
LADS est un réseau d’associations engagées sur des thématiques variées: dé-

veloppement durable, initiative citoyenne, diversité culturelle, solidarité locale 

et internationale, etc.

L’équipe de bénévoles et de permanents intervient auprès de tous types de 

publics, pour des animations ponctuelles ainsi que des projets à plus long 

terme.

Objectifs  poursuivis

> Sensibiliser et informer les jeunes sur les 

enjeux du développement, de la solidarité 

et de la citoyenneté.

> Donner des clés de compréhension et in-

terpeller les jeunes sur les actions locales, 

en tant que citoyen et consommateur.

> Favoriser les initiatives individuelles et col-

lectives.

> Permettre aux jeunes de rencontrer des 

étudiants engagés, à travers leurs projets 

associatifs.

Déclic

La première approche se fait par le biais 

de jeux de sensibilisation. Cette «situation 

déclenchante» permet un premier ques-

tionnement ludique (et critique).

Parmi ses différents outils, LADS propose 

pour les jeunes de 15 ans et plus une 

palette d’animations adaptables selon le 
projet pédagogique, l’âge et le programme 
des groupes.
Ces outils abordent les thématiques de 

l’inter-culturalité, du développement 

durable, des  inégalités de développement, 

des initiatives citoyennes, etc.



Correspondances

Afin de nourrir la curiosité éveillée par 

ces jeux, nous coordonnons des corres-

pondances avec nos partenaires locaux 
au Mali, au Togo et au Burkina Faso. Elles 

peuvent aussi s’étendre sur d’autres aires 

géographiques en vue d’enrichir l’échange 

linguistique. 

Ces correspondances prennent une forme 

adaptée à vos projets:

> des échanges épistolaires: lettre, récit, 

poésie, livret, photographie, journal, etc.

> des projets spécifiques: fabrications d’ob-

jets, maquettes, œuvres d’art, reportage 

vidéo, jeux, etc.

Animation gustative illustrant les inéga-

lités Nord-Sud et les interdépendances 

entre les divers acteurs du monde.  

Découverte et compréhension des Objectifs 

du Millénaire pour le Développement. 

Animation modélisant le système de la 

société de consommation et ses impacts. 

Découverte et compréhension des causes, 

des conséquences et des mécanismes des 

migrations.

Animation illustrant les déséquilibres dé-

mographiques, économiques et sanitaires 

entre différentes aires géostratégiques.

Repas 

Insolent

Jeu de 

la ficelle

Jeu des 
immigrations 

Jeu des 

chaises 

Impro OMD 

Exemples

Projet  participatif

Dans le but de donner davantage de sens 

à l’ensemble de ces animations, nous privi-

légions un projet annuel construit autour 

d’une thématique. Celui-ci est élaboré 

en partenariat entre le groupe de jeunes, 

l’équipe pédagogique et LADS. En fonction 

de vos attentes et de nos possibilités, les 

activités peuvent se combiner entre elles 

pour aboutir à un programme personnalisé.

Ce projet participatif a pour objectif de 

susciter l’engagement tout en dévelop-

pant:

> des compétences: expression orale et 

écrite, outils d’argumentation, organisation 

et travaux de groupe, méthodologie de 

projet, etc.

> des savoirs: histoire et géographie, littéra-

ture et langues, droit, économie, sciences

sociales, sciences politique, relations inter-

nationales, etc.



> des idées: diversité culturelle, solidarité 

internationale et locale, engagement ci-

toyen, développement durable, décrois-

sance, etc.

Selon les demandes, les activités an-

nuelles peuvent se transformer ou aboutir 

à un projet de groupe : la mise en place 
d’une action solidaire conduite par les 
jeunes eux-mêmes. L’équipe de LADS se 

propose d’accompagner le groupe dans la 

conduite du projet (appui méthodologique, 

logistique, humain et financier).

Exemple : exposition en arts plastiques, 

film documentaire, pièce de théâtre, col-

lecte de matériels inutilisés et recyclage, 

Formations

LADS propose des formations courtes sur les outils et supports de jeu. L’objectif étant 

de mettre à disposition des compétences et des connaissances pour toutes personnes 

désireuses de s’investir dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité. 

