Protocole de déroulement
d'un jeu de rôles citoyens en anglais

Le principe
Le principe est de faire s'opposer deux équipes de quatre élèves sur un sujet de société. Le sujet sera rédigé en anglais et
en français. Chaque équipe défend une position qui est tirée au sort. Les participants sont donc amenés à défendre une
position qui peut être différente de ce qu'ils pensent véritablement. Le modérateur veille au bon déroulement des échanges et
intervient, autant que de besoin, pour accompagner les équipes, relancer les échanges et aider ponctuellement les jeunes
sur un plan linguistique. Un jury silencieux les écoute et décide de l'équipe vainqueur. Les critères d'évaluation ne sont pas
uniquement axés sur les compétences linguistiques, mais aussi sur la capacité d'écoute, le respect de l'équipe adverse, la
capacité à s'entraider, à convaincre, à être force de proposition et à parvenir à un consensus satisfaisant.
L'organisation
Les participants préparent leurs arguments pendant vingt-cinq minutes Le jeu de rôles proprement dit dure de 10 à 20
minutes suivant la richesse des échanges. À l’issue de la discussion, les équipes se concertent pendant quelques minutes et
présentent ensuite, à deux voix, une solution conjointe. Le jury délibère pendant une dizaine de minutes.
L'espace dans lequel se déroule le jeu de rôles est aménagé afin de permettre un réel échange entre les jeunes.
En voici le schéma :
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Tous les types de documents sont autorisés pour aider les participants lors de la préparation. Une fiche d’aide sera
distribuée à chaque équipe (déclencheurs de parole, amorces de phrases…). Après les vingt-cinq minutes de
préparation durant lesquelles les participants dressent une liste d'arguments, de questions et de propositions à utiliser au
cours des échanges, le modérateur présente la situation et invite l’une des équipes à exposer ses premiers arguments. C'est
ensuite au tour de l'autre équipe de s’exprimer. Chaque équipe dispose d’un paper board pour enrichir ses propos d’une aide
visuelle. Les échanges durent au minimum 10 minutes, au maximum 20 minutes. Les participants sont totalement libres
de leurs propos et de la direction qu'ils souhaitent prendre. Après une vingtaine de minutes maximum, le modérateur profite
d'un blanc pour proposer une pause de deux à trois minutes. Les équipes se concertent alors rapidement pour préparer une
conclusion qui rassemble les arguments débattus et propose une solution au problème posé. Le jury se réunit alors pour
déterminer l'équipe vainqueur.

DAREIC/JLS

Dispositif académique en voie professionnelle - Jeux de rôles citoyens – Année 2015

1/1

