
IDEES POUR UTILISATION DES CARTES POSTALES  
CAMPAGNE 2018 

 
Les cartes postales de la campagne peuvent être utilisées lors de vos animations pédagogiques 
et différentes activés. Voici quelques pistes pour une utilisation « ludique » : 

 

 Utiliser les cartes pour susciter le débat : 

 Faire un débat mouvant à partir de chaque carte postale en posant des questions « polémiques » sur 

les thématiques abordées par la carte. 

 Demander aux participant-e-s d’organiser un débat sur les thématiques abordées, en se basant sur les 

cartes et les fiches 

 Utiliser les cartes pour aborder le quotidien de vos publics 

 Demander à chacun de choisir une carte (recto ou verso) qui symbolise une situation qui le touche 

particulièrement et expliquer pourquoi. 

 Demander à chacun de choisir une politique publique, de la présenter et de dire comment ça pourrait 

l’affecter s’il n’y avait pas une telle politique. 

 Essayer de voir comment une politique affecte de façon différenciée les hommes et les femmes, les 

précaires et les privilégiés, les personnes blanches et les personnes racisées. 

 Utiliser les cartes en les accrochant lors de vos événements (salons, festival, lieu de rassemblement) 

 proposer un petit jeu (débat, quizz, etc.) aux personnes visitant le « stand » sur bases des infos 

auxquelles font référence les cartes. 

 compiler les réactions des participants. 

 Utiliser les cartes pour initier une réflexion et une recherche d’informations sur les enjeux et les politiques 

communales 

 Demander aux publics comment ils comprennent le message de la carte et proposer de faire une 

recherche pour approfondir la question (notamment dans les fiches) 

 Suite aux discussions, ou juste avant un débat, inviter à noter au verso de la carte des questions, 

interpellations et / ou revendications à addresser aux élu.e.s et aux candidat.e.s aux communales ; à 

des intervenants thématiques. 

 Organiser un jeu de cartes pour montrer les dimensions transversales des politiques publiques, sous 

forme de « jeu des six familles » : 

 Distribuer aux participant-e-s six cartes au hasard et leur demander de reconstituer la « série 

complète », pour obtenir une carte ils doivent trouver un lien entre une carte déjà dans leur jeu et celle 

qu’ils/elles souhaitent. 

 Montrer qu’une politique communale a des interrelations avec les autres niveaux de pouvoir : 

 A partir des cartes postales, réfléchir aux compétences des autres niveaux de pouvoir (provincial, 

régional, fédéral, européen) qui sont en lien avec chaque politique communale sectorielle/thématique. 

 Susciter l’engagement sur les questions abordées par les cartes postales 

 À partir des cartes postales, demander aux participant-e-s comment ils/elles pensent qu’on pourrait agir 

 Elaborer une liste d’actions possibles et d’associations ou institutions qui sont actives dans le domaine 

Et bien d’autres possibilités encore : n’hésitez pas à nous dire comment vous avez utilisé 
les cartes. Nous publierons vos idées (et vos photos éventuelles) sur 
http://www.ciep.be/Campagnes-de-l-annee/La-campagne-en-actions-2018/  
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