Ces formations concernent actuellement les jeux du Repas Insolent, Jeu des chaises et 

Jeu de la ficelle, mais peuvent s’adapter à la spécificité des publics ou des demandes. 

Elles peuvent également être proposées aux enseignants, éducateurs et animateurs pro-

fessionnels. 

Coût  des  interventions  

Chaque projet fera l’objet d’un devis 

adapté et d’une convention. Nous pouvons 

également vous aider à trouver les fonds 

nécessaires (ex : appel à projet).

A titre indicatif: la participation demandée 

pour les animations varie entre 100€ et 

250€ et la prise en charge d’un échange 

de lettres aller/retour coûte 60€. 

< Repas Insolent dans 

un lycée

CONTACTS

contact@lyonadoublesens.com
04.26.65.43.63

www.lyonadoublesens.com

Adresse  postale
13  rue  du  Griffon

69001  Lyon



Renseignements : contact@lyonadoublesens.com
Site internet: https://sites.google.com/a/lyonadoublesens.com/lads/home

Le JEU
des
CHAISES

Objectifs
Permet de prendre conscience des 

déséquilibres démographiques, écono-

miques et sanitaires entre différentes 

aires géographiques. 

Présentation
Dans ce jeu de simulation les jeunes 

se répartissent par groupes pour 

mettre en scène de façon ludique 

la répartition de la population, 

des richesses, de l’énergie et de la 

production agricole.

*nos supports de jeu peuvent 
être adaptés sur demande à 
des publics spécifiques

Compétences 
développées :

> L’écoute et la concertation en équipe
> Prise de parole en groupe,

> Formulation et justification de point de vue
> Réflexion critique

Thématiques 
abordées :

> Variation démographique
> Indicateur de développement

> Répartition des richesses 
mondiales

> Production et mécanisation 
agricole

Public cible
> 15 ans et plus*

Nombre 
de participants
> entre 12 et 50

Nombre 
d’animateurs
> 1 à 2

Durée de 
l’animation
> de 30 minutes à 
1 heure

Matériel fourni
> kit jeu (décors et 
accessoires, fiches de 
rôle et cartes...)

Besoins logistiques
> tables et chaises



Renseignements : contact@lyonadoublesens.com
Site internet: https://sites.google.com/a/lyonadoublesens.com/lads/home

Présentation
Sous forme de jeu de rôle, les participants 

représentent les candidats au départ dans 

la « zone Sud » et tenteront de rejoindre 

la « zone Nord » via un jeu de questions 

et fiches de rôle illustrants le côté parfois 

injuste et aléatoire de l’immigration.

Le JEU
IMMIGRATIONS

Objectifs
Découvrir et comprendre les causes, 

les conséquences et les méca-

nismes des migrations dans le 

monde afin de mieux appréhen-

der les effets des migrations au 

sein de la société française.

Public cible
> 15 ans et plus *

Nombre 
de participants
> de 5 à 20

Nombre 
d’animateurs
> 1 à 2

Durée
> 1 à 2 heures

Materiel fourni
> dés

> liste de questions 

et données 

actualisés

> fiches jeu.

Besoins logistiques
>Tables et chaises

*nos supports de jeu 
peuvent être adaptés sur 
demande à des publics 
spécifiques

de
s

Thématiques 
abordées :

> Migrations internationales
> Droits et conventions 

sur les migrants
> Conditions et enjeux 

d’intégration

Compétences 
développées :

> Réflexion critique
> Prise de parole et débat en public



Renseignements : contact@lyonadoublesens.com
Site internet: https://sites.google.com/a/lyonadoublesens.com/lads/home

Le JEU
       de la
  FICELLE

Objectifs
Permet de visualiser et de 

modéliser les liens se tissant 

entre notre consommation ali-

mentaire, et ses impacts. 

Public cible
> 15 ans et plus*

Nombre 
de participants
> de 20 à 35

Nombre 
d’animateurs
> 1 ou 2

Durée
> de 2 à 3 h.

Materiel fourni
> une pelote de fi-

celle d’environ 120 m 

et une fiche de rôle 

par participant

Besoins logistiques
>tables et chaises

Présentation
Le jeu de la ficelle est un outil pédagogique fondé sur 

l’approche systémique : «démarche qui nous permet 

de comprendre comment fonctionnent les systèmes 

vivants, les sociétés, les groupes, les organisations, 

mais aussi de mieux cerner le rôle que nous 

pouvons y jouer, guidés par notre éthique.»   

