Éducation à la
Citoyenneté et à la
Solidarité

Comment Lyon à double sens peut répondre
à vos besoins éduca tifs?
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Des méthodes pédagogiques diversifiées adaptées à vos besoins!
Sur les thématiques de votre choix...
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Et concrètement ça donne quoi ?
Sensibilisation sur l’égalité Femme/Homme
15-16 ans - Lycée Carrel 1ère Bac Pro Commerce
Faire connaître de manière ludique les droits des femmes au cours de
l'histoire et travailler sur les représentations actuelles des inégalités
femmes-hommes.
Outils : TimeLine droit des femmes, Jeu sur les insultes sexistes et
création d’un théâtre forum.

Débat sur les questions de Citoyenneté
15-18ans - PJJ (Prévention Judiciaire de la Jeunesse)
Se questionner sur la citoyenneté (solidarité, laïcité, droits & devoirs)
et réfléchir sur sa place en tant que citoyen
Outils : Travail de définition avec l’outil Boule de neige, Débat Rivière du doute, Histoire d’Abigaël.

Sensibilisation au Vivre ensemble, à
l’interculturel et éducation à la différence
14-19 ans - MFR La Palma (Maison Familiale Rurale)
Dans la MFR, dans la classe, dans l’internat... à travers des jeux, se
questionner sur comment vivre avec les autres, s’intégrer dans un groupe
et intégrer de nouvelles personnes, prendre des décisions ensemble.
Outils : Jeu du Barnga, Jeu du pas en avant, Jeu l’eurorail, Boule de neige ...

Mise en place d’éco-délégués dans un collège
11-13 ans - Collège Emile Zola 5ème
Sensibilisation de l’ensemble des classes de 5eme à la question de
l’écologie. Puis aide à la prise de fonction du groupe d’éco-délégués
volontaires formés à la suite de la sensibilisation.
Outils : Jeu des chaises, Débat mouvant, Jeu de l’île déserte.
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Accompagnement d’un Conseil d’Arrondissement des Enfants
9-11 ans - Mairie Lyon 1
Mensuellement les enfants élus dans leur école mènent à bien des projets sur 3 thématiques (pollution,
gaspillage alimentaire et solidarité) dans leur arrondissement. Sensibilisation sur ces thématiques et
formation au travail en équipe, à la prise de décision collective, au montage de projets etc.
Outil : Jeu d’inter-connaissance, Tapis du bazar, Jeu de positionnement, Photolangage.
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Sensibilisation sur l’utilisation des réseaux sociaux
16-18ans - CFA (Centre de formation pour apprentis)
Suite à des problématiques de diffusion de contenu compromettant sur les
réseaux sociaux l’établissement a voulu ouvrir le débat sur leur utilisation
(Séances de 2 heures pour 13 classes).
Outils : Face’Sook, Le Mickey de la liberté d’expression.

Mais c’est quoi ?

Lyon A Double Sens est une association œuvrant dans
le champ de l’éducation à la citoyenneté et à la solid
arité,
qui intervient auprès du grand public ainsi que dans des
structures scolaires, périscolaires et extrascolaires.

La spécificité de LADS est de privilégier toujours les méthodes actives d’éducation, en utilisant des supports
pédagogiques ludiques, des jeux de rôle et autres mises en situation, en animation comme en formation.
« Sensibiliser à la solidarité internationale et à l’interculturalité, éduqu
er à la solidarité et à la citoyenneté, développer l’engagement éco-citoyen et susciter l’esprit critique » sont
les fondamentaux de la structure.

Pédagogie active
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Contactez-nous !
58 rue Raulin 69007 Lyon
04.26.65.43.63

www.lyonadoublesens.com
contact@lyonadoublesens.com

