
 

 

 

 

 

 

 

 

Cet atelier est une introduction à la découverte de l’économie sociale et solidaire. 

Ce jeu a été construit par l’association bordelaise E-graine, membre du réseau régional Jeun’ess de 

la CRESS Nouvelle-Aquitaine. 

L’animation du jeu auprès des participants européens a été faite par les membres de l’association E-

graine en partenariat avec l’association Aux couleurs du DEBA, coordinateur du projet. 

 

Les 1ères pages de ce dossier présentent le déroulé de l’atelier en français et en anglais. Puis 

s’ensuivent 38 photos utilisées / utilisables pour la séance. 
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Cet atelier est une introduction à la découverte de l’ESS, il permet de mobiliser les jeunes 
autour du sujet et d’adapter le contenu des ateliers suivants. (par exemple word café 
ESS : prise de décision / conditions de travail / utilité sociale, finalité / métiers)

Public cible
Jeunes
Durée
1h30
Objectif général:
- Donner envie aux jeunes de découvrir l’ESS 
- Donner l’envie de s’impliquer avec les acteurs ( bénévolat, salariat..)
Objectifs pédagogiques
- lever les représentations sur le monde du travail
- comprendre les grands principes de l’ESS
Matériel
# photos et images pour photolangage
# 1 paper-board /  feutre / post-it

Déroulé:

« Et toi c’est quoi ta vision du 
travail ? »

Atelier introductif à la découverte de 
l’ESS

Heure Temps Animation

1h30 10’ Accueil du groupe
Présentation de l’asso et jeu de présentation.
Présentation du déroulé de l’atelier et des règles de bienveillance 
au sein du groupe. 

1h20 30’ Etape 1
Levée des représentations
Pour permettre de connaitre un peu mieux le groupe et 
d'appréhender leur représentation du travail, nous réalisons un 
travail de positionnement.
Jeu de positionnement
Des images sont disposées à travers l’espace. Elles évoquent des 
éléments pouvant être reliés au travail (dimension collective, utilité 
sociale, profit matériel, pénibilité,...).
Les participants sont invités à se positionner sous la photo qui 
représente le mieux la manière dont ils considèrent le travail. Une 
fois tous les participants positionnés, l’animateur leur demande 
d’expliquer leur choix. Le but est de faire ressortir la vision que les 
jeunes ont du travail afin que celle-ci serve de base aux réflexions 
dans les ateliers qui suivent.



50’ 30’ Etape 2 

ESS / économie classique
Les participants sont répartis en groupes de 2 ou 3. Les 
animateurs distribuent 6 images (illustrations picturales) à chaque 
groupe qui va devoir en choisir collectivement une qui pourrait 
représenter l’économie classique et une seconde qui pourrait 
représenter l’économie sociale et solidaire.

Les binômes ou trinômes se mettent d’accord sur les arguments 
motivant leurs choix et les présentent à tour de rôle au reste du 
groupe. 
 
Le but est de soulever les concepts qui relèvent de l’ESS ou non. 

Le jeu du carré 
Un moyen de retranscrire visuellement les choses les plus 
importantes soulevées précédemment. 
L’animateur dessine un carré sur une feuille de paper-board et  
distribue des post-it. 
Les participants sont invités à inscrire sur chacun des post-it des 
notions ou concepts économiques relevant ou non de l’ESS et 
viennent les coller sur la feuille : 
=> si ça relève de l’ESS, on le colle dans le carré
=> si ça ne relève pas de l’ESS, on le colle hors du carré
=> si on ne sait pas, on le colle sur la ligne

20’ 20’ Conclusion
Debrifing 
Les participants sont invités à faire un retour global sur ce qui est 
ressorti lors des jeux. L’ensemble des participants peut intervenir 
pour ajouter des éléments ou des précisions.

L’objectif de cette partie:
Faire comprendre en quoi nous avons le choix de travailler, 
consommer, d’agir avec différents acteurs économiques et en quoi 
il est plus intéressant de le faire avec ceux de l’ESS.

Sortie:
Donner des pistes pour continuer la découverte de l’ESS:
- Sur internet
- Les prochaines manifestations locales
- les formations
- les diplômes universitaires
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�     �   �
This workshop is an introduction to the discovery of social economy, it enables youngsters 
to be aware of the subject and adapt following workshops. (for instance social economy 
word café : decision making / working  conditions / social utility, goal / jobs). 

Main target :
Youngsters
Duration :
1h30
Ovreal objective :
- Make youngsters want to discover social economy 
- Make them want to get involved with other actors (volunteering, worker)
Educational objectives :
- Lift the working world conceptions
- understand social economy main principles

Equipment
# pictures and images 
# 1 paper-board /  felt tip / post-it

Animation run :

« And you, what is your vision of 
work ? »

Introductory workshop to discover 
social economy

Heure Temps Animation

1h30 10’ Group welcoming
non profit organization presentation and ice breaker 
Presentation of animation run and goodwill rules within the group.



1h20 30’ Step 1
Lifting conceptions
To get to know the group better and apprehend their idea of work, 
we focus on their positioning. 

Positioning game
Images are set in the area. They evoke elements which can be 
related to work (collectiveness, social utility, material profit, 
struggles...)
The participants are invited to position themselves under the 
picture that represents the most the way they think of work. Once 
all of them in place, the animator asks them to explain their choice. 
The goal is to highlight the vision that youngsters have of work in 
order to have a stepping stone to work on in the following 
workshops. 

50’ 30’ Step 2 

Social economy vs classical economy
The participants are split up in groups of 2 or 3 people. The 
animators give each group a set of 6 images amongst which they 
will have to collectively choose one which they think represents 
classic economy, and another social and solidarity economy. 

Group members then have to agree on the arguments motivating 
their choice and present them one after the other to the rest of the 
attendings. 

The goal is to highlight concepts that are related to social economy 
or not.

The square game
A way of visually retranscribe the different aspects seen 
previously. 
The animator draws a square on a paper board and hands out 
post-its.
Participants are then invited to wirte on each of those post-its 
notions or economical concepts depending of social economy or 
not, and then come and stick them on the board:
- if it does relate to social economy, then inside the square
- if not, outside the square
- if we don't know, on the line. 
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20’ 20’ Conclusion
Debrifing 
Participants are invited to give a global conclusion on what came 
out during the games. All can participate to add elements or be 
more precise about an idea.

Goal of this part : 
Help understand how we can choose the area we want to work in, 
how we consume, how we can act with different economical actors 
and in why it is more interesting to do it with those part of social 
economy. 

Finality
Give some ideas to continue discovering ESS:
- on Internet
- in the next local gatherings or events
- in training programs
- in university diplomas.
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