mettre d’accord pour ensemble repositionner les cartes et reconstituer un autre rectangle ou
carré, suivant les prioritée et les liens communs définis par le groupe.
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N variante (B) : “Créer ensemble l'égalité, la diversité et la solidarité“

Matériel : carrés de papier blanc de 10 cm X 10 cm (plusieurs pour chaque participant·e), 
marqueurs fins (0,5) noir, crayons noirs, règles, gommes (une variante peut-être créée en couleur.).

L’objectif est de s’approprier l’outil et/ou de l’adapter à une autre thématique.

1 Animation « Mosaïque solidaire » (voir page 2) (30 minutes)

2 Distribuer un papier blanc (10 cm X 10 cm) à chaque participant·e ainsi qu’un marqueur fin (0,5)
noir (prévoir crayon noir, règle et gomme).

3 Demander à chacun·e de créer une carte sur le modèle de la mosaïque (en lien avec le
thématique du jour, par exemple). (20 minutes)

4 Mise en commun et réalisation de la mosaïque personnalisée.

5 Réorganiser la mosaïque en fonction des priorités, du thème...

6 Afficher le résultat !

7 Photographier la mosaïque, la déposer sur https://padlet.com/lmsfformation/mosaiquesolidaire

W Les points d’attention
• Revenir régulièrement à la question initiale :
Qu’est-ce qui est important pour un monde plus juste, plus égalitaire et pourquoi ?

• Dans les échanges, favoriser les questions ouvertes.

• Éviter les jugements.

• Veiller à ce que chacun·e ait un temps de parole.

• Au départ, on peut choisir d’enlever certaines cartes.
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D La méthode 
L’utilisation d’images (intuition, émotion) et de mots (raisonnement rationnel) augmente les
possibilités d’expression. 

Devoir associer des images et des mots représentant des problématiques différentes impose de
visibiliser les liens existants entre elles, à les formuler. 

Lorsque les liens sont définis, le groupe peut alors élaborer des priorités et des stratégies de
changement. 

Il est intéressant de constater qu'une carte et ses associations peuvent-être expliquées de
nombreuses façons selon le vécu et la personnalité de chaque personne. Ce cheminement invite à
la réflexion, à l’ouverture d’esprit et au respect de l'expression des autres. 

G Pour aller plus loin (disponible sur le site du Monde selon les femmes)

• Dans la collection Les essentiels du genre : 
- N° 1 : L’approche genre
- N° 2 : Les outils de l’approche genre

• Dans la collection Les déclics du genre : 
- Atelier d’écriture citoyennes

• Dans la collection Carrés genre : 
- Carrés genre
- Carrés genre Pouvoir & sexisme

• Brise-glace (outil pédagogique)

• Livre jeu : Genre... tu vois ce que je veux dire ? (outil pédagogique)

• Dans les vidéos : 
- Stop sexisme : https://www.mondefemmes.org/produit/stop-sexisme
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