approche pédagogique

N

ous misons sur des pratiques éducatives interactives et participatives, permettant au public d’être actif dans sa recherche d’informations,
acteur des décisions, impliqué dans le déroulement des animations.
Lafi Bala a donc développé des outils et des animations basés sur :
- une pédagogie adaptée, basée sur l’apprentissage par la réflexion,
- un travail sur les représentations des participants,
- l’immersion dans les thèmes par des expositions ludiques et interactives
et par un environnement original (décors, objets,...),
- des jeux de rôle pour apprendre en argumentant,
- des témoignages d’acteurs du Sud ou de l’Est (agriculteurs, responsables associatifs, artistes,...) pour une véritable rencontre interculturelle.

l’association Lafi Bala

F

ondée en 1987, l’association Lafi Bala conçoit des outils et anime des
actions d’éducation à la citoyenneté internationale et au développement durable pour les structures d’enseignement, culturelles et de
loisirs, les collectivités, les élus, le grand public,...
Elle favorise les échanges culturels et propose également des formations et expertises sur la création d’outils pédagogiques.

agréments

Éduquer à la citoyenneté internationale
et au développement durable
« Si tu diffères de moi,
loin de me nuire,
tu m’enrichis. »

Agrément Éducation Nationale
Agrément Jeunesse et Sports

partenaires

L

afi Bala travaille en collaboration avec de nombreux partenaires, tant au
niveau international que national ou local, sur la création d’outils ou sur
la mutualisation des compétences et de l’offre pédagogique : associations,
collectifs inter-associatifs, structures d’enseignement et de recherche,
centres de diffusion,...

échanges culturels
Tsiganes
relations
nord-sud
consommation responsable
alimentation

Afrique

retrouvez plus d’informations
en ligne sur www.lafibala.org

L’association Lafi Bala reçoit le soutien des Ministères de l’agriculture,
des affaires étrangères, du Conseil général de l’Hérault
et du Conseil régional Languedoc-Roussillon

lutte contre les discriminations

Association LAFI BALA
LPA Honoré de Balzac BP 47
34 172 Castelnau le Lez
04 67 79 27 67
lafibala@lafibala.org
www.lafibala.org

outils pédagogiques
Jeux sur les représentations - Quizz - Jeux de rôle - Expositions (photos,
affiches, panneaux) - Vidéos (documentaires) - Décors et objets divers...
> Outils disponibles à la vente :
. Jeux et Jeux de rôle :

Jeu de la banane, Jeu du cacao (consommation responsable)
Jeu de l’énergie (qualité nutritionnelle et impacts environnementaux de notre assiette)
Jeu de la pêche (gestion des ressources naturelles)
Zigani Drom, le jeu (accueil des gens du voyage)

ateliers/journées animation
. Les journées : sensibilisation, participation, acquisition de connaissances,
prise de conscience... Votre structure accueille différents ateliers, ainsi
qu’une conférence, un spectacle de contes ou un concert selon l’animation.
Ces journées permettent de sensibiliser jusqu’à 150 personnes environ
et d’impliquer un groupe pilote pour la préparation et la co-animation.
. Les ateliers : version réduite de la journée animation pour des groupes
jusqu’à 25 personnes par animateur, d’une durée de 1 à 4 heures,
adaptée à vos objectifs et à votre public.

. DVD :

. Les ateliers enfants : version adaptée pour des groupes jusqu’à 20
enfants par animateur, d’une durée de 1 à 3 heures.

. Cabas pédagogique Planète alimentation (alimentation et développement durable)

. Sur la piste du Djembé

Se nourrir...au Burkina Faso, à Cuba, au Népal
Se nourrir...ici (l’alimentation au coeur des enjeux de développement)

> Malles pédagogiques disponibles à la location :

Couscous (culture du Maghreb)
Afrique en kit (culture et vie quotidienne en Afrique de l’Ouest)
Au bout de la ville, à l’autre bout de la Terre (gestion des déchets)

À la découverte de l’Afrique de l’Ouest (le village, la case, le marché,
la vie quotidienne, la culture, les jeux,...), avec la participation d’un griot
africain. Tout public

formation/expertise

N

otre équipe est à votre service pour collaborer à la conception d’outils,
la formation d’animateurs, d’enseignants, d’élus ou de techniciens, le
montage de vos projets pédagogiques...

L

établissements scolaires

afi Bala propose un accompagnement avec un travail en amont, pour
présenter les outils et élaborer les contenus et le programme avec
l’enseignant ou l’équipe éducative, un dossier pédagogique pour une
meilleure appropriation, une évaluation pour exploiter les interventions
en aval.
Nous pouvons intervenir ponctuellement ou sur plusieurs séquences
d’ateliers en progression, en vue par exemple de l’accueil d’une journée
animation ou de la réalisation d’un projet de classe, d’établissement,...

> la journée (2 animateurs, 1 conteur) : 1 300 €*
> ateliers de 1 à 4 heures

. Zigani Drom

Sur la route des Tsiganes : pour une meilleure connaissance et une
réflexion sur l’accueil de ces populations. Des expos, une vidéo, un jeu de
rôle...et un concert bien sûr. Adolescents/adultes

> la journée (2 animateurs, musiciens) : 1 500 €*
> ateliers, ateliers enfants, de 1 à 4 heures

. Un peu de Sud dans mon assiette

Pour aborder les questions liées à l’alimentation, les impacts
sociaux et environnementaux de l’assiette sur la planète : des expos, des
jeux, un espace dégustation, un repas à «décooder» et une conférencedébat. Adolescents/adultes
> la journée (2 animateurs) : 1 000 €* (1 500 € avec témoin d’un pays du Sud)
> ateliers, ateliers enfants, de 1 à 4 heures

. Décoodé

Pour sensibiliser au développement durable au travers d’un grand
jeu de rôle. Un griot africain ponctue la journée, qui se termine par une
con-férence-débat. Adolescents/adultes
> la journée (3 animateurs, 1 conteur) : 1500 euros*
> ateliers de 3 à 4 heures

* Des tarifs préférentiels peuvent être obtenus, grâce au soutien des
collectivités territoriales par exemple, nous consulter...
Frais de déplacement (tarifs 2009 : 0,416 €/km), de repas et d’hébergement des animateurs (si nécessaire) non compris.
Tarifs des ateliers : 47 euros/heure/animateur, hors temps d’installation
et de déplacement.
Toute intervention soumise à devis et convention avec Lafi Bala.

