
LADS est un réseau d’associations engagées sur des 

thématiques variées: développement durable, initiative 

citoyenne, diversité culturelle, solidarité locale et inter-

nationale, 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

> Éveiller à l’interculturalité (découverte de 

la diversité des cultures du monde)

> Sensibiliser aux enjeux du développe-

ment, de la solidarité et de la citoyenneté

> Interpeller sur les actions locales en tant 

que citoyen et consommateur

> Favoriser les initiatives individuelles et col-

lectives

> Rencontrer des jeunes bénévoles enga-

gés dans des projets associatifs

Déclic

La première approche se fait par le biais 

de jeux de sensibilisation et d’ateliers 

artistiques. Cette «situation déclenchante»  

amenée par le ludique permet un premier 

questionnement.

Parmi ses différents outils, LADS propose 

pour les enfants à partir de 12 ans une 

palette d’animations adaptables selon le 

projet pédagogique, l’âge et le programme 

des groupes.

Jeu des 4 mondes 

Citoyens en marche

Jeu des chaises

Goûter arrogant

La lettre

Exemples

Réflexion sur les critères de richesse et de 

bonheur à travers la création d’un modèle 

de société.

Jeu d’immersion qui permet aux élèves 

d’appréhender de façon ludique les 

problématiques de la vie quotidienne de 

leur territoire.

Animation permettant de mettre en 

scène de façon ludique la répartition des 

richesses, de l’eau et de l’énergie. 

Animation gustative illustrant les inégalités 

Nord-Sud et les interdépendances entre 

les divers acteurs du monde.

Jeu mettant en évidence les différences 

d’interprétations d’une même situation 

selon les individus.



Correspondances

Afin de nourrir la curiosité éveillée par 

ces jeux, nous coordonnons des corres-

pondances entre les jeunes, grâce à nos 

partenaires locaux au Mali, au Togo et au 

Burkina Faso.

Ces échanges prennent une forme adap-

tée à vos projets:

>  des échanges épistolaires: lettre, récit, 

poésie, livret, photographie, etc.

> des projets spécifiques:  fabrications d’ob-

jets, oeuvres, jeux, journal, etc.

Exemple:

Des élèves maliens collectent des mor-

ceaux de textile ornés de motifs, ils les 

envoient à leurs correspondants français. 

Ces derniers imaginent la continuité du 

motifs à partir des fragments.  Ce travail 

d’arts plastiques fait l’objet d’une expo-

sition en fin d’année et d’un reportage 

photo pour les élèves maliens.

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, enrichissement du vocabulaire, tra-

vail en groupe, argumentation, etc.

> des savoirs: histoire, géographie, littéra-

ture, sciences naturelles, etc.

> des réflexions: diversité culturelle, solida-

rité internationale et locale, citoyenneté, 

développement durable, etc.

Coût  des  interventions  

Chaque projet fera l’objet d’un devis adap-

té, nous pouvons également vous aider à 

trouver les fonds nécessaires (appels à pro-

jet, Ekoacteurs, classe à PAC, etc).

A titre indicatif, la participation demandée, 

par animation, varie de 100€ et 200€ en 

fonction de l’outil choisi, matériel inclus. 

La prise en charge d’un échange de lettres 

aller/retour coûte 60€.

Conception et réalisation: lelia.withnell@hotmail.fr

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 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, puis doivent les 

reconnaître les yeux bandés.

Public cible

> A partir de 6 ans

Nombre 

de participants

> de 5 à 30

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 boissons

Besoins logistiques

> vidéo projecteur 

> tables, chaises 

> vaisselle 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 médicinales 

des aliments et des 

végétaux.

*

*nos supports de jeu peuvent 

être adaptés sur demande à 

des publics spécifiques

C
ré

a
t
e
u
r 

d
u
 j

e
u
: 
 L

A
D

S



Renseignements : contact@lyonadoublesens.com

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

Pratiques
ARTISTIQUES
percussion . danse
conte . marionnette

Objectifs
Découvrir la richesse de la culture 

d’Afrique de l’Ouest à travers 

l’apprentissage des arts et des 

rythmes.

Présentation
Les ateliers de pratiques artistiques d’Afrique 

de l’Ouest sont animés par des intervenants 
professionnels.  Ces cours peuvent prendre la 

forme d’une simple initiation, d’interventions 

régulières ou se combiner entre eux pour donner 

lieux à des spectacles (percussion et danse, 

marionnette et conte, etc.).

