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H-OUR est un programme d'animation qui
vise à lutte contre les violences scolaires
par la mise en place d'atelier ayant pour
objectif de contribuer au développement
de l'empathie et de la coopération auprès
du public .

Objectif: Serious game abordant le thème
du comportement sur les réseaux sociaux
à destination des enfants

TASKMASTER

WALL'K NUM STREET 

CAP SUR L'EGALITÉ !

www.mdpstrasbourg.fr
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KABOOKO

Les animations que proposent la Maison
des Potes de Strasbourg aspirent à

contribuer à une éducation au respect de
soi, des autres, dans une finalité du mieux
vivre ensemble, d'altérité et d'enrichir les

rôles et fonctions de l'actuel ou futur
citoyen en lui permettant de renforcer ses

compétences sociales et de faire de
l'Egalité au sens large, une réalité !

Nos objectifs...

En 50 minutes, les 
participants devront sortir du "manoir aux
préjugés" illustré sur le plateau de jeu. Au
cours du jeu, vous serez invité à répondre à
plusieurs questions sur le thème des
préjugés ainsi que sur l'histoire de
l'évolution de l'égalité.

BUBBLE DISM

CYBER-BULLY

En s'appuyant sur un jeu
de plateau et un jeu de rôle,vous
réfléchirez à des solutions adaptées aux
situations de harcèlement et de
cyberharcèlement données. 

KALÉIDOSCOPE

EN SCENE, FILLES 
ET GARCONS

L'animateur invitera le 
public à participer à des saynètes illustrant
les stéréotypes et à réagir de façon
diplomatique afin de régler le conflit par la
médiation.

SCAPE FACE

TEMPS  CITOYEN

Les élèves seront 
amenés à renforcer le vivre-ensemble au
sein de leur classe à travers des activités de
coopération et des débriefs. 

ENQUËTE 
EXCLUSIVE

Animation composée 
d'un jeu de rôle autour du cadre légal
régissant le racisme et des violences
physiques, suivi de saynètes de théâtre forum
sur les questions de racisme, de
discriminations, des préjugés et autres...

Embarqué dans une enquête policière  ou le
public sera investi , ce serious game a pour
objectif de le sensibiliser à la lutte contre
l'homophobie

Maternelle grande section

Primaire

Collège

Lycée

Légende :

A partir de 12 planches 
ardoises illustrant différents stéréotypes,
vous serez invité à exprimer ce qu'il voit,
la manière dont il la représente et les
évolutions positives sous forme de
création de dialogues et de saynètes.


