Présentation
Qui n’a jamais rêvé de boucler sa valise et de partir
loin ?
Ce jeu est l’occasion de se préparer à partir pour une
mission à l’étranger tout en imaginant de multiples
formes de voyages !
Pédagogique, il permet de connaitre tous les
dispositifs qui soutiennent les jeunes dans un projet
de mobilité internationale.
Ludique, il s’agit d’un jeu de plateau qui se joue seul
ou en équipe et qui propose de nombreuses activités
(quizz, mime, dessin, défi,…).

Intentions pédagogiques du jeu
Ce jeu de société constitue un objet à partir duquel des projections et des envies deviennent envisageables à condition
d’accompagner les joueurs en n’hésitant pas, si besoin est, à les orienter vers des personnes ressources dans le domaine de la
mobilité internationale.
Que ce soit dans les champs de l’animation, de l’intervention sociale ou de l’éducation, ce jeu devrait vous permettre d’aborder
avec des jeunes de multiples sujets en lien direct avec leur parcours de vie : motivations, freins, représentations sociales,
ouvertures culturelles, projet personnel et/ou professionnel, relation à autrui, développement de l’autonomie,…
Si l’idée de gagner la partie peut déclencher des appétences, tous les instants coopératifs seront soigneusement entretenus parce
qu’ils sont productifs d’implication, du je dans une dimension de jeu interactif et correspondent à l’esprit citoyen d’un projet de
mobilité. Sur cet aspect, nous pensons qu’il y a urgence à intégrer la mobilité internationale dans nos pratiques professionnelles,
non pas comme un levier supplémentaire pour agir, mais bien comme une composante à part entière de notre culture et identité
professionnelle.

En pratique
Ce jeu s'adresse aux jeunes à partir de 15 ans. « Carnets
de routes » peut être exploité dans de nombreux cadres
d’intervention :
•
Atelier de sensibilisation
•
Animation culturelle ou de loisirs
•
Parcours d'insertion sociale et professionnelle
•
En autonomie sur un espace de jeux ou de
rencontres
« Carnets de routes » constitue également un support de
formation pour toutes personnes désireuses de développer
des connaissances et des compétences sur la mobilité
internationale des jeunes.
Format léger et transportable avec des règles du jeu
assimilables rapidement.

www.carnetsderoutes.org

Fédération Régionale des MJC
de Midi-Pyrénées/Occitanie
Bâties sur des valeurs républicaines, de laïcité, de solidarité et de
tolérance, les MJC intègrent aujourd’hui les attentes d’une société
en évolution constante. Au cœur de leur projet d’éducation
populaire, elles privilégient l’épanouissement de la personne par
l’accès à l’éducation et à la culture, afin que chacun dispose des
moyens d’exercer pleinement sa citoyenneté et participe à la
construction d’une société plus solidaire.
FRMJC Midi-Pyrénées
153, chemin de la salade Ponsan
31 400 Toulouse
Tél. : 05 62 26 37 38
Mél. : fr@mjcmipy.com
Site : www.mjcmipy.com

La Fédération Régionale des MJC de Midi-Pyrénées anime un
réseau de 103 MJC. Elle veille au développement d’actions
communes et propose des services adaptés aux besoins et
attentes de leurs adhérents. Elle s’engage, à travers leurs MJC
adhérentes, à pratiquer une réelle démocratie, à susciter le débat
d’idées et à favoriser la créativité et l’expérimentation.

Genèse du jeu
Le jeu de plateau « Carnets de Routes » a été conçu par la Fédération Régionale des MJC de Midi-Pyrénées à travers la
plateforme des acteurs de mobilité internationale de la région Occitanie coordonnée par le Centre Régional d’Information Jeunesse
Occitanie (CRIJ).
La conception du jeu a été financée par le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports (Fonds d’Expérimentation pour la
Jeunesse), la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) Occitanie et le Conseil
Régional Occitanie.
La conception du jeu est le résultat d’une démarche participative à travers une équipe de concepteurs pluridisciplinaire (animateur
jeunesse, créateur et éditeur de jeu, porteur de projets de mobilité internationale). La version finalisée du jeu « Carnets de routes »
a vu le jour après une phase d’expérimentation auprès d’une cinquantaine de professionnels de l’animation, de l’éducation et de
l’intervention sociale.

Conditions de vente
Tarif pour une boîte de jeu Carnets de Routes
45 € TTC hors frais de transport.
La vente du jeu peut être accompagnée d’une
formation
aux
dispositifs
de
mobilité
internationale pour les professionnels qui
souhaitent l'utiliser. La prestation de formation
est conçue à partir des besoins des
demandeurs (coût de la prestation sur devis).

Pour toute commande supérieure à 50 jeux.
Ecrire à info@carnetsderoutes.org.

www.carnetsderoutes.org

