
Exposition-jeux  et malle-jeux taille «S»

Citoyen toi-même !



Exposition-jeux Citoyen toi-même !
Voici une des dernières nées des expositions-jeux conçue par Swann expo. « Citoyen toi-même ! » aborde trois grands thèmes citoyens : 
la vie en société, l’environnement au quotidien, la République. Comme pour toutes nos expositions-jeux, nous avons imaginé et réalisé trois jeux de société originaux et cinq 
banderoles-jeu qui entraînent les joueurs sur les chemins du vivre ensemble, du respect de l’autre et de l’urgente préservation de notre environnement.
Nous sommes tous des citoyens du monde mais selon l’endroit du monde où l’on voit le jour, les conditions de vie sont bien différentes. En France, nous avons la chance 
de nous exprimer, penser et  voyager en toute liberté. Ceci est le résultat de nombreuses luttes mais dans le monde, combien sont-ils à nous envier ?
L’exposition-jeux « Citoyen toi-même ! » aide à mieux comprendre la notion de citoyenneté en jouant, en compétition ou en collaboration, comme dans la vie mais toujours 
avec le plaisir de jouer parce que comprendre en jouant, c’est mieux !

La malle exposition-jeux «Citoyen toi-même» dans sa version XL :  cinq banderoles-jeu, trois plateaux de jeux et leurs pièces, douze tapis de sol. 



«Environne-MOI» 
Ce jeu entraîne les joueurs dans des quêtes pour 
résoudre des problèmes du quotidien ou de portée 
universelle dans le domaine de l’environnement 
et l’écologie, mais le JEMENFOU n’aura de cesse de 
brouiller les cartes.

«Les autres et MOI» 
Un jeu qui aborde les relations entre individus 
dans la société. Les joueurs deviennent des élus 
municipaux. Le civisme, l’égalité homme/femme, le 
respect, la tolérance... Il va falloir gérer des budgets, 
faire preuve d’altruisme et de sens civique et avoir 
parfois besoin des autres joueurs aussi.



L’exposition-jeux « Citoyen toi-même ! » offre, outre 
une banderole de présentation de l’exposition-jeux, 
quatre banderoles autoportantes didactiques qui in-
cluent un jeu supplémentaire «Les mots de la Répu-
blique» qui pourra aussi orienter les joueurs dans le 
déroulement des parties des trois jeux de plateau.

«La République, comment ça marche ?» 
Démocratie, République, Nation, État, liberté, droits de l’homme, voici 
quelques-uns des mots-clés qui trouveront leur place dans la progres-
sion de la partie, surtout qu’il va falloir reconstituer l’image de Marianne 
et là aussi il faudra parfois s’entraider pour y arriver.
Ces trois jeux originaux se jouent à quatre par plateau aussi bien qu’en 
groupes constitués. Ce sont des jeux compétitifs ou collaboratifs. Selon 
le cas, les parties auront des durées variables en fonction des impératifs 
d’animation. 



Les banderoles, les plateaux de jeux et leurs accessoires sont 
rangés dans la malle exposition-jeux «Citoyen toi-même». Le plan 
de remise en caisse est imprimé sous le couvercle de la malle. 
Une personne seule monte l’exposition-jeux en 15 minutes sans 
avoir besoin d’outils. Des roulettes permettent de déplacer la 
malle aisément. 
Le poids total de l’ensemble est d’environ 25 kg. 

La malle exposition-jeux «Citoyen toi-même» dans sa 
version XL avec sa petite sœur en version S.

Contacts et renseignements : Betty.
betty.swannexpo@orange.fr / Tél 05 56 96 98 38 / 06 84 54 02 72

Renseignements techniques : Patrice.
Swann.expo@neuf.fr / Tél  06 81 54 19 78

Cette version est destinée à la location et à la vente.



Cette version est destinée exclusivement à la vente.

La malle jeux Citoyen toi-même taille S

Voici la version de la malle jeux Citoyen toi-même, en taille «S» conçue par Swann 
expo. Ce format de  malle rassemble l’intégralité des plateaux et pièces des jeux de 
la malle exposition mais sans le jeu de banderoles. 
Compacte et légère, elle conviendra aux structures manquant de place pour déployer 
l’exposition-jeu.
Comme sa grande sœur, elle incite le public à jouer avec les grands thèmes de la 
citoyenneté, en s’amusant, dans un esprit compétitif ou collaboratif grâce à trois jeux 
originaux créés spécialement pour l’occasion, parce que comprendre en jouant, c’est 
mieux !..



La malle-jeux Citoyen toi-même 
taille «S» avec ses plateaux de jeux 
imprimés sur des bâches robustes et 
ses accessoires conditionnés dans des 
sac en tissus.

La malle ne pèse que quelques kilos 
et les jeux sont déployés en quelques 
secondes. 

Un plan de remise en caisse est aussi 
fourni.



Voici la place qu’occupent les trois jeux dépliés et installés, prêt à jouer. On peut jouer à quatre par plateau aussi bien 
qu’en groupes constitués. Ce sont des jeux compétitifs ou collaboratifs. Selon le cas, les parties sont de durées variables en 
fonction des impératifs d’animation. 
La malle-jeux existe en version exposition-jeux. Cette version offre, outre une banderole de présentation de l’exposition-
jeux, quatre banderoles autoportantes didactiques qui incluent un jeu supplémentaire qui peut aussi orienter les joueurs dans le 
déroulement des parties.

Contacts et renseignements : 

Betty
betty.swannexpo@orange.fr 
Tél 05 56 96 98 38
06 84 54 02 72

Renseignements techniques : 

Patrice
swann.expo@orange.fr 
Tél  06 81 54 19 78


