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Youth For Understanding

PLUS DE 70 ANS D’EXPERIENCE

MISSION

NOUS CONTACTER

YFU a été créé en 1951 pour offrir au monde un nouveau dé-
part après la Seconde Guerre Mondiale. Aujourd’hui, nous 
sommes devenus un réseau d’échanges interculturels de plus 
de 50 pays encadré par des permanents et des volontaires. 
Youth For Understanding aide les participants à élargir leurs 
horizons grâce à des expériences d’immersions culturelles et 
linguistiques, en encourgeant l’idée que nous sommes tous 
citoyens d’un même monde. YFU propose un voyage inou-
bliable, une aventure qui révèle ce qu’il y a de meilleur en toi 
et permet de créer des contacts pour la vie qui changeront ta 
perception du monde. Nous créons un environnement favo-
rable et sûr dans lequel il est possible d’explorer et d’acqué-
rir une meilleure compréhension des différentes cultures et 
faisons naître l’espoir d’un avenir meilleur.

YFU veut préparer les jeunes à assumer leurs responsabilités 
et à saisir les opportunités qui se présentent à eux dans un 
monde interdépendant en pleine mutation. La particulari-
té des échanges culturels YFU est d’ouvrir les esprits et les 
coeurs, d’offrir la possibilité d’un apprentissage qui change 
la vie et aide finalement à devenir citoyen d’un même monde. 
Les participants se révèlent en tant que jeunes adultes, plus 
mûrs, plus indépendants, capables d’aborder les choses 
avec un oeil nouveau. En même temps qu’ils découvrent de 
nouvelles cultures, ces étudiants en apprennent davantage 
sur eux-mêmes. L’enrichissement personnel est un élément 
essentiel des programmes YFU. 

Play
For

Understanding
Jeu de société éducatif

PFU : une animation gratuite 
pour vos élève à partir de 15 ans

YFU Bruxelles-Wallonie asbl est une Organisation de Jeunesse recon-
nue par la Fédération Wallonie-Bruxelles. YFU Bruxelles-Wallonie asbl 
est agréée par le Forem dans le cadre du volet langues du Plan Marshall. 
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Les objectifs

Quelques mots sur le jeu PFU

Modalités d’organisation

Nos partenaires
Sur base d’une idée originale de YFU Bruxelles-Wallonie asbl, 
«Play For Understanding» a été élaboré en partenariat avec 
la Province de Luxembourg dans le cadre de la démarche Ré-
seaulux et la Maison des Langues de la Province de Liège.

- Permettre aux apprenants de s’exercer en langue cible de 
manière active.
- Élargir leur culture générale sur notre pays et les autres 
pays membres de l’UE.
- S’initier aux possibilités d’apprentissage en langues 
étrangères en partant à l’étranger.

Les joueurs démarrent du centre du plateau. En répondant 
correctement aux questions posées, les joueurs rassemblent 
des cartes afin de compléter leur «Play-Board» et décrocher 
leur passeport pour partir à l’étranger.

Durant le jeu, l’animateur facilite le respect des règles du jeu, 
accompagne au niveau pédagogique l’expression et la com-
préhension. 

«Play For Understanding» est une activité ponctuelle propo-
sée par YFU. 

Sur base d’une inscription par mail ou téléphone, un de nos 
animateurs se rend gratuitement dans votre établissement 
avec le matériel de jeu et encadre l’activité. 

Play For Understanding

Consignes, règles, questions, remarques... tout se passe dans 
la langue de Shakespear (anglais), de Vondel (néerlandais), 
ou de Goethe (allemand).

PFU est prévu pour se jouer en plus ou moins 2 heures avec un 
maximum de 5 joueurs ou 5 équipes.

LE JEU PFU EST UN JEU DE SOCIÉTÉ ÉDUCATIF 

DESTINÉ AUX ÉLÈVES DE PLUS DE 15 ANS AYANT 

DÉJÀ DES BASES EN LANGUES ET QUI SE JOUE 

INTÉGRALEMENT EN LANGUE CIBLE.
Plus d’information ?

Vous aimeriez en savoir plus sur YFU
 ou sur cette activité ? 

N’hésitez pas à nous contacter :  

dp@yfu-belgique.be 

ou +32 4 223 76 68
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