COMPTE RENDU « JEU DES SUPER HEROS » FAIT LORS DE L’AG
DE L’AD HAUTE-SAVOIE LE 21/11/2014 A LA ROCHE S/FORON

PANNEAUX DU CLUB DES JOUEURS
LUTTER CONTRE LA PAUVRETE
Nous proposons d'aider les enfants pauvres en leur donnant les jouets que l'on n'utilise plus.
On pourrait contacter les Restos du Cœur pour leur parler de notre projet.
JOUONS AVEC LES PERSONNES AGEES, ON VA S'ECLATER!
Chaque club pourrait contacter une maison de retraite pour proposer aux personnes âgées de
passer une journée avec des enfants d'un club ACE. Pendant cette journée, on pourrait
bricoler, jouer...
PLUS D'INTELLIGENCE = MOINS DE VIOLENCE
Nous proposons d'accueillir dans nos jeux petits et grands pour plus s'amuser. On pourrait
écrire un petit journal qui explique comment bien s'entendre et le diffuser sur internet sur You
Tube.

JEU DAILY PLANET
A propos de la cigarette :
C’est pas bien de fumer, on risque de mourir, la cigarette a de graves conséquences.
C’est pas bon pour le corps.
C’est dangereux et en plus ça sent pas bon.
Ca abime les poumons et c’est difficile de s’en sortir.
En plus, nous aussi on respire leur air, la fumée, ils nous polluent
Une fille de 4ème fumait, elle l’a donné à son frère de 5ème et j’ai entendu qu’elle l’avait piqué
à ses parents.
Il y a eu une histoire à l’école, ils ont fait un lance flamme.
J’ai un copain qui fume. Il finit en cachette les cigarettes de ses parents. Je lui ai dit que ce
n’est pas bien.
Les parents d’une copine fument à la maison devant elle, elle leurs demande d’arrêter mais ils
continuent.
A propos de la route du Rhum :
J’ai regardé avec ma maman et j’aime bien
J’aime bien être un gagnant.
A propos du gaspillage :
Il ne faut pas gaspiller, c’est pas bien, après on l’a acheté pour rien.
Les pauvres n’ont pas de nourriture.
Je suis contre le gaspillage car dans certains pays des enfants n’ont pas de nourriture
A propos de MALALA :
C’est une fille très courageuse, j’ai entendu à la télé

Elle a fait plus de paix dans le monde
C’est courageux de se battre pour ses droits alors qu’elle est jeune. Elle a dû quitter son pays
mais elle continue pour le droit des filles.
Ça ne doit pas être marrant de pas pouvoir aller à l’école parce qu’on est une fille.
C’est bien d’aller à l’école, on apprend à lire et à écrire.
A propos de la pauvreté :
C’est quand on a pas d’argent
Il faut aider les gens pauvres, se respecter
Respecter les gens pauvres, les aider à trouver un travail.
Combattre la pauvreté.
Des enfants qui débattent sur la pauvreté ça m’intéresse
A propos de l’article sur les aigles :
J’aime bien les aigles
J’aime bien les animaux
A propos du 11 novembre :
C’est important pour toute la France, c’est la fin de la première guerre mondiale
Les couleurs bleu, blanc, rouge ça fait la France, il y a François Hollande
A propos du Burkina Fasso : renversement du chef d’état
C’est nous qui choisissons, eux n’ont pas cette chance, ils se battent.
C’est mon pays (Jules) j’y suis allé 10 fois, on peut jouer aussi il y a beaucoup de garçons.