Public cible

> A partir de 6 ans

Nombre 

de participants

> varie en fonction 

des ateliers

Nombre 

d’animateurs

> 1 ou 2

Durée

> de 1 à 2 heures

Matériel fourni

> varie en fonction 

des ateliers

Besoins logistiques

> varient en fonction 

des ateliers

Compétences 
développées

> Expression corporelle, éveil des sens

> Création en groupe

> Écoute et rigueur

*nos supports de jeu peuvent 

être adaptés sur demande à 

des publics spécifiques

*

Thématiques 
abordées :

> Les expressions artis-

tiques traditionnelles 

et contemporaines

d’Afrique de 

l’Ouest



Renseignements : contact@lyonadoublesens.com

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

La

LETTRE
Objectifs
Jeu mettant en évidence les 

différences d’interprétations 

d’une même situation selon 

les individus.

Présentation
Ce jeu met en scène la lecture de deux lettres faisant 

le récit d’une même situation vécue différemment 

par deux groupes : les Terriens en voyage chez 

les Glorbuldiens. Cette animation prépare à 

la rencontre interculturelle en abordant les 

difficultés de communication, les préjugés, les 

malentendus....etc.

Public cible

> A partir de 12 ans

Nombre 

de participants

> de 20 à 30

Nombre 

d’animateurs

> 1 

Durée

> 30 min

Matériel fourni

> extraits de lettre

Besoins logistiques

> tables et chaises
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
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Citoyens
en MARCHE
Objectifs
Permettre aux jeunes d’appréhen-

der, de façon ludique, certaines 

problématiques liées à la citoyen-

neté et à la solidarité de proximité. 

Présentation
Citoyen en marche est un atelier d’immersion où 

les jeunes incarnent un conseil municipal. 

Chaque groupe de conseillers rencontre 

les acteurs locaux en charge des 

thématiques jugées importantes par 

la mairie (ex: environnement, handicap, 

migrations, engagement associatif, 

énergie..), en vue de proposer un projet 

réalisable au sein de leur école ou 

structure d’accueil.

Public cible

> à partir de 10 ans*

Nombre 

de participants

> Jusqu’à 30

Nombre 

d’animateurs

> 1 à 4 (pour les plus 

jeunes)

Durée

> 2 heures

Matériel fourni

> kit jeu

Besoins logistiques

> 2 salles

> chaises et tables

Thématiques 
abordées :

> Rôle du conseil municipal

> Environnement et énergies 

renouvelables

> Accès à l’école et handicap 

> Engagement associatif

> Migrations...

Compétences 
développées :

> Droits et devoir du citoyen

> Construire un projet

> Argumentation

> Prise de parole, écoute et 

concertation en équipe
*nos supports de jeu peuvent 

être adaptés sur demande à 

des publics spécifiques
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Renseignements : contact@lyonadoublesens.com

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

Le JEU
des quatre
MONDES
Objectifs
Ce jeu créatif permet de réfléchir 

à l’organisation de la vie en société 

et d’aborder la complexité des 

modèles de développement à 

travers les critères de richesse et de 

bonheur.

Présentation
Les participants imaginent et fabriquent 

des mondes imaginaires en 3D selon des 

indications précises. Les quatre modèles 

de société qu’ils doivent créer favorisent 

respectivement : l’économie, l’écologie, le 

lien social et la culture. Les mondes seront 

présentés aux autres groupes pour engager une 

discussion autour des critères de richesse, de bonheur 

et de développement.

Public cible

> A partir de 10 ans*

Nombre 

de participants

> Jusqu’a 30

Nombre 

d’animateurs

> 1 à 4 (pour les plus 

jeunes)

Durée

> 2 heures

Matériel fourni

> kit jeu

> fournitures de 

travaux manuels

Besoins logistiques

> petits objets de 

récupération ame-

nés par les jeunes 

(emballages, bou-

chons, papiers, etc.) 

> une salle permet-

tant de faire des 

travaux manuels

Thématiques 
abordées :

> Critères de richesse et 

de bonheur

> Citoyenneté

>  Modèles sociaux-économiques

> Culture

> Écologie

Compétences 
développées :

> Imagination et créativité

> Argumentation

> Autonomie et initiative

> Travail collectif

*nos supports de jeu peuvent 

être adaptés sur demande à 

des publics spécifiques
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Renseignements : contact@lyonadoublesens.com

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

Atelier
BOGOLAN
Objectifs
Cet atelier artistique permet de décou-

vrir et d’expérimenter la technique 

traditionnelle 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’intervalle. 

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

Compétences 
développées

> Dextérité et créativité

> Apprentissage de la teinture végétale

> Vocabulaire spécifique

*nos supports de jeu peuvent 

être adaptés sur demande à 

des publics spécifiques



Ce jeu permet de travailler sur nos stéréotypes 
et nos préjugés à propos des autres, afin de les 
analyser et de comprendre leur fonctionnement.

