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Jeu 

pédagogique 
pour  

Agir contre les 

Discriminations  

   Jeu de cartes « Les DISCRIMINABLES » 
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                          Un jeu de cartes pratique pour aborder le thème des discriminations  

Un processus pédagogique conçu pour :  
o  S’ouvrir à la diversité 
o  Mieux comprendre les mécanismes discriminatoires  
o  Être informé sur les critères de discrimination prohibés par la loi et sur les autorités compétentes et 

référentes en matière de discrimination et de diversité 
o  Reconnaître dans la différence un potentiel de complémentarité 
o  Prendre conscience de la force des stéréotypes et des préjugés 

Un outil ludique permettant de traverser les 21 critères de discrimination reconnus par la loi, en 
insistant plus particulièrement sur la parité homme/femme, les seniors, l’origine ethnique et le handicap. 

Un graphisme « ludique » réalisé sous forme de strip (mini BD) accompagnant les messages clés des 
cartes pour les renforcer.  

Des cartes « Discrimination Oui ou NON » parlant de situations concrètes à identifier. 
Des cartes « STRIP – Quiz » posant des définitions, des réflexions sur les attitudes adaptées.  

           Le concept 
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Carte Exemple – Thème : Critères de discrimination 

RECTO VERSO 
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Carte Exemple – Thème : Minorité Visible 

RECTO VERSO 
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Carte Exemple – Thème : Discrimination Directe ou Indirecte 

RECTO VERSO 
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Carte Exemple : Discrimination OUI ou NON ? 

RECTO VERSO 



 LES DISCRIMINABLES ®                                                                                                        Une Production KESKI ®                       

RECTO VERSO 
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À qui s’adresse « Les Discriminables » ? 

Le jeu de cartes « Les DISCRIMINABLES » est un outil pédagogique doublé 
d’un support de communication sur la diversité et la lutte contre les 
discriminations. Il est destiné : 

-  Aux entreprises, organisations, institutions et collectivités 

-  Mobilisées sur la lutte contre la discrimination, 

-  Engagées  dans des actions de promotion de la diversité,   

-  Désireuses de sensibiliser leurs collaborateurs sur le sujet,  

-  Soucieuses de développer la prise de conscience sur les pratiques 
discriminatoires susceptibles d’affecter l’activité. 

-  A  tous ceux qui sont amenés à réfléchir sur le sujet de la 
discrimination.   
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Contactez-nous : 

 Pour échanger sur des bonnes pratiques de déploiement du 
jeu de cartes  

 Pour créer une version personnalisée à vos couleurs  

KESKI  : 01 80 78 60 30     ou   contact@keski.fr  
  Benoît CARPIER : 06 03 46 24 30 

Site web : www.keski.fr 

Contact  KESKI 


