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L’association LATITUDES
Latitudes est un laboratoire d’éducation populaire qui propose des actions
d’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité (ECS). Elle vise à provoquer une volonté
de s’engager comme act-eur-rice du changement social permettant l’émancipation de
chacun-e pour construire un monde plus juste et solidaire.
L’association propose un espace de réflexion individuelle et collective d’écoute
et de débat, tout en veillant à la compréhension et au respect de l’autre. Sa pédagogie
active, ses jeux et outils participatifs visent à susciter l’esprit critique et le questionnement
sur des thématiques actuelles, sociales et citoyennes.
Nous expérimentons un fonctionnement alternatif à des modèles normés, en ce sens
où, la décision des orientations stratégiques et la gestion managériale s'inscrivent dans une
organisation fondée sur une gouvernance partagée. La transparence, la participation
active et la prise de décision commune positionnent l’équipe de coordination comme
responsable opérationnelle de la structure avec le soutien et l’accompagnement du
Conseil d’Administration, des volontaires en Service Civique et des membres bénévoles.
Née en 2005, d’abord association étudiante à l’université d’Avignon, elle
accompagnait la mise en place de projets de mobilité à but solidaire, culturel et
social. En 2013, Latitudes a pris la voie de la professionnalisation en proposant
des actions articulées autour de trois pôles :

L’association LATITUDES

Pôle Interventions
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Animations et formations d'Éducation à la Citoyenneté et
Solidarité sont proposées en collaboration avec différentes
structures professionnelles (écoles, collèges, lycées, centres
sociaux, etc.) et auprès de leurs publics.

Pôle Événements
Des événements citoyens et solidaires sont organisés tout au
long de l’année pour permettre de se rencontrer et de réfléchir
collectivement autour de questions actuelles de société.

Pôle Centre de Ressources
Centre de documentation et d’échanges qui permet la diffusion de
documentations et d’outils pédagogiques.

L’association s’enrichit de rencontres et évolue avec le temps :
chaque nouveau-elle membre apporte ses réflexions, son vécu et son
envie d’agir et permet d’impulser de nouveaux projets.
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Notre démarche éducative
L’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité
L'Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité (ECS) trouve son origine dans
l'Éducation Au Développement et à la Solidarité Internationale (EADSI) telle que définie
dans le référentiel Educasol*, et plus particulièrement dans les principes de l'Éducation
Populaire.
L'ECS renforce la volonté de construction d'une citoyenneté globale, ici et
ailleurs.

Elle

a

été

formalisée

par

les

membres

nationaux

du

réseau

SENS

(Sensibiliser ENSemble) comme une ouverture sur l'autre et sur le monde qui nous
entoure.

Les quatre piliers de l’ECS** :
Le choix de méthodes actives et participatives
L’éducation active est un terme qui résume ses pratiques pédagogiques.
C’est une pédagogie qui aborde des connaissances par des méthodes dîtes
« actives ». Ces méthodes changent la posture de l’apprenant pour permettre un
autre rapport aux savoirs. L’apprenant-e devient acti-f-ve. L’ECS favorise le
transmission verticale des savoirs.
Les ateliers d’immersion, jeux de rôle, mises en situation, etc. sont autant
de moyens, possibles et à inventer, de permettre à tous de se décentrer de leur
réalité et mieux percevoir celle des autres, pour être en mesure de se
questionner sur les préjugés.

L’accessibilité des activités à tou-te-s,
participant-e-s et animat-eur-rice-s
L’ECS est accessible et proposée à tou-te-s. Elle peut être utilisée
dans différents cadres, différents lieux, différents événements. La
connaissance du public visé, l’adaptation des activités et des supports à l’âge,
aux différences ou au milieu d’appartenance des participant-e-s sont primordiales
pour le bon déroulement des actions.

