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Création d’outils et méthodes pédagogiques 
Groupe de réflexions-actions / 2017 – 2018 

 

 

Vous aimez jouer ? Vous êtes créatifs ? 

Lyon A Double Sens crée des outils dans le but de vulgariser / débattre / aborder des sujets de société 

autrement. Plusieurs pédagogies existent et le jeu est l’un des moyens « sérieux » de comprendre le 

monde qui nous entoure et la place que nous y avons. 

L’aspect ludique propose un cadre qui met les participants à l’aise pour aborder certaines thématiques 

complexes. Il permet également de se mettre en situation pour s’impliquer et se rendre acteur. Se 

décentrer est tout aussi important pour prendre du recul et voir une réalité avec un regard différent. 

C’est par le jeu que nous abordons certaines thématiques telles que :  

 La solidarité internationales, 

 Les inégalités mondiales, 

 L’interculturalité, 

 L’environnement, 

 La citoyenneté, 

 Le vivre-ensemble… 

Nous avons souhaité proposer la mise en place d’un groupe de travail autour de la création d’outils et 

méthodes actives. La première séance permettra de découvrir et tester des outils dits « d’Education à la 

Citoyenneté et à la Solidarité » afin de déconstruire cette démarche et de mieux comprendre les 

mécanismes de ces jeux très nombreux et divers dans leur approche.  

Les séances suivantes seront dédiées au choix d’une thématique et progressivement nous nous 

lancerons dans l’adaptation, la mise à jour ou encore la création d’un outil d’Education à la 

Citoyenneté et à la Solidarité. 

Le groupe se réunit une fois par mois en soirée de 19h à 21h. La participation n’est pas payante pour 

les participants, qui devront simplement adhérer à l’association (prix libre). Et pour nous aider à rester 

créatif, chacun apporte de quoi grignoter et s’hydrater !  

Date de lancement le lundi 25 septembre 2017 !  
Lieu à Lyon à venir, les inscrits seront tenus informés la semaine précédente.   
 

Si vous souhaitez en savoir plus, contactez Gwendoline : gwendoline@lyonadoublesens.com 

N’oubliez pas de vous inscrire sur notre formulaire en ligne, www.lyonadoublesens.com, onglet « Notre 

laboratoire » 
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