Comment utiliser
le jeu de cartes
compétences.
Nombre de joueurs :

7 personnes, on peut multiplier le
nombre d’équipes ou se répartir les familles si il n’y a pas assez de joueurs.

• Le poster « construire son plan de développement local »
• une priorité du plan de développement
local définie au préalable en conseil de
groupe
• un jeu de cartes compétences par
équipe de 7 personnes (3 équipes au
maximum)

Règles du jeu :

1 Distribuer une famille de
carte à chaque joueur.
Il existe 7 familles de compétences :
• compétences arts et spectacles
• compétences audio-visuel
• compétences nature, campisme, jeux
• compétences communication et partenariat
• compétences organisation,
soutien administratif
• compétences logistique et
bricolage
• compétences santé, accompagnement spirituel

Matériel nécessaire :

 2 A l’aide du poster, définir deux objectifs maximums
pour la priorité. Ils doivent
être :

Mesurables
Atteignables
Limité dans le temps
Identifiable
Négociées
3 Définir trois actions au
maximum qui permettent la
réalisation de l’objectif.
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4 Pour chaque action, les
joueurs posent les cartes
compétences nécessaires les
uns après les autres en précisant comment elle va pouvoir
enrichir le projet. Si l’un des
joueurs connaît quelqu’un
qui a cette compétence, il
note ses coordonnées.
Le but du jeu n’est pas de
poser toutes ses cartes compétences mais bien d’identifier celles dont le groupe peut
avoir besoin pour enrichir son
projet et améliorer la qualité
des activités.
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Liste des cartes
compétences :
Audio-visuel
Arts et Spectacles

Communication et
partenariat

conception de stands
recherche de sponsors
recherche de financements
élaboration d’un dossier de presse
recherche de partenaires
réalisation de tracts, affiches
dossier de subvention
réalisation d’un site internet
acteur dans une ONG
collecte de dons

Logistique et bricolage

mécanique
plomberie
charpente
travail du bois
électricité
cuisine
cuisine de collectivité
couture
logistique
débroussaillage
bricolage
entretien de l’outillage
animation d’activités manuelles
transport (voiture)
sécurité
entretien des tentes

Santé, accompagnement spirituel

diététique
information tabac, drogue, alcool
écoute, relation d’aide
lecture de la Bible
préparation d’un temps prière
d’une célébration
formation premiers secours
secourisme
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Nature, campisme,
jeux

horticulture
météorologie
froissartage
découverte des plantes
activités nautiques
observation des animaux
jeux sportifs
topographie
astronomie
campisme
installation d’un lieu de camp
intendance

Organisation, soutien
administratif

gestion de l’immobilier
aide au montage de projets accueil
comptabilité
secrétariat
informatique
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construction d’instruments de
musique
mise en scène
chant
contes
conception de veillée
composition musicale théâtre
danse
poterie
peinture
costumes
dessin, peinture, graph
écriture
aménagement de salle de spectacle
décors

sonorisation
vidéo
photo
lumière