Ce jeu interactif permet de représenter par une 

ficelle les liens, implications et impacts de nos 

choix de consommation. Il peut aussi aborder la 

thématique de la dette. 
*nos supports de jeu peuvent 
être adaptés sur demande à 
des publics spécifiques

Thématiques 
abordées :

> Consommation responsable
> Filières alimentaires

> Acteurs et Institution Internationales
> Souveraineté alimentaire et    

sécurité alimentaire
> Énergies et 
environnement

Compétences 
développées :

> Réflexion critique
> Prise de parole et débat en public

> S’approprier un rôle

1

1

Approche systémique - Daniel Cochy



Renseignements : contact@lyonadoublesens.com
Site internet: https://sites.google.com/a/lyonadoublesens.com/lads/home

La

LETTRE
Objectifs
Jeu de rôle qui met en évidence 

les différences d’interprétations 

d’une même situation selon les 

individus

Présentation
Ce jeu met en scène la lecture de deux lettres fai-

sant le récit d’une même situation vécue différem-

ment par deux groupes : les Terriens en voyage chez 

les Glorbuldiens. Cette animation prépare à la 

rencontre interculturelle en abordant les difficul-

tés de communications, les préjugés, les malen-

tendus....etc.

Public cible
> A partir de 6 ans

Nombre 
de participants
> de 5 à 10

Nombre 
d’animateurs
> de 1 à 3

Durée
> de 30 min
à 1 heure

Matériel fourni
> carte du monde
> diaporama de 
présentation
> denrées alimen-

taires et boisson

Besoins logistiques
> vidéo projecteur 
> tables, chaises
> vaisselle (assiettes 
et verres) et éven-
tuellement décors 
(nappes, bougies, 
etc.)

Compétences 
développées :

> Lecture, écoute 
et expression orale

> Tolérance et respect

Thématiques 
abordées :

> Interculturalité
> Lutte contre les 

idées reçues

*nos supports de jeu peuvent 
être adaptés sur demande à 
des publics spécifiques

*

*nos supports de jeu peuvent 
être adaptés sur demande à 
des publics spécifiques



Renseignements : contact@lyonadoublesens.com
Site internet: https://sites.google.com/a/lyonadoublesens.com/lads/home

Le JEU
des GOÛTS
et des SAVEURS
Objectifs
Cette animation gustative 

permet de découvrir les fruits, 

légumes et autres aliments 

consommés en Afrique de 

l’Ouest. 

Présentation
Les aliments sont présentés aux élèves selon 

différentes caractéristiques (goût, forme, couleur,...) 

et selon leurs utilisations culinaires et/ou 

médicinales. Les participants goûtent une 

première fois les aliments, avant de ne devoir 

reconnaître les goûts les yeux bandés.

Public cible
> A partir de 6 ans

Nombre 
de participants
> de 5 à 10

Nombre 
d’animateurs
> de 1 à 3

Durée
> de 30 min
à 1 heure

Matériel fourni
Carte du monde
diaporama de 
présentation
denrées alimentaires 
et boisson

Besoins logistiques
vidéo projecteur, 
tables, chaises, 
vaisselle (assiettes 
et verres) et éven-
tuellement décors 
(nappes, bougies, 
etc.)

Compétences 
développées :

> Curiosité 
> éveil des sens

> écoute et prise de parole 
en groupe.

Thématiques 
abordées :

> Diversité de la production 
agricole en Afrique de 

l’Ouest.
> Propriétés médicinale 

des aliments et des 
végétaux.

*



Renseignements : contact@lyonadoublesens.com
Site internet: https://sites.google.com/a/lyonadoublesens.com/lads/home

Le REPAS
INSOLENT

Objectifs
Permet de prendre conscience 

des inégalités à l’échelle 

mondiale, de s’interroger sur 

l’organisation actuelle des 

grandes instances écono-

miques internationales, et de 

s’orienter vers des actions 

citoyennes.