Quelle est la première image que vous avez d’une 
personne d’un autre pays ? De quelle manière 
la traduiriez-vous par un dessin ? Dans ce jeu, 
adapté du « Pictionary », les participants sont 
invités à faire deviner aux autres par le dessin des 
notions comme la discrimination, le racisme, ou 
la citoyenneté.

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

Public cible 
> à partir de 12 ans *

Nombre  
de participants 
> entre 10 et 30

Nombre 
d’animateurs 
> 2

    Durée 
   > 1 h

  Matériel fourni 
> une liste de mots à 
illustrer
> feuilles et feutres

Besoins logistiques 
> tables et chaises

* nos supports de jeu 
peuvent être adaptés sur 
demande à des publics 
spécifiquesC
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 > Stéréotypes et préjugés

       > Discrimination

> Expression visuelle

> Prise de parole 

> Réflexion et regard critique

    Le JEU 

         du  

CULTIONARY

Objectifs

Présentation

Thématiques 

abordées

Compétences 

développées



Ce jeu permet de sensibiliser à 
l’inégalité des chances, entre 
pays du Nord et du Sud mais 
aussi au sein d’un même pays. 

Dans ce jeu de rôle, les participants  
se fondent dans la peau d’un citoyen 
aux caractéristiques singulières (sexe, 
âge, activité professionnelle, identité). 
En fonction de leur personnage, les 
participants devront faire face à différentes 
situations de la vie quotidienne.

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

Public cible 
> à partir de 12 ans *

Nombre  
de participants 
> à partir de 15

Nombre 
d’animateurs 
> 2

Durée 
> 1 h

Matériel fourni
>  cartes des 
personnages et des 
situations

Besoins logistiques 
> 1 chaise / participant
> une grande salle 
(20m de long)

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

C
ré

at
eu

r d
u 

je
u 

:C
C

FD
-T

er
re

 S
ol

id
air

e

> Citoyenneté

   > Inégalités

        > Stéréotypes

> Ecoute et expression orale

> Tolérance et respect

> Appropriation d’un rôle

> Réflexion et regard critique

Le JEU 
          du  
 PAS EN AVANT

Objectifs

Présentation

Thématiques 

abordées

Compétences 

développées



Ce jeu permet d’expérimenter 
différents modes de prise de 
décision collective (vote simple, 
vote par point, consensus, 
monarchie, tirage au sort...) et de 
comparer leurs intérêts.

Ce jeu met en scène des naufragés qui 
doivent choisir collectivement un objet 
parmi une liste, pour garantir leur survie. 
Cette animation permet de se rendre 
compte de la difficulté de la prise de 
décision collective, et la découverte 
d’outils permettant de la faciliter.

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

Public cible 
> de 8 à 16 ans *

Nombre  
de participants 
> entre 4 et 30

    Nombre 
         d’animateurs 
            > 2

              Durée 
                > 1 h

             Matériel fourni
              > tableau et 
             feutres 
          > 3 dessins
         d’objets 
         > une couronne 
         > 5 jetons  par    
         participant

Besoins logistiques 
> une salle avec des 
chaises
* nos supports de jeu peuvent 
être adaptés sur demande à des 
publics spécifiques

> Prise de décisions collectives

         > Vie en groupe

                   > Démocratie

> Écoute, prise de parole et concertation 

> Argumentation et débat

> Vie en collectivité

Le JEU 

          de 

 L’ÎLE DÉSERTE

Objectifs

Présentation

Thématiques 

abordées

Compétences 

développées



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

Ce jeu de rôle permet 
d’appréhender de façon ludique 
et visuelle, la thématique de la 
rencontre interculturelle

Il s’agit d’une mise en situation concrète. Un 
groupe représente les habitants d’un pays appelé 
Derdia, qui vit selon des codes et des coutumes 
particulières. Le deuxième groupe représente 
des ingénieurs étrangers, venus apprendre aux 
Derdians à construire des ponts. Le jeu traite 
de la rencontre entre ces deux cultures, des 
difficultés que l’on peu rencontrer, des préjugés liés à 
la rencontre etc...

> rencontre interculturelle
> développement
> codes culturels

> intégration

Public cible
> A partir de 12 ans

Nombre 
de participants
> 12 min. et 30 max.

Nombre 
d’animateurs
> 2 à 4

Durée
> 2h (dont 45 min 

de debriefing)

Matériel fourni
> carton, colle, 
ciseaux, crayons, 
règles

Besoins logistiques
> 2 salles séparées

> appropriation d’un rôle 
> écoute et concertation en équipe

> réflexion et analyse critique

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

*


