
 
 

 

Le jeu de société  
‘Save the City’ 

« Face aux discriminations, vos esprits s’unissent ou se divisent… » 
 

 

D’une démarche collective… 
Save the City est un jeu de société né de la 
rencontre entre trois acteurs issus de 
l’éducation populaire : la Ligue de 
l’enseignement du Val d’Oise, La Case et Atout 
Jeux. 
Depuis février 2008, ces trois associations 
accompagnent un groupe d’une douzaine de 
jeunes de Montmagny (Val d’Oise) dans la 
création d’un jeu original visant à participer à 
l’éducation à la lutte contre les discriminations. 
Après presque 3 années de travail, de rencontre 
et d’échange, nous vous proposons le résultat 
final de cette aventure : Save the City, le jeu. 

 
 
 
 
 
 

 

… à un jeu de coopération. 
Save the City est un jeu de coopération pour 2 à 5 joueurs à 
partir de 8/10 ans dans lequel vous devrez lutter en équipe 
contre les discriminations qui compliquent voire rendent 
impossible un dialogue serein et pourtant nécessaire. Votre but 
commun sera donc de favoriser l’apaisement pour détruire le 
 Mur des Discriminations, symbole de l’incapacité des citoyens 
à s’entendre et à comprendre l’autre dans sa différence. 
Vous devrez accompagner les associations dans leur lutte pour 
l’aide aux victimes de discriminations autour de 4 enjeux de la 
vie quotidienne en dépassant les stéréotypes et les préjugés 
présents dans votre ville : 

- l’accès au logement.          - l’accès aux loisirs. 
- l’accès à l’emploi.               - l’accès à l’éducation. 

 
 

L’expérimentation a pu être faite grâce au soutien du Conseil régional d’Ile-de-France 
 
Rejoignez-nous dans l’aventure ! 
Avec Save the City, nous vous proposons de nous rejoindre dans notre démarche et de participer vous aussi à la lutte 
contre les discriminations ainsi qu’à l’émergence de projets participatifs et citoyens. Bon jeu ! 
 
Inclus dans la boîte de jeu : un guide pédagogique pour vous accompagner dans la démarche proposée par les 

concepteurs du jeu pour aborder la question des discriminations. 
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BON DE COMMANDE – Règlement à joindre à la commande 
A renvoyer à la Ligue de l’enseignement du Val d’Oise 

 
 

Vos coordonnées : 
 
Nom / Prénom : ……………………………..……..…………… 
Mail : ……………………………………………………..………….. 
Téléphone : ….…………………………………………..……..… 
 
 
Adresse de livraison : ………………………………………… 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

 

Votre commande : 
 
Nombre d’exemplaires : ……….…….x 25 € : ………………..……..€ 
                                                  Frais de port : ……………………… € 

                                                          Total : …………...…..…… € 
 
 
Adresse de facturation : ………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………. 
……………….…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 

 
 

Contact : 
 

 
Ligue de l’enseignement du Val d’Oise  
4 rue Berthelot  
95300 Pontoise 

 

 
 
Tel : 01 30 31 89 41  
Mail : lionel.barbet@ligue95.com 
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