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David

Taille du groupe Jusqu’à 40 participant(e)s

Âge des 
participant(e)s De 13 à 18 ans

Durée de l’activité 50 minutes

Aperçu et objectifs 

Cette activité est un jeu de simulation basé sur le 
développement des compétences d’empathie et de 
résolution de problèmes.
Elle développe les aptitudes à débattre : représenter et 
défendre ses intérêts tout en faisant des compromis, 
passer des accords, approfondir la situation des autres, 
respecter la diversité et dénoncer les préjugés et les 
stéréotypes. 

de :
• Développer leur sentiment d’empathie.
• Résoudre des problèmes et défendre leurs intérêts.
• Respecter la diversité et gommer les divergences 

liées aux préjugés et aux stéréotypes.
Matières 
concernées Sciences sociales, réunion de classe

Matériel
1. Feuille A3 (blanche ou de couleur) ou un paperboard
2. Marqueurs / stylos
3. 

même maison



82

Préparation

• Pour tou(te)s les participant(e)s d’un groupe, 

de personnes vivant dans la maison - âge, travail, 
loisir, lieu de travail (par exemple : Jean, 22 ans, 
travaille dans un bar de nuit, Mathilde, 26 ans joue du 
violoncelle dans un orchestre et étudie régulièrement 
de nouvelles partitions, Musarat - femme au foyer, 
mère d’un enfant de 5 ans dynamique et bruyant, 
Clyde, malvoyant, retraité, avec 2 chiens, etc…).

• Préparer l’histoire de la famille Millers : « dans une 

de 20 ans David. Les parents eurent un accident de 
voiture et moururent. David hérita alors de la maison 
de famille. Un jour, David perdit son travail et il ne put 
plus se permettre de vivre seul dans la maison. Il fut 
donc obligé de diviser la maison en 6 appartements 
et de chercher des locataires. »

• 

plusieurs groupes. 
• 

discussion en cours
• 

nationales, traditionnelles, culturelles, économiques 
ou autres

• L’intervenant(e) ou la classe doivent également 

• Avoir dans chaque groupe un membre de la famille 
de David qui défendra les intérêts familiaux.
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Mise en œuvre 
étape par étape

1. L’intervenant(e) divise les participant(e)s en groupes.
2. Il raconte l’histoire de la famille de David.
3. 

l’histoire de la maison de famille (par exemple : 
traditions, règles qui devaient être respectées avant 
la tragédie et paiements mensuels). 

4. 
loisirs, sa profession, son caractère, les règles 
instaurées par ses parents avant leur décès qu’il 
souhaite maintenir, ce qu’il changera, son emploi du 
temps quotidien, le montant du loyer. 

5. 
locataires potentiel(le)s pour la maison. Un(e) des 
participant(e)s est David (d’après la description 
fournie par le groupe). S’il y a plus de participant(e)s 

David et représenter les intérêts de sa famille. 
6. Puis les participant(e)s se divisent en 2 groupes : un 

groupe est composé de David et ses proches, un autre 
groupe des potentiel(le)s locataires.

7. Les locataires potentiel(le)s commencent par se 
présenter et font connaissance avec David, sa maison, 
ses règles, ses dépenses. La discussion peut débuter 
sur la base du caractère de chaque participant(e). 
Le groupe doit trouver un consensus sur un rythme 
commun pour la future cohabitation : respecter les 

propres objectifs et de défendre ses intérêts.
8. 

loyer. 

Évaluation

à partir des questions suivantes :
• Que s’est-il passé ?
• Comment vous sentiez-vous dans la peau de votre 

personnage ?
• À quels obstacles avez-vous dû faire face ?
• Quel a été le plus gros problème ?
• Comment avez-vous trouvé une solution, un 

consensus, un   compromis ?
• 
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Prénom et Nom: Stefan KORTE

Situation de famille : célibataire

Âge : 33 ans 

Profession : fournisseur, employé par la 
société « Pedro Pica » 

Loisir :  football

Caractère : calme, serviable, pointilleux

Prénom et Nom : Lotte LIEDEGA

Situation de famille : divorcée avec une 

Âge : 40 ans 

Profession : comptable

Loisir : peinture 

Caractère : économe, aime le silence, fait 
du yoga 

écoute de la musique et s’énerve 
facilement, de temps en temps elle dort 
chez son père. 

Prénom et Nom: Juris LIEPINS

Situation de famille : célibataire

Âge : 25 ans 

Profession : spécialiste en informatique

Loisir : ski 

Caractère : ponctuel, pédant.

Il aime voyager. Il n’aime pas la musique 
forte et les animaux 

Prénom et Nom : Maruta ALKSNITE

Situation de famille : mariée, 2 enfants 
de 16 et 5 ans 

Âge : 50 ans 

Profession : professeure des écoles 

Loisir : natation

Caractère : honnête, sans mauvaises 
habitudes, sympathique, communicative 

Son mari est chauffeur routier, il est 
souvent loin de la maison. L‘aîné est un 
fêtard et le plus jeune essaye de copier 
l‘aîné.