Notre démarche éducative

vécu et le ressenti à partir d’expériences collectives et individuelles plutôt qu’une
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L’ECS favorise aussi l’échange des procédés d’animation et permet la réappropriation
des activités par les animat-eur-rice-s, quels qu’il-elle-s soient. Une telle transmission induit
nécessairement la mise à disposition de tous types de supports ainsi que la mise en place
de formations adaptées.

La compréhension de l’autre
et du monde qui nous entoure
L’ECS tend à l’ouverture au monde et à la compréhension de l’autre dans sa
complexité. Elle privilégie une approche globale et s’attache à expliquer les
mécanismes d’interdépendance à l’échelle locale et internationale. Elle cherche par
là à rompre avec une réflexion fragmentée, et appelle un questionnement pluridisciplinaire
et systémique.

L’engagement citoyen et solidaire de tout-e-s
Par la prise de conscience des conséquences globales de nos actions l’ECS cherche à
susciter une volonté de s’engager comme act-eur-rice du changement social, en
donnant la possibilité de s’engager à son échelle, pour construire un monde plus
juste et solidaire.

Notre démarche éducative

L’association Latitudes utilise des méthodes d’interventions ludiques et
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participatives et des processus pédagogiques de décision collective. A travers
des méthodes d’animations de l’éducation non-formelle, les savoir-faire et
l'expérience de chacun sont mobilisés.

*source : http://www.educasol.org/-textes-de-reference
** source : http://reseausens.org
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Notre approche méthodologique
En lien avec votre projet social et/ou éducatif, nous vous proposons des animations
ludiques et participatives en complément aux activités déjà menées par les membres
de votre équipe pédagogique. Les outils que nous utilisons favorisent la prise de parole
et le développement de l'esprit critique à travers l'émergence de savoirs
individuels et collectifs.
Dans une dynamique de co-construction, nous avons la volonté d’adapter les
modules pédagogiques. En fonction de vos besoins, vos objectifs et vos attentes, le
parcours peut être choisi dans son intégralité ou à la séance. Un parcours complet peut
comprendre cinq à six séances allant de trois à six heures d’interventions pour aboutir à
une mise en action. Il est aussi possible de composer son parcours en choisissant des
séances sur des thématiques complémentaires.
Type d’outils utilisés : jeux de rôles, jeux de société, jeux coopératifs, jeux créatifs,
jeux de découvertes, simulations, expérimentations, débats mouvants, photoexpression,
méthodes d’intelligence collective, projections etc.

1

Déclencher un questionnement
Élaboration d’un savoir collectif :
les participant-e-s se positionnent
et choisissent la problématique
(outils de débat, de coopération,
d’intelligence collective etc.)

3
Agir
Valorisation du projet en
lien avec les idées qui
auront émergé pendant le
parcours,
passage
au
concret. Élaboration d’une
action avec possibilité de
s’inclure à un ou plusieurs
des événements organisés
par Latitudes (cf. Chapitre
Événements)

2
Comprendre
Enrichissement du savoir
collectif par des apports
externes
(sorties,
recherches,
rencontres
avec
des
personnes
ressources etc.)

Approche méthodologique

Contactez-nous pour définir ensemble votre projet !

7

Animations thématiques
Consommer, un acte citoyen ?
Intentions pédagogiques
Prendre conscience de nos modes de consommation
Être sensibilisé-e aux conséquences qui y sont liées
Prendre conscience des inégalités
Renforcer les capacités à établir des liens entre la consommation et ses
impacts écologiques, économiques et/ou sociaux ici et ailleurs.

Sous-thématiques
•

Consommation responsable

•

Commerce équitable

•

Énergies

•

Répartition des ressources

•

Médias

Exemples de jeux
Le fil de l’info

Consommation

Propose une approche systémique
de la question de l’information,
pour servir de point de départ à
une réflexion approfondie sur ses
enjeux et sur les médias en France
et dans le monde.
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Jeu des chaises

Repas Insolent
Animation gustative et
participative
illustrant
les inégalités Nord/Sud
et les interdépendances
entre les divers acteurs
du monde.