CAPTEUR DE RÊVES
Je rêve de voler
D’être guitariste professionnel
Etre dans le ciel au-dessus des nuages pour voir mon grand-père
Mon rêve est de vivre sans souci quand je serai grande
Mon rêve est d’être actrice, danseuse, directeur de film et habiter à New-York
D’avoir une vie qui me rende joyeuse tous les jours
Etre footballeur professionnel et jouer au FC Barcelone avec Neymar.Jr
Je veux aller à la plage, je suis tranquille, je mange un kebab
Que mes copains viennent plus souvent chez moi
Etre riche et faire des dons à l’ACE
Etre illustratrice
Etre explorateur et visiter tous les pays du monde
Que tout le monde soit égaux, que tout le monde puisse manger, se soigner et s’instruire.
Je veux qu’il n’y ait plus de guerre et que l’on ne fasse plus de cauchemar
J’aime bien écrire des copies …j’aime pas écrire
Que l’école n’existe plus
Jouer avec mes copains dans la cour
Je veux être le plus fort du monde en football
Avoir une machine à voyager dans le temps
D’être connue
Qu’il n’y ait plus de déficit de filles

L’ANNEAU MAGIQUE + HULK (ce qui nous rend joyeux/heureux)
Discuter avec mes copains
Jouer
Jouer collectif
Jouer aux consoles de jeux
Aller aux fêtes d’anniversaires
Quand j’ai de bonnes notes (3 fois)
Quand je passe de bons moments avec ma famille
Quand je suis à l’école, la récré à l’école pour jouer
Quand je vais au cinéma avec ma famille
Quand je fais de la bouteille escrime (jeu avec une bouteille en plastique pour épée)
Jouer avec les amis, les copines
Sport à l’école et les maths
Les jours fériés parce que c’est congé
Ecouter de la musique
Quand je suis avec mon frère et ma sœur, on s’entend bien, on discute
Jouer à la corde à sauter
Quand je fais du vélo avec toute ma famille
Aller au cirque parce que j’aime bien les animaux
Aller au zoo avec ma famille, on y est allé pendant les vacances
Quand je passe du temps avec mon papa dans sa vieille voiture
Quand je voyage, je suis allée au Laos voir ma famille et découvrir des trucs
Quand les autres sont joyeux
Les matchs de foot du samedi
Quand papa me fait des guilis
Quand je joue dehors au foot avec mon frère
Les repas en famille car il y a du monde
Manger avec les amis
Ecrire des lettres
Jouer avec ma sœur
Regarder des matchs avec des amis, jouer avec les autres
Faire des kilomètres dans une vieille voiture avec papa
J’aime la géographie, je connais les pays
Ca me fait plaisir de voir des personnes qui aident, il y a de l’entraide
Jouer ensemble

AGRH , AGRH , HUUULK ! (ce qui nous rend triste, nous fait peur, nous révolte, nous
met en colère, nous stress)
Il y avait un nouveau dans la classe, il était mon copain et après les vacances il ne voulait plus
être mon copain. J’ai compris pourquoi mais ça me rend triste.
Quand il y a quelqu’un de ma famille à l’hôpital ça me rend triste et j’arrive à le dire à
maman.
Ça me fait de la peine et ça me met en colère quand les gens se moquent de papa handicapé.
Je ne le montre pas, et parfois j’arrive à dire quelque chose aux personnes qui se moquent.
Quand je me dispute avec mes amis, alors je le dis à la maison.
Mon papa est en déplacement loin, il ne mange pas souvent avec moi.
Quand mon frère fume mais j’arrive pas à en parler. Mes parents savent mais on en parle pas.
J’aime pas écrire à l’école.
Ca m’énerve quand à l’école les copains m’accusent et j’arrive pas à le dire.
Les cauchemars, j’aime pas la nuit.
Les clowns à Paris vont tuer des gens pour Halloween. C’est pas très intelligent.
J’ai peur des ascenseurs.
Ca m’énerve le mercredi à l’école avant on pouvait dormir.
Les TAP après on fait rien, on est trop nombreux alors on l’a dit au Maire. L’année prochaine
il faudra payer alors on se fait un peu arnaquer.
Ma sœur quand elle me crie dessus çà m’énerve.
Quand mon petit frère me tape.
Quand mes grands frères se moquent de moi et si je le dis à maman elle les dispute et après ils
me tapent.
Quand la maitresse me crie dessus que j’ai rien fait. C’est les autres qui jouaient. La maitresse
elle m’aime pas.
Trop de bruit en classe.
Quand je lève le doigt à l’école et que la maitresse ne m’interroge pas.
Ceux qui se ventent et mettent des habits pour impressionner les gens.
Quand il y a des personnes qui ont beaucoup d’argent et qu’elles ne pensent qu’à elles et ne
veulent pas partager.
C’est de voir que nous on vit bien et qu’il y a des personnes dans d’autres pays qui n’ont rien
alors ça m’énerve quand il y en a qui se plaignent.
Quand les gens se plaignent, oh là là les pauvres ils se plaignent et ne font rien pour changer
les choses.
Nous on veut toujours ce qu’il y a de meilleur et on jette l’ancien c’est de la
surconsommation.
Ca m’énerve les racistes. Dans ma classe il y avait un enfant de couleur noire et les enfants
disaient qu’il ne s’était pas lavé alors il pleurait dans la cour.
Il y a des médocs pour déstresser !

