
Trame de description des outils ludiques, jeux, animations et autres démarches
sensibles sur le thème de la monnaie et des monnaies complémentaires (locales,

citoyennes, sociales…) 

Intitulé :

Photo-langage sur les thématiques de l’Économie Sociale et Solidaire

Type d'outil (jeux, animations ludique de débats, contes, théâtre, etc...) :
Photo-langage ou partie de « 7 familles »

Objectifs 
Support pour divers types de temps d'expression en groupe sur les valeurs que ces images 
évoquent.

Description / déroulement :
 laisser chacun s'exprimer librement sur une photo et la motivation de son choix
 suite à une partie de « 7 familles », échanger sur les valeurs de chacune des familles
 …

Supports et matériel nécessaires :
jeu de cartes (feuilles cartonnées et plastifiés de même taille)
constituant 7 thématiques de 6 cartes chacune 
chaque carte est composée :

 de collages de photos décrivant un même sujet
 d'un titre formulant ce sujet
 d'une pastille de couleurs (des gommettes!!!) qui classe la carte dans l'une des 7 

thématiques
 d'un prénom, un acteur de l'ESS (privilégier un choix de prénom qui participe à bousculer 

les clichés, exemple : Mohammed, service à la personne)

Famille jaune : équipe / coopérative / collectif / fête de quartier / lien social / associatif
Famille blanche : service à la personne / jardin collectif / coopérative d'activité / régie de 
quartier / économie solidaire / crèche parentale
Famille noire : panneau solaire / hydro-énergie / éolienne / géothermie / poêle de masse / biogaz
Famille bleue : transports en commun / tri des déchets / logiciels libres / « ferme le robinet ! » / 
« achète local ! » / « éteins la lumière ! » 
Famille bleu ciel : autonomie énergétique / récupération d'eau / toit bois / bottes de paille / 
toilettes sèches / écoconstruction
Famille rouge : voyage autrement / alimentation raisonnée / produit équitable / circuit court / 
AMAP / deuxième vie (recyclage)
Famille verte : vélo / covoiturage / bateau / train / tricycle / pédibus

Documents distribués (le cas échéant) :

Public (âge, ….) : 

Nombre de participants : 



Durée : 

Éléments d'évaluation (facile / difficile à animer, les principales questions que cela a permis de 
soulever, ce que cela a généré, etc...) 

Cet outil a été utilisé notamment par le SOL Violette.

Référence : 
Le photo-langage est un « vieux » outil d'animation et de formation, une collection de photos ou de
dessins variés, mis à disposition des participants, et utilisés comme « objets intermédiaires » pour 
faciliter l'expression et la parole sur un thème, un sujet donné (précis).
La méthode est largement diffusée et utilisée sous différentes formes.
Il y a pas mal de références et sites sur le sujet, par exemple http://www.photolangage.com/ (site 
des créateurs de la méthode)

Ici, c'est une utilisation de cet outil pour l'expression sur les thématiques de l'ESS, couplé ou non à 
un mode de jeu de type « jeu des 7 familles »

Licence : 
(voir photolangage)

Contact pour plus d'informations : 
Cette fiche a été remplie par Anne, de La sonnante, suite à une présentation par le SOL Violette.
Contact donc avec le Sol Violette ou La Sonnante.

Pièces jointes (le cas échéant).

http://www.photolangage.com/