Visualiser les déséquilibres
en gardant l’équilibre.

Elles/ils peuvent participer au projet
Artisans du Monde, Peuples Solidaires, Réseau AMAP, AVSF (Agronomes et
Vétérinaires Sans Frontières), Chercheurs à l’Université d’Avignon et des Pays
de Vaucluse, MRAP etc...
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Différent-e-s ensemble
Intentions pédagogiques
Se sensibiliser à la diversité au regard de son propre vécu
Travailler sur les représentations et déconstruire les stéréotypes
Réfléchir sur le “vivre ensemble”
Découvrir et déterminer des pistes d’actions

Sous-thématiques
•

Discriminations et préjugés

•

Interculturalité

•

Migrations

•

Solidarité internationale

Exemples de jeux
Jeu de l’exception
Jeu de la lettre
Le récit d’un voyage intergalactique
nous fait prendre conscience à quel
point une même réalité peut être
perçue très différemment selon le
prisme par lequel elle est abordée.

Dessinez c’est gagné
Stéréotypes, préjugés, discriminations :
un jeu qui nous aide à déconstruire nos
représentations et qui nous démontre
comment, pour mieux comprendre une
réalité souvent complexe, nous avons
tendance à simplifier les choses.

Elles/ils peuvent participer au projet
Peuples

Solidaires,

CCFD

Terre

Solidaire

Secours Catholique, SOS Homophobie, etc.

de

Vaucluse,

Différent-e-s ensemble

Un outil qui permet
d’aborder
la
notion
d’intégration, de rejet
et de discrimination
dans un groupe et/ou
dans la société.
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Droits fondamentaux
Intentions pédagogiques
Définir les notions de droits fondamentaux et de démocratie
S’interroger sur les inégalités dans l’application de ces droits ici et
ailleurs
S’approprier le processus démocratique à l’échelle locale

Sous-thématiques
• Citoyenneté
• Démocratie
• Justice
• Laïcité

Exemples de jeux

Droits fondamentaux

Teranga
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Comprendre les inégalités d’accès
aux ressources naturelles au sein
d’une
communauté
rurale
et
visualiser l’écart entre les Droits
des femmes et des hommes dans
l’accès
à
la
terre
et
à
l’alimentation.

Le pas en avant

Photoexpression

Un jeu qui sensibilise
aux inégalités d’accès
aux droits dans la
population mondiale.

Outil visuel qui permet
de libérer la parole sur
un sujet précis et mettre
le savoir de chacun-e au
centre.

Elles/ils peuvent participer au projet
MRAP, Amnesty International, OXFAM, etc.
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Liens avec les programmes scolaires
Notre démarche éducative entre dans le cadre de plusieurs réformes mise en place
par l’Education Nationale et qui ont pour objectif d'accompagner la mise en oeuvre des
programmes. Par notre intervention, nous vous proposons d’appuyer vos projets
éducatifs en apportant une approche pédagogique transversale ou disciplinaire qui
s’adapte à vos besoins. Nos méthodes d’éducation actives et participatives rendent les
élèves acteurs de leurs savoirs et permettent d’apporter un nouveau regard aux
enseignements.

Programme des actions éducatives
Nos

interventions

s’appuient

sur

trois

domaines

du

socle

commun

de

connaissances, de compétences et de culture. La culture humaniste - compétence 5 qui vise à former son jugement et construire ses valeurs en donnant le sens des
responsabilités et l'envie de s'engager. Les compétences sociales et civiques - compétence
6 - pour favoriser la constitution de valeurs, de savoirs, de pratiques et de comportements.
Et enfin, l’autonomie et l’initiative - compétence 7 - pour établir la possibilité
d'échanger, d'agir et de choisir en développant la capacité de juger par soide l'accompagnement éducatif et contribuer à la construction d’un
véritable parcours civique.

