PAR ICI LA SORTIE
Le jeu de médiation culturelle de Cultures du Cœur en Val-de-Marne.

Ce jeu est un fabuleux outil de
communication et de médiation pour les
publics éloignés de la culture. Il s’adresse
à tous sans distinction d’âge. Il valorise
les joueurs en leur montrant que la
culture est accessible à tous. Il invite les
personnes et les familles à découvrir,
s’intéresser et s’interroger sur le monde
du spectacle afin de leur permettre de
s’autoriser à se rendre aux sorties
culturelles et sportives, notamment
celles proposées par le biais de Cultures
du Cœur.

Le jeu se joue en équipe (2 personnes minimum par équipe) : Ce qui permet de favoriser les
échanges et créer du lien entre les participants.

Le But du jeu :
Etre l’équipe qui arrive en premier au spectacle !
En fonction des cartes tirées et des réponses données, les équipes avancent ou reculent sur le
plateau.
Un Médiateur Culturel (désigné) dirige le jeu. Il lit les cartes et oriente les joueurs.
Il peut ouvrir la discussion en fonction des cartes tirées pour prolonger la réflexion, répondre à un
questionnement des participants ou favoriser l’expression et les échanges.
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4 cartes différentes peuvent être tirées :
Les cartes « culture » qui posent des questions de culture générale et enrichissent les joueurs.
L’objectif de cette carte n’est pas de mettre à l’épreuve les joueurs sur leur Culture générale mais
plutôt de leur faire reprendre confiance en leur savoir propre car tout le monde est détenteur de
culture aujourd’hui.

Les cartes « transports » qui permettent d’apprendre à lire une carte de transport et
d’appréhender le rôle du voyageur.
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Les cartes « artistes » proposent aux joueurs de s’exprimer en public, se mettre en scène pour
faire deviner des mots issu du vocabulaire de la Culture au travers du mime ou du dessin.

Les cartes « spectateurs » abordent les codes à respecter dans les lieux de culture. Elles
permettent également d’aborder les clés d’entrée sur différents lieux (la présentation, les
ouvreuses, la ponctualité, le respect des autres spectateurs et des artistes…)
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