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«  Les  pratiques  ludiques  de  simulation  de  jeux  de  rôles  dans  
l’enseignement  de  l’éducation  morale  et  civique  »  
  
  	  
	  
Ce mémoire constituera une approche des différents rôles des jeux dans, notamment les jeux de 
rôles dans l’enseignement morale et civique particulièrement. Il est prouvé qu’il est possible 
d’influer sur le comportement et la manière de penser des joueurs, tout en les responsabilisant 
et leur attribuant un rôle précis lors de l’étude d’un thème en éducation morale et civique.  
	  
L’objectif de ce mémoire MEEF mention premier degré est de proposer différentes 
Étapes susceptibles de sensibiliser les enfants au handicap par le biais d’un projet éducatif. 
C’est pourquoi j’ai choisi de travailler sur les thèmes de l’Education Morale et civique visant 
principalement une meilleure acceptation de l’autre via une démarche de projet. 
 
 
Description	  du	  projet	  	  	  
 

Pour la réalisation de ce projet, le directeur de l’école m’a donné la responsabilité de le 
mener en quelques séances, tout en restant en accord avec les professeurs de classe de CE1.  
L’échantillon est une classe de 30 élèves environ. Les outils que je vais utiliser pour cette 
expérimentation est un questionnaire sur l’empathie visant à recueillir les premières 
représentations que les élèves ont des personnes en situation de handicap. Quelques questions 
seront consacrées pour mesurer les réactions d’un individu face à la souffrance de l’autre. Il 
leur sera proposé avant et après l’application de la méthode d’enseignement choisi.  
 Puis, la méthode de recueil de données sera une observation participante suivie d’une 
comparaison des deux questionnaires.  
 L’objectif moral est de sensibiliser les enfants aux problèmes que peuvent rencontrer 
des personnes en situation d’handicap en vue d’une première approche de solidarité, du principe 
du vivre ensemble. Ce projet sera préparé en plusieurs séances :  

•   Séance n°1 : Discussion libre. Leur faire passer un questionnaire afin de recueillir les 
  premières représentations des élèves.   

•   Séance n°2 : Phase informative : étude d’un texte de littérature de jeunesse (ou un  
  album de jeunesse) en rapport avec le thème.  

•   Séance n°3 : Phase formative : Préparer un jeu de rôle avec les enfants en vue de les 
  sensibiliser. Chaque enfant devra y participer.  

•   Séance n°4 : Leur faire passer le même questionnaire que celui de la 1ère séance.  
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 Le but est d’élaborer un travail qui permet à l’élève de modifier le mode de relation à 
soi-même et aux situations d’apprentissages qu’il doit affronter. L’élève a besoin de se 
percevoir pour mieux agir, afin de débusquer les possibilités qui sont en lui. Car effectivement, 
c’est à travers les erreurs comme ses réussites, apprendre le respect de la personne. C’est par la 
reconnaissance de sa singularité, sa complexité et de sa globalité que l’élève futur adulte, est 
un être inachevé pourvu d’un passé et d’un avenir, de besoin et d’aspiration, de désir et 
d’appréhension.  
	  
Problématique	  	  

 Afin de délimiter plus précisément ma question de recherche et de trouver les premiers 
éléments de réponses, je me suis basée sur mes expériences professionnelles ainsi que sur des 
recherches précédentes concernant ce même sujet à l'aide de moteurs de recherche validés 
scientifiquement tels que « Cairn » ou « Persée » mais encore des ouvrages publiés par de 
nombreux auteurs.  

 La problématique que j’ai choisi est donc la suivante : « Dans quelle(s) mesure(s) un 
jeu éducatif permet-il de développer chez les enfants une meilleure acceptation de 
l’autre ? » 

	  Hypothèses	  
 Les lectures des recherches m’ont beaucoup éclairées sur les effets positifs des projets 
éducatifs. J’ai pu identifier deux hypothèses qui sont les suivantes :  

-   1 : La réalisation de projet à travers différentes activités permet aux élèves de       
développer plus d’empathie envers les personnes en situation d’handicap.  

-   2.  Les jeux de rôles ont une influence positive pour le développement de l’empathie 
chez les enfants. 

 
Comme le la fermeture des écoles risque de durer jusqu’à la rentrée prochaine, il sera possible 
que les enseignantes envoient le questionnaire aux élèves pour un premier temps puis 
continuer à distance.  


