
Déroulement prévu : 
 

Le matin : une série de jeux pour faire émerger les différents types de représentations et la construction 

du « vivre ensemble ». 
 

Au moment de la pause déjeuner : consultation possible des jeux inter-culturels et des différents 

matériels pédagogiques rassemblés, créés et disponibles à la Maison des solidarités. 
 

L'après-midi : co-construction de supports réalisés à vocation pédagogique, pour les enfants (proposition 

de jeux-prototypes d’animations). 

Partage d’expériences (et évaluation) 

De manière interactive, la journée abordera l'ensemble de ces points avec les objectifs suivants : 
 

> Faire émerger ce qui nous différencie et ce qui nous rassemble. 

> Echanger pour arriver à une compréhension partagée et dialoguée de ce qu’est-le « vivre-ensemble ». 

> Construire ensemble des outils permettant de faire réfléchir au « vivre ensemble ». 

Samedi 6 juin 2015  

la Maison des solidarités locales et internationales  

est heureuse de vous proposer l’atelier : 
 

« En périscolaire, jouer pour être citoyen ! » 
Atelier découverte d’outils éducatifs à destination des animateurs  

et animatrices des activités périscolaires 
 
 

La citoyenneté en jeux et enjeux de citoyenneté 
 

Les enfants vivent dans un monde multiculturel à l'école, dans leur quartier, dans leurs loisirs ; cette 

diversité culturelle provient non seulement des origines familiales mais aussi des catégories socio-

professionnelles, des niveaux de vie, des choix des individus. 
 

Les enfants sont confrontés à des inégalités économiques et sociales. Comment les accompagner et 

développer leur citoyenneté ? 
 

Pour la Maison des solidarités locales et internationales de Lyon, l'éducation inter-culturelle veut 

favoriser les relations mutuelles entre les diverses sociétés et œuvrer pour davantage de justice, d'équité 

et de droits. 
 

Avec le jeu et diverses démarches pédagogiques, la Maison des solidarités veut aller à la rencontre de 

l'autre en travaillant sur le respect, la confiance en soi et envers les autres. Elle souhaite creuser les 

valeurs de liberté, égalité et fraternité et aller vers une culture de paix et de coopération. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

> INFOS PRATIQUES < 
Date et horaire : Samedi 6 juin // de 9h à 17h (prévoir d’apporter son repas ou sandwich) 

Lieu : Maison des solidarités locales et internationales // 215 Rue Vendôme (entrée par la Rue Chaponnay, n° 62) 

Accès : Métro B Place Guichard - Bourse du Travail / Tram T1 - Palais de Justice - Mairie du 3e 

Inscription (avant le 5 juin) : animation@maisondessolidarites.org / 04 72 41 98 24 

Coût : 20€ / personne 

 

Découvrez l’ensemble des activités proposées par la Maison des solidarités : www.maisondessolidarites.org 