Présentation
Le repas insolent est une animation gustative et 

participative illustrant les inégalités Nord-Sud 

et les interdépendances entre les divers 

acteurs du monde.  Il s’agit d’une mise 

en situation concrète des inégalités de 

ressources disponibles à travers le monde 

et qui permet de matérialiser visuellement 

des notions abstraites.

Compétences 
développées :

> Écoute et concertation en équipe
> Prise de parole en groupe

> Réflexion et regard critique
> S’approprier un rôle 

Public cible
> 15 ans et plus*

Nombre 
de participants
> entre 20 et 35

Nombre 
d’animateurs
> de 3 à 6

Durée de 
l’animation
> 2 à 3 heures

Matériel fourni
> kit jeu (décors et 
accessoires, fiches 

de rôle et cartes...)

Besoins logistiques
> tables et chaises
> deux salles
> un espace cuisine 
> denrées alimentaires

*nos supports de jeu peuvent 
être adaptés sur demande à 
des publics spécifiques

Thématiques 
abordées :

> Démographie et indicateur 
développement

> Accès aux ressources
> Organisation mondiale du 

commerce
> Institutions Financières 

internationales



Renseignements : contact@lyonadoublesens.com
Site internet: https://sites.google.com/a/lyonadoublesens.com/lads/home

IMPRO
OMD
Objectifs
Découvrir et comprendre les Objec-

tifs du Millénaire pour le Déve-

loppement (OMD), en montrant 

l’interdépendance entre les pays 

dits du Nord et du Sud dans les 

engagements pris par les OMD.

Présentation
Sous forme de jeu d’improvisation (saynètes) 

chaque groupe de participants est amené 

à présenter un des huit OMD au reste 

des participants qui devra deviner duquel 

il s’agit.

Public cible
> 15 ans et plus*

Nombre 
de participants
> Entre 20 et 30

Nombre 
d’animateurs
> 2 à 3

Durée
> 2 à 3 heures

Matériel fourni
> dessins de l’expo 
« OMD »
> cartes « impro » 
pour les partici-

pants.

Besoins logistiques
> un espace 
d’affichage 
> une grande salle

Compétences 
développées :

> L’écoute et la concertation en équipe
> Prise de parole en groupe et 

recherche de compromis
> Réflexion et regard critique

> Mise en scène et improvisation

Thématiques 
abordées :

> Objectifs du Millénaires 
> Géographie et Histoire

> Organisations Internationales
> Environnement et 

aménagement du 
territoire.

*nos supports de jeu peuvent 
être adaptés sur demande à 
des publics spécifiques



Renseignements : contact@lyonadoublesens.com
Site internet: https://sites.google.com/a/lyonadoublesens.com/lads/home

Atelier
BOGOLAN
Objectifs
Cet atelier artistique permet de découvrir 

et d’expérimenter la technique tra-

ditionnelle du Bogolan.

Présentation
Cette pratique, spécifique à l’Afrique de l’Ouest, 

consiste à utiliser des teintures naturelles faites à 

partir d’écorces, de feuilles et d’argile pour teindre 

du coton tissé artisanalement.

Traditionnellement cette technique est utilisée 

pour la fabrication d’habits, chaque symbole est lié à 

une cérémonie ou à un groupe d’individus (ethnie, classe d’âge, homme, femme...).

Aujourd’hui, cet art est principalement pratiqué dans un but décoratif.

Cette animation est proposée sur plusieurs séances ( 2 à 3 séances). La première intervention 

permet d’expliquer les origines et la technique de l’art du Bogolan et de faire un premier 

bain de teinture. Les différentes couleurs de fond et l’application des motifs nécessitent 

des temps de séchage entre les différentes étapes. Nous conseillons donc de prévoir des 

séances à plusieurs jours d’intervalles. 

Thématiques 
abordées :

> Teintures naturelles
> Culture et transformation 

du coton
> Symbolisme dans 

l’art africain

Public cible
> A partir de 8 ans*

Nombre 
de participants
> entre 5 et 25

Nombre 
d’animateurs
> 1 à 3

Durée
> 2 séances de 1 heure

Matériel fourni
> pigments naturels 
> tissu, pochoirs
> diaporama explicatif

Besoins logistiques
> vidéo projecteur
> point d’eau acces-
sible facilement
> tables protégées
> tabliers pour les 
participants

Compétence 
développés

> Dextérité et créativité
> Apprentissage de la teinture végétale

> Vocabulaire spécifique

*nos supports de jeu peuvent 
être adaptés sur demande à 
des publics spécifiques



Renseignements : contact@lyonadoublesens.com
Site internet: https://sites.google.com/a/lyonadoublesens.com/lads/home

A QUI sont
cesDROITS

Objectifs
Acquérir des connais-

sances sur les droits hu-

mains et découvrir des 

initiatives solidaires.