Comité d'Éducation à la Santé
et à la Citoyenneté (CESC)
Nos

actions

ont

pour

volonté

de

s’intégrer

à

vos

projets

d’établissement et contribuer à la mise en place de l’éducation citoyenne.
Par nos approches pédagogiques, nous abordons des questions et des
problématiques qui donnent aux élèves la possibilité de construire leur
jugement moral, social et civique.

Liens - Programmes scolaires

même. Ces actions peuvent s'inscrire dans le cadre des projets territoriaux,
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Enseignement moral et civique (EMC)
L'enseignement moral et civique a été créé par la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et
de programmation pour la refondation de l'École de la République. Nous orientons nos
actions sur la morale civique pour ces liens étroits avec les valeurs de la citoyenneté
(République, Droits, Devoirs, etc.) et sur la morale laïque davantage fondée sur le respect
des croyances et le pluralisme des pensées.

L'EMC dans la classe, dans l'école
et dans l'établissement - Cycles 2-3-4
Nos animations ont pour objectifs de répondre à quatre principes : penser et agir par
soi-même et avec les autres et pouvoir argumenter ses positions et ses choix ; comprendre
le bien-fondé des normes et des règles régissant les comportements individuels et
collectifs, les respecter et agir conformément à elles ; reconnaître le pluralisme des
opinions, des convictions, des croyances et des modes de vie ; construire du lien social et
politique.

Liens - Programmes scolaires

L'EMC dans la classe
et dans l'établissement – Lycées
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Pour compléter les enseignements proposés au lycée, nous vous
proposons de vous accompagner sur les thématiques suivantes :
Classes de Seconde
« La personne et l'État de droit » et « Égalité et discrimination ».
Classes de Première
« Exercer sa citoyenneté dans la République française et l'Union européenne »
et « Les enjeux moraux et civiques de la société de l'information ».
Classes de Terminale
« Pluralisme des croyances et laïcité » et « Biologie, éthique, société et
environnement ».
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Modalités d’interventions
Notre programme d’actions entre dans le cadre de différents dispositifs qui
permettent aux établissements de financer partiellement ou totalement nos actions. Nos
interventions sont créées dans une dynamique de co-construction pour s’adapter au mieux
à vos objectifs. La durée moyenne des ateliers est comprise entre 2 à 6 heures d’animation.

Collèges
Le dispositif Escapade collégienne permet d’établir une convention tripartite entre le
collège, une association et le Département de Vaucluse pour l’année scolaire afin de mener
à bien un projet en direction des élèves. Le projet, conduit par l’enseignant-e est validé par
le/la Chef d’établissement et doit associer les compétences d’un organisme (structure ou
association vauclusienne) figurant dans le répertoire établi par le Centre Départemental de
Documentation Pédagogique et le Département de Vaucluse.

Lycées
Les activités proposées entrent dans le cadre du dispositif INES :
réussite pour tous. Ce dispositif vise à favoriser des projets pédagogiques
portés

par

des

équipes

éducatives

au

sein

des

établissements

d’enseignement, suivant des objectifs principaux : soutenir la réussite
éducative, développer la volonté d’entreprendre et promouvoir les valeurs

Autres
Selon les structures et les publics, des dossiers d’actions peuvent être
montés en faisant appel à divers financements (subventions, appels à
projets, concours, mécénats responsables etc.)

Tarifs
50 €/heure*, hors temps
de préparation et de
déplacement**
**Préparation : 1h pour 3h
d’intervention
et
frais
kilométrique selon barème
fiscal, environ 0,50cts/km

**Participation à hauteur de 20% pour
les
actions
subventionnées.
Voir
programme d’actions de l’année.
Pour construire votre projet contactez
nous sur interventions@assolatitudes.net

Tarifs et financements

de la République.
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Formations
Latitudes anime des formations à destination de professionnels de l’éducation,
d’acteurs éducatifs, de bénévoles et de volontaires en Service Civique. Elles peuvent
intéresser les collectivités locales, les associations, les entreprises et tou-te-s les curieux et
curieuses qui veulent changer le monde. Ces formations sont des espaces interactifs
d’apprentissage

et

de

réflexions

collectives

au

cours

desquels

les

participants

(re)découvrent des méthodes d’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité qu’ils pourront
s’approprier.

