La règle du jeu Super Bilan
En super bref : Plus un outil d’animation qu’un jeu, « Super Bilan » permet d’animer une séance
collective de bilan/célébration d’un projet et de permettre la conscientisation collective et
individuelle sur le chemin parcouru et les changements produits par l’action.
de 3 à 16 participants

7 cartes « phrase à compléter »

6 cartes « question »

3 cartes « déﬁ »

Environ 20 minutes

Déroulé de l’animation :

Pour aller plus loin

Un animateur est conseillé pour l’utilisation de ce jeu.
Retrouvez plus d’apports sur l’importance
de la célébration et de la conscientisation
à l’issue d’un projet collectif dans le livret
« Accompagner le développement du
Pouvoir d’Agir des Jeunes (et des moins
Jeunes) », page 53.

Chaque participant pioche, au hasard, une carte (ou deux s’ils sont
peu nombreux) sur laquelle il y aura soit une question soit une phrase à
compléter ou un déﬁ à relever.
Les participants prennent ensuite quelques instants individuellement
pour réﬂéchir à leur réponse.
À tour de rôle, l’animateur invite les participants à partager le contenu
de leur carte, ainsi que leur réponse.
Après chaque réponse d’un participant, l’animateur invite les autres
personnes du groupe à exprimer, si elles le souhaitent, leur avis ou à
rebondir sur la réponse exprimée.

Ce jeu fait partie du kit « Super Pouvoir
d’Agir » créé par l’Union Régionale des
Centres Sociaux des Pays de la Loire.

Pouvoirdagirdesjeunes.centres-sociaux.fr
Contact : unionregionalecsxpdl@gmail.com

Extrait :
« La dernière étape consiste à permettre aux membres du
groupe de prendre conscience de tout ce qui a été réalisé
collectivement pour que l’expérience devienne source
d’apprentissage.
C’est un temps de conscientisation émancipatrice où chacun
pourra exprimer ce qu’il a appris de cette mobilisation, en
terme de savoirs, de savoir-être et de savoir-faire, ce qu’il a
compris du contexte, sur lui-même et sur le groupe.
Qu’est-ce que je sais ? Qu’est-ce que je sais faire aujourd’hui
que je pensais ne pas savoir faire avant ?
Il s’agit également de célébrer la réussite du groupe
pour marquer la ﬁn d’une action, mais aussi pour que les
personnes impliquées prennent conscience de leur capacité
à faire évoluer ce qui compte pour elles. En d’autres termes,
prendre conscience de leur Pouvoir d’Agir. Cette étape va
contribuer au processus d’autonomisation... ».

