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Formation civique et citoyenne 

« Penser les inégalités mondiales pour agir local » 

  

 
Lyon à double sens vous propose de découvrir le « Jeu des chaises ». Cette animation 
participative illustre les inégalités Nord/Sud et permet de comprendre les interdépendances 
entre les différents acteurs du monde. Puis nous fixerons notre attention sur les questions de 
consommation, d’alimentation, d’agriculture Au travers du « Jeu de la Ficelle ». Créé par 
l’association Quinoa, il permet d’aborder les liens entre le contenu de notre assiette, les 
éléments qui déterminent notre mode de consommation et diverses problématiques comme 
la qualité de l'eau, le réchauffement climatique ou encore les conditions de travail d'un 
agriculteur kényan.  
Ludiques et adaptables, ces jeux vous permettront de  mieux appréhender les enjeux du 
monde et ses inégalités, valoriser les alternatives et dynamiques de changement pour 
« Penser global et agir local » ! 
 

 

Durée: 6 heures (1 jour) 

  

Profils des stagiaires 

• Volontaire en service civique uniquement 

  

Prérequis 

• De l'envie et une participation active 

• Aucun pré-requis technique 

  

Objectifs pédagogiques 

Par l’expérimentation de jeux collectifs :  

• Amener une réflexion sur les inégalités de ressources dans le monde  

• Interroger et comprendre le système alimentaire mondial 

• Tester des outils d’animation permettant une vision du monde globale 

• Ouvrir les volontaires aux enjeux mondiaux pour des actions locales 

• Réflexion sur les pistes d’actions individuelles et collectives 
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Contenu de la formation 

  

• Introduction et présentation  
o Présentation des objectifs et du déroulé 
o Brise-glace 

• Visualiser et comprendre les inégalités mondiales : le Jeu des chaises 
Temps de jeu, analyse et ressenti individuels et collectifs, 

• L’alimentation au cœur des inégalités ? 
L’expérimentation du Jeu de la Ficelle mettra en évidence les relations et interdépendances mondiales 

• Création collective et développement de l’esprit critique : grâce à votre imagination et votre 
compréhension des jeux présents, faîtes la promotion de … 

• Quelles alternatives et comment agir localement 

• La compréhension de l’environnement global dans lequel nous vivons et mangeons nous permet 
d’initier des changements de comportements, d’agir localement en pensant collectif. 

• Bilans et partage collectif des ressentis 

  

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

Claire Fahys - Formatrice à Lyon A Double Sens  

  

Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

• Pédagogie de participation active 

• Outils ludiques 

• Alternance des moyens de réflexion et de communication (orale, écrite, individuelle, collective) 

• Envoi a posteriori d'un support pédagogique 

• Adaptation du contenu en fonction des expériences et du vécu de chacun-e 

  

Dispositif de suivi de la formation 

• Feuilles de présence 

• Évaluation collective et orale 

• Questionnaire de suivi post-formation 