LE CHAT PERCHE – CATWOMAN – (pour être bien dans son corps, bien dans sa
tête)
Danser – faire du rock
Chanter
Faire de la guitare
Faire du hip hop avec mes amis
Jouer au foot avec mes copains
Faire des arts martiaux
J’aime bien chanter, danser, faire du théâtre, du piano
Etre bien dans son corps
J’aime bien faire du basket avec mon équipe
J’aime ma famille (mon papa, ma maman, ma soeur, mon frère)
Ne pas fumer
Manger sainement
J’aime bien écrire les punitions longues
WAYNE ENTREPRISE
Donner aux pauvres pour qu’ils achètent une maison
Donner aux enfants pauvres par ce qu’ils n’ont pas à manger (pas une bonne alimentation)
Ne sont pas bien vêtus donc on pourrait leur donner à manger et des habits plus chaud
Donner à des gens pauvres car çà permettra de leur construire une maison.
Donner pour les africains maintenant les africains ont la maladie Ebola et si on trouve un
remède contre la maladie Ebola avec cet argent on pourra en prendre plein.
Donner à la croix rouge
Donner à des associations pour aider les pauvres pour que les enfants pauvres puissent aller à
l’école et avoir à manger pour vivre.
Donner à Emmaüs, on donne des habits, des jouets que l’on n’utilise plus puis l’association
donne ces objets à des enfants qui n’ont pas les moyens d’en avoir.
Donner aux restos du coeur pour aider ceux qui ont même pas assez d’argent pour se nourrir
Donner aux enfants malades qui ne peuvent pas acheter des médicaments parce qu’ils sont
pauvres et ne peuvent pas s’offrir des médicaments et des traitements chers
Donner à des personnes avec des maladies graves parce qu’ils peuvent pas acheter des
médicaments pour qu’ils guérissent
Donner aux malades pour qu’ils guérissent
Donner aux handicapés parce qu’ils ont besoin d’aide pour marcher, pour parler
Donner aux SDF parce qu’ils n’ont pas de logement et qu’ils n’ont pas à manger
Donner au développement durable pour qu’il puisse améliorer les milieux de vie des pauvres
Pour l’environnement et pour que tout le monde soit égaux
Donner aux personnes âgées parce qu’ils ne peuvent pas bouger
Donner aux personnes âgées pour acheter leur médicaments, pour aider à marcher pour leur
faire de la compagnie
Donner aux personnes âgées pour acheter des médicaments pour vivre longtemps
Donner au Laos parce qu’ils sont pas très riches
Donner aux personnes pauvres parce qu’ils vivront mieux
Donner aux pauvres parce que les pauvres vivent dans la rue et qu’ils n’ont pas de
« réchauffement »
Donner aux pauvres en Indes parce qu’ils n’ont pas d’eau, d’électricité
Donner aux gens pour aider les gens pauvres à midi

