
Un outil citoyen construit AVEC les utilisateurs

POUR  les utilisateurs



CityZen, c’est quoi ?

C’est un jeu qui permet d’acquérir des connaissances 
sur la citoyenneté, la solidarité, les droits sociaux et 
le vivre-ensemble.

Son but est de sensibiliser et former aux enjeux de 
cette thématique complexe tout en se divertissant.

Grâce à CityZen et à des exemples illustrés concrets, 
les utilisateurs pourront réfléchir au fonctionnement 
de notre société et trouver des moyens de devenir 
acteurs de leur citoyenneté.

CityZen, c’est un outil :

 f Simple à utiliser : vous vous identifiez et 
vous naviguez.

 f Pratique : vous pouvez vous connecter 
partout, tout le temps à partir du navigateur 
web de votre ordinateur ou de votre tablette.

 f Ludique : vous vous déplacez dans un 
immeuble, d’étage en étage, découvrez nos 
personnages grâce à des vidéos, des quizz. 
Vous répondez aux questions et vous gagnez 
des points !

CITYZEN

« J’ai adoré les histoires 
de chacun. » 
Éline, utilisatrice

« Ces notions sont 
difficiles à aborder sans 
un vrai support, CityZen 
est super pour ça. » 
Dominique, formatrice

« Cela va permettre une 
ouverture au débat. » 
Mélanie, formatrice

« On apprend des choses 
et ça permet de combattre 
les discriminations. » 
Abdel, utilisateur

« CityZen permet 
d’aborder des sujets 
citoyens grâce à des 
personnages de la vie 
quotidienne.» 
Louis, concepteur



OUTIL CITOYEN

 AMS
GRAND SUD

Entreprise associative à but 
non lucratif de l’économie 

sociale et solidaire, AMS GS 
a pour objectif la formation 
professionnelle pour tous. 

Les concepts de laïcité, 
tolérance, équité, humanisme 

constituent son socle de 
valeurs depuis plus de 30 ans.

CityZen, ça fonctionne comment ?

CityZen, c’est un immeuble de 3 étages dans lequel vous allez faire connaissance avec 
plusieurs personnages qui vous feront découvrir certains concepts de la citoyenneté.

Liberté, égalité, fraternité, laïcité... À vos claviers !

Au 2ème étage :

Vous rencontrerez le couple Emma & Zohra 
pour échanger sur les égalités femme/ homme 
en termes de salaire, le mariage homosexuel, 
l’engagement bénévole et l’origine des jours 
fériés en France.

Au 1er étage :

Vous découvrirez Leïla, Ava & Amir. D’origine afghane, cette 
famille est en attente de régularisation de papiers. Avec eux, vous 
aborderez les démarches liées à la demande d’asile, l’école, la fête 
des voisins et la question de l’accès aux loisirs.

Au 3ème étage :

Les colocataires Thomas & Abhi 
vous parleront de consommation 
éthique et solidaire, mais aussi 
des aides sociales, des codes 
vestimentaires et signes religieux 
en milieu professionnel. 

C’est à vous de jouer... 

Bienvenue dans CityZen !



AMS Grand Sud

70 Boulevard Matabiau

31000 TOULOUSE

www.ams-grandsud.fr

En partenariat avec 

l’École Des Droits De l’Homme 

14 Boulevard de la Gare 

31500 TOULOUSE

www.ecoledesdroitsdelhomme.org

Avec le soutien du 

Conseil Régional et de la Préfecture Occitanie, 

ainsi que de la Direction de l’Accueil, de l’Accompagnement 

des Étrangers et de la Nationalité (DAAEN) 
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