Professionnels
Dans le cadre de projets d’établissements, nous pouvons intervenir pour former vos
équipes aux techniques d’animations ludiques et participatives. Ces formations sont
l’occasion de (re)découvrir l’éducation populaire, d’expérimenter des outils d’animation
(jeux de sensibilisation, jeux de rôles, débats, etc.) et d’échanger autour de la posture de
l’animateur-trice/éducateur-trice/professeur-e/etc.

Formation Civique et Citoyenne
La Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale (DRJSCS) a retenu Latitudes pour mettre en place des formations
civiques et citoyennes à destination des personnes engagées en service
civique. L’association propose une session de deux jours ayant pour thème : «
Différents ensemble : sur les chemins de l'action individuelle et collective »
Ces formations sont l’occasion pour les volontaires de se rencontrer, de mieux
comprendre le dispositif dans lequel ils sont inscrits, d’échanger sur les
finalités de leurs missions civiques et de réfléchir collectivement à la manière
de faire vivre la citoyenneté. Elles offrent également une ouverture sur le
monde

en

faisant

découvrir

aux

jeunes

des

dispositifs

de

mobilité

Formations

internationale.
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FDVA
Fond de Développement pour la Vie Associative
Ces journées sont destinées à toutes celles et ceux qui souhaitent
s’engager

comme

bénévoles

et

découvrir

une

approche

éducative

permettant d’aborder de nouvelles thématiques incontournables à la
compréhension des enjeux de développement des sociétés contemporaines.
A travers ces formations, nous souhaitons permettre aux bénévoles de
trouver leur place dans l’association pour qu’ils puissent s’enrichir,
développer des compétences et s’engager sur des animations, des
événements et des thématiques qui les motivent. Nous développons trois
axes d'actions qui s'articulent sur la sensibilisation, la formation et

Formations

l'engagement du Conseil d'Administration.
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Événements
Latitudes organise tout au long de l'année des événements festifs citoyens et
solidaires afin de sensibiliser le public à des thématiques engagées et de susciter un
questionnement

critique

en

explorant

différents

concepts

comme

la

solidarité,

l'interculturalité et/ ou l'environnement.
Dans l’objectif de mettre la parole des citoyen-ne-s au centre, nous proposons des actions
participatives et collaboratives à travers l'utilisation de méthodes ludiques qui permettent
l'expression de chacun-e.
Ces événements sont aussi l’occasion pour les structures locales de se rencontrer et de
collaborer ensemble et visent à consolider un réseau solide d'acteurs engagés sur le
territoire.

Événements annuels
Festival des Solidarités : Depuis plus de 20 ans tous les ans au mois de novembre, le
Festival des Solidarités offre un espace à toutes celles et ceux qui souhaitent montrer les
solidarités en action sur leur territoire.
Semaine de l’Environnement : Festival engagé autour de questions
environnementales actuelles, tous les ans au mois de mars.

Événements ponctuels
Je(ux)dis Solidaires : Espaces d’expression et de réflexion collective sur
différentes

questions

de

société

à

travers

l’expérimentation

d’outils

d’éducation populaire.
Récup'Soupe : Cuisine de produits récupérés et partage d’un repas dans
l’objectif de valoriser les producteurs locaux et réfléchir autour des questions

Événements

de consommation locale, d’agriculture biologique et de gaspillage alimentaire.
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Événements
Participer aux événements
La participation dans l’organisation et/ou dans la réalisation d’événements peut
constituer la phase d’action d’un projet mené dans le cadre scolaire. Latitudes accompagne
par exemple un groupe de la Licence Professionnelle Tourisme et Economie Solidaire dans la
réalisation de leur projet tuteuré autour de la Semaine de l’Environnement.

