
Songes est un jeu de société pédagogique qui favorise le
dialogue et la compréhension mutuelle entre les membres d’un
groupe.

Il con�ent 144 cartes répar�es en 3 types :

#1 Favoriser la rencontre

Enjeux pédagogiques

• Faciliter la rencontre et définir les modalités de la
communica�on.

• Apporter de la sérénité dans la communica�on et de la
complicité dans la rela�on.

• Créer un espace au sein duquel le dialogue est possible.

Mise en place
Etaler grossièrement les cartes Illustra�on au milieu de la table.

Fonc�onnement
Etape 1 : Choisir
Les joueurs choisissent chacun 3 cartes Illustra�on et les
disposent face visible devant eux, idéalement orientées vers les
autres joueurs. Les joueurs choisissent leurs cartes en même
temps. Les cartes non choisies sont ensuite rassemblées au
centre de la table.

Etape 2 : Présenter
A tour de rôle, chaque joueur parle des cartes qu’il a choisies
aux autres par�cipants. Il peut, par exemple, expliquer les
raisons de ses choix, ce qu’il y voit, ce qu’il comprend et ce qu’il
apprécie ou non.

Etape 3 : Valoriser
A tour de rôle, chaque joueur iden�fie oralement la carte qu’il a
préférée chez chacun des autres joueurs. Les critères peuvent
être la carte elle-même, les explica�ons qui en ont été données
ou toute autre raison.

Expérience de jeu

Chaque joueur s’exprime spontanément, se sent écouté,
compris et accepté par les autres joueurs. Les modalités de jeu
perme�ent de créer un espace de confiance au sein duquel les
points de divergence sont sources de dialogue, de créa�vité et
non de conflit.

Ingrédients

• Liberté dans le choix et l’interpréta�on des cartes.
• Temps de parole pour chacun.
• Ecoute et compréhension mutuelles.

#2 Représenter le groupe
Peut être u�lisé en complément de la séquence #1, lorsque des
groupes sont répar�s sur plusieurs tables.

Enjeux pédagogiques

• Passer d’une réflexion individuelle à une dimension
collec�ve.

• Observer les modalités d’ajustement mises en œuvre
spontanément.

• Sensibiliser à l’intérêt de se ques�onner sur la méthode,
sans pour autant que cela nuise à la spontanéité de
l’échange.

Mise en place
Etaler grossièrement les cartes Illustra�on au milieu de la table.

Si le jeu a déjà été u�lisé précédemment, re�rer du jeu les cartes
qui ont déjà servi.

Fonc�onnement
Etape 1 : Choix des cartes
Les joueurs choisissent collec�vement 3 cartes qui leur
perme�ront de présenter leur groupe aux autres groupes de
joueurs. Les modalités de choix sont librement définies par les
joueurs.

Etape 2 : Présenter le groupe
Le groupe s’appuie sur les cartes choisies pour se présenter aux
autres groupes.

36 Cartes Emo�on

6 séries de 6 cartes représentant des
émo�ons, répar�es en 6 teintes
différentes.

JoieJoie

28 Cartes Numéro

7 séries de 4 cartes portant des
valeurs de 1 à 4, répar�es en 7
teintes différentes.11

80 Cartes Illustra�on

80 illustra�ons uniques me�ant en
scène un grand nombre de sujets de
façon originale.



Expérience de jeu

Les joueurs passent spontanément d’une réflexion individuelle à
une réflexion collec�ve. Le jeu est également un excellent
prétexte pour observer la façon dont le dialogue se met en place
dans un contexte opéra�onnel.

Ingrédients

• Ajustement mutuel.
• Ques�onnement et débat sur la percep�on du groupe.

#3 Réfléchir ensemble

Enjeux pédagogiques

• Introduc�on de modalités favorisant le dialogue et la
réflexion collec�ve.

• Créa�on d’un ensemble de représenta�ons partagées au
sein du groupe à propos de la coopéra�on.

Mise en place
Distribuer à chaque joueur une série de 4 cartes Numéro de
couleur iden�que.

Tirer au sort 4 cartes Illustra�onet les disposer au milieu de la table.

Fonc�onnement
Etape 1 : Classement individuel
Les joueurs doivent classer individuellement les cartes de 1 à 4
avec en 1 celle qui, selon eux, représente le mieux la coopéra�on
et en 4 celle qui la représente le moins. Ils disposeront pour cela
les cartes Numéro face cachée à côté des cartes Illustra�on
correspondantes.

Etape 2 : Révéla�on des cartes
Les joueurs retournent les cartes Numéro puis expliquent à tour
de rôle leur classement aux autres joueurs.

Etape 3 : Classement collec�f
Les joueurs ont pour consigne de définir un classement
collec�vement. Les modalités pour déterminer ce nouveau
classement sont libres.

Expérience de jeu

Ce�e séquence permet de construire une représenta�on
partagée sur les concepts abordés, tout en préservant
l’authen�cité et la diversité des percep�ons de chacun.

Ingrédients

• Moment de réflexion individuelle.
• Photographie des résultats de la réflexion individuelle.
• Co-construc�on d’un avis collec�f.

#4 Développer l’empathie

Enjeux pédagogiques

• Développer l’empathie des membres d’un groupe.
• Introduire le registre des émo�ons comme composante du

dialogue.

Mise en place
Distribuer à chaque joueur une série de 6 cartes Emo�on avec
les dos de couleur iden�que.

Tirer au sort 4 cartes Illustra�on et les disposer au milieu de la
table.

Fonc�onnement
Etape 1 : A�ribu�on individuelle
Les joueurs doivent disposer, face cachée, la carte Emo�on qui
leur semble la plus appropriée à côté de chacune des cartes
Illustra�on.

Etape 2 : Révéla�on des cartes
Les joueurs retournent les cartes Emo�on puis chacun explique
son point de vue.

Etape 3 : A�ribu�on collec�ve
Les joueurs doivent tenter d’a�ribuer collec�vement une carte
Emo�on à chaque carte Illustra�on.

Expérience de jeu

Pour a�ribuer collec�vement une émo�on à une illustra�on, les
joueurs vont spontanément me�re en lumière la diversité
d’observa�ons et d’interpréta�ons qui peut émerger d’une
même situa�on. Autrement dit, ils expérimenteront le processus
qui leur perme�ra de développer leur empathie dans les
situa�ons réelles.

Ingrédients

• Associa�on d’un état émo�onnel à un niveau de
compréhension d’une situa�on.

• Photographie des résultats individuels.
• Co-construc�on d’un avis collec�f.

Conseils pour les professionnels
Nous privilégions l’anima�on de séquences courtes afin de
garan�r l’intensité de l’expérience vécue par les joueurs. Il
convient donc de ne pas enchaîner l’ensemble des séquences du
jeu, mais de choisir avec soin celles qui répondront précisément
aux enjeux de votre interven�on.

Nous vous conseillons également de structurer vos interven�ons
en trois temps : le jeu, la prise de recul et la transposi�on des
enseignements à des situa�ons concrètes.

Ressources en ligne
U�lisez ce flashcode pour accéder aux ressources pédagogiques
dédiées à ce jeu.

Nous vous y proposons également
de nouvelles modalités de jeu.