Présentation
Ce jeu de coopération/défis suscite la réflexion sur 

la question des développements et de l’accès aux 

droits. Il propose aussi de montrer le rôle des 

associations et des engagements locaux. Les 

participants devront “gagner” des droits en 

relevant des défis individuels ou collectifs 

(ex: questions, jeu de mimes, jeu de 

langage...). Il peut se jouer sur deux formats 

: planisphère géant ou plateau de jeu.

Public cible
> A partir de 14 ans*

Nombre 
de participants
> 2 à 10

Nombre 
d’animateurs
> 2 à 3

Durée
> de 5 minutes à 
1 heure

Matériel fourni
> kit jeu (ex: tapis 
de jeu, planisphère, 

cartes défis...)

Besoins logistiques
> un grand espace 
(intérieur ou exté-
rieur)

Compétences 
développées :

> Prise de conscience de la 
dignité humaine

> Comprendre les notions de 
droits et de devoirs

Thématiques 
abordées :

> Le droit international (ex: l’accès 
à l’eau, l’égalité, la santé, l’alimenta-
tion, la liberté de circulation, la paix, 

l’information...)
> action associative

*nos supports de jeu 
peuvent être adaptés sur 
demande à des publics 
spécifiques



Sensibiliser à la problématique 
de l’accaparement des terres. 
A la fois dynamique et innovant, 
ce jeu permet à chacun de 
se mettre dans la peau d’un 
protagoniste des luttes agraires.

Sur la ligne de départ : un paysan indien, une 
agricultrice brésilienne, un businessman chinois, 
un industriel indonésien et un entrepreneur 
français. Les plus avantagés sont équipés d’une 
pelle ou d’une brouette, les autres, d’une cuillère 
à soupe ou d’une tasse à café. Tous convoitent 
le même bien : la terre.

Renseignements : contact@lyonadoublesens.com 

       www.lyonadoublesens.com

Public cible 

> 15 ans et plus *

Nombre  

de participants 

> entre 5 et 15

Nombre  

    d’animateurs 

      > 1 à 4

          Durée 

         > 1 à 2 h

        Matériel fourni 

      > pelles

    > seaux

   > brouettes

  > cuillères

  > fiche de jeu

 > terreau

Besoins logistiques 

> espace en plein air 

(adaptable en intérieur)

* nos supports de jeu peuvent 

être adaptés sur demande à 

des publics spécifiques
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> Agriculture familiale 

         > Production agricole  

            
mondiale

 

                  > Sécurité  

               
      alimentaire

> Réflexion critique 

> S’approprier un rôle

 ELEMENT TERRE 

        mon cher 

             WATSON

Objectifs

Présentation

Thématiques 

abordées

Compétences 

développées
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Définir les impacts positifs ou négatifs sur 
l’environnement de fibres et matières utilisées 
pour le textile. 

Cet atelier met en avant les impacts sur 
l’environnement de matières utilisées 
pour le textile, notamment dans la 
mode éthique, à savoir le coton, le 
bambou et le polyester recyclé.

Renseignements : contact@lyonadoublesens.com 
       www.lyonadoublesens.com

Public cible 
> à partie de 15 ans *

Nombre  
de participants 
> 1 à 6

Nombre  
  d’animateurs 
    > 1

      Durée 
      > 20 min

     Matériel fourni 
   > échantillons de  
   textiles 
 > fibres 
 > cartes de jeu

Besoins logistiques 
> tables et chaises

* nos supports de jeu 
peuvent être adaptés 

sur demande à des publics 
spécifiquesC
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 > Mode éthique

     > Environnement 

           > Filière textile 

                   > Consommation 

                            
responsable

> Réflexion et regard critique 

> Curiosité

     Atelier

 ENVIRONNEMENT

Objectifs

Présentation

Thématiques 

abordées

Compétences 

développées


