
Fo
rm

at
io
n 

Culture & Liberté 

5 rue Saint Vincent de Paul 

75010 Paris 

Tél. (+33) 01 47 70 37 50 

formation@cultureetliberte.org 

 

 

www.culture-et-liberte.asso.fr 

www.histoire-culture-et-liberte.eu 

Jeu de l’Ile 
 

 

Enjeux   

 
Outil à l’origine destiné à faire appréhender les différents concepts économiques, 

ce jeu permet dans une première phase d’observer et d’activer les représentations 

et les comportements de la vie individuelle et sociale.  

Dans une seconde phase, il permet d’analyser les leviers et les freins à la vie  

collective, aux projets coopératifs, etc. 

 

A travers différents prismes, cet atelier permet aux participants une prise de recul 

et une réflexion sur leur rapport au savoir, leur rapport à l’autorité, leur rapport à 

la prise de décision, leur rapport à l’éthique et à la morale, leur rapport au pouvoir, 

et sur la dynamique de groupe. 

 

Contenu  

 
Le jeu est conçu comme une simulation de vie sur une île pour une communauté 

humaine, répartie en trois sous-groupes. 

La gestion des ressources disponibles sur l’île permettra de se loger, se vêtir, 

manger, boire, dormir, travailler… et bien d’autres choses, selon les décisions de 

chaque groupe. 

 

 

Méthodes pédagogiques  

 
  Participation active, 

  Echanges, débats, 

  Travail en sous-groupes, restitutions en plénière, 

  Jeu de rôle, 

  Mises en situation 

 

 

Participant-e-s  

 
Toute personne intéressée . 

 

Durée :  1 à 5 jours (durée variable en fonction des objectifs) 
 

Intervenant : Cédric Lepage   

 

Pour plus d’information ou pour s’inscrire  

 

Envoyer un mail à : formation@cultureetliberte.org 

 

Agrément formation économique, sociale et syndicale du 22.02.2011– Agrément formation professionnelle continue : 

11.75.29.459.75 –  Agrément C.H.S.C.T. : Arrêté n°87.498 –  Agrément formation des membres titulaires des comités 

d’entreprise : Arrêté n°87.497 – Agrément Ministère de la Jeunesse et des Sports 

 

 

Culture et Liberté organise de nombreuses autres formations, du général au sur-mesure, à Paris ou en régions. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus. 

Culture & Liberté 

5, rue St Vincent de Paul 
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Tel. (+33) 01 47 70 37 50 
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