Autre exemples d’actions possibles
- Mettre en place une ou plusieurs animation(s) dans l’établissement scolaire pendant les
événements
- Établir des partenariats avec des associations de solidarité internationale ou des
intervenants culturels (compagnie de théâtre, conteurs...) pour la co-organisation
d’animations
- Prévoir des sorties pédagogiques sur une des manifestations organisées
- Accompagner les élèves à la création d’affiches, de photos, vidéos, récits, dessins,
podcast radios etc. qui seront exposés lors des événements.

Événements

Pour plus d’informations contactez nous sur evenements@assolatitudes.net
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Centre de Ressources
Le Satellite
Projet collectif rassemblant les associations de solidarité locataires du Centre
Magnanen constituant un tiers-lieu, mettant en commun les ressources tant documentaires
qu’humaines soit :
→ Diffusion d’outils d’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité : location/prêt de matériel
pédagogique,

réalisation

de

maquette

pédagogiques,

expositions,

jeux,

ressources

numériques etc.
→ Base bibliographique : ouvrages, périodiques, thèses, rapports etc.
→ Formations et échanges de pratiques

Centre de Ressources

Pour plus d’informations contactez nous sur ressources@assolatitudes.net
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Collectifs & Réseaux
Nos locaux, le Centre Magnanen : propriété de l’ACOC (Association Centrale des
Oeuvre Catholiques) qui, depuis 2013, a ouvert ses portes et constitue aujourd’hui une
véritable pépinière d’associations engagées pour la solidarité.

SENS (Sensibiliser ENSemble)
Composé de près de 80 collectifs engagés dans l'Éducation à la Citoyenneté et à la
Solidarité, il a pour objectifs d’accompagner ses membres dans leurs pratiques, de
mutualiser les ressources, expériences et réflexions et de soutenir le développement
d'actions par des dynamiques nationales et locales.

GRAPPE (GRoupement des Associations
Porteuses de Projets en Environnement)
Association fondée en novembre 2007 suite à une initiative lancée par
des étudiants organisateurs de la Semaine de l’Environnement en France. Le
réseau GRAPPE rassemble un ensemble d’associations afin de promouvoir à
l’échelle nationale une vision alternative et engagée de l’écologie.
Il coordonne notamment l’organisation de la Semaine de l’Environnement.

E&D (Etudiants et Développement)
Réseau d’associations de jeunes et d’étudiants
œuvrant pour la solidarité internationale, tant à
travers des projets au Sud qu’à travers des actions
d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité. La
mise en réseau permet aux porteurs de projets de
mettre

en

lumière

leur

engagement

dans

la

conception
Nord/Sud.

du

développement

et

des

relations

Réseaux

solidarité internationale et de faire entendre leur
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Éducat ion à la Cit oyen n et é et à la Solidarit é
Agréée Éducation Populaire
Association loi 1901 - SIRET : 50360363100022

Contact

L’association LATITUDES

Association LATITUDES
49ter rue du Portail Magnanen, 84000 AVIGNON
Siège : 5 rue Adrien Marcel, 84000 AVIGNON
06 95 16 00 41 - contact@assolatitudes.net
www.assolatitudes.net
Asso Latitudes
Association Latitudes

20

2013 - Première édition : Tifaine, Isabelle, Jessica, Damien, Katia
2017 - Revu par : Giulia MARRO, Clara AUDONNET, Marie JAGODA
MG Impressions - Catalogue issu de papier recyclé
Ce catalogue a été réalisé à l’aide de logiciels libres
© Illustrations : Louison CHAMBON
© ][\/][ ][_][ `][` //-\ `][` ][ [[]] ][\][ consortium

20

