
Voilàthèque 
 

Règlement :  
La Voilàthèque est composée de matériel pour activités partagé par Voilà Romandie et les 
différents programmes romands.  
Il s’adresse à tous les programmes romands pour leurs formations ou autres activités 
d’animation. Il est également à disposition des moniteurs Voilà formés et reconnus de tous 
les cantons romands.  
Sécurité : la sécurité de toute activité incombe à l’animateur de ladite activité. 
Prêt : le matériel peut être commandé au bureau de Voilà Romandie chez le coordinateur 
romand. Il est prêté contre bon soin.  
Réception : le matériel est réceptionné d’entente entre l’emprunteur et le coordinateur 
romand.  
Dégâts : tout dégât matériel est au frais de l’emprunteur. Si le matériel ne peut pas être 
réparé d’une manière satisfaisante par l’emprunteur, il sera racheté à neuf ou réparé à ses 
frais. Il est de la responsabilité de l’emprunteur de vérifier l’état du matériel lors de sa 
réception. 
Restitution : le matériel doit être rendu (ramené ou renvoyé au frais de l’emprunteur) au 
bureau dans un délai acceptable mais si possible dans un délai d’un mois après l’activité. 
Pour la restitution, merci de prendre contact avec le coordinateur romand ou selon l’accord 
passé lors du prêt.  
 
Mise à jour du présent règlement : juillet 2020 pour Voilà Romandie : Vincent Monney 
Adresse de contact : vincent.monney@bluewin.ch ou 0796644119 
 

             

Choix d’activités 
 

1. DVD « En Colo » – Accompagne l’activité Voilà « En Colo » (Voilà Vaud) 
 
Descriptif :  Film de base pour l’activité « En Colo » pour aborder le thème de l’homophobie chez les 

jeunes. D’autres films sur le même thème se trouvent également sur le DVD. 
 
Matériel :  1 DVD 
Nombre de participants : voir fiche d’activité Voilà « En Colo » 
Mode d’emploi :  voir fiche d’activité Voilà « En Colo » 
 
 
 

2. Reality Check 1 et 2  (Voilà Romandie) 
 

Descriptif : reconstruire une histoire avec des images 
en mise en abîme. 
 
Matériel :  2 x 16 cartes plastifiées 
Nombre de participants : 32 maximum (avec parties 1 et 2) 
Mode d’emploi :  oui 
 
  



3. La toile d’araignée  (Voilà Vaud) 

Descriptif : Tous les participants doivent traverser le 
filet mais tout contact avec le filet est sanctionné. Chaque 
ouverture ne peut être utilisée qu’une seule fois. Comment 
le groupe arrivera-t-il à organiser ses ressources afin de 
résoudre cet exercice ?  

Matériel :   caisse avec toile 
d’araignée 

Nombre de participants :  indéterminé 
Mode d’emploi :  oui 
 
 
 

Dangers : Ce jeu peut être dangereux !! Risques de chute !  
 
 
 

4. Bon, ou pas bon (classeur ; sensibilisation ; 6-9 ans)  (Voilà Vaud) 
 
Descriptif :  matériel pour l’activité « bon ou pas bon » 
voir descriptif classeur 
 
Matériel :   caisses de jeu avec petit matériel  
Nombre de participants : voir descriptif classeur 
Mode d’emploi :  oui, voir descriptif classeur 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Sacré Tube   (Voilà Vaud) 

 
Descriptif :  Ramasser une balle à l'aide du tube en forme de pelle, et la 
transporter jusqu'à un but convenu à l'avance. Chaque participant attrape un 
bout de corde, de façon à ce que le groupe forme un cercle. Il s'agit ensuite 
de manœuvrer ensemble. 
 
Matériel :   Sachet avec tube plastique ; ficelles ; 3 balles 

de tennis  
Nombre de participants : 12 maximum 
Mode d’emploi :   non 
  



6. Le tireur de ficelles  (Voilà Vaud) 
 

Descriptif : Dessiner ensemble, résoudre un problème 
en tirant sur des ficelles. 
 
Matériel :   Carton avec plaque de bois et 

ficelles ; stylo 
Nombre de participants : 2 à 20 personnes 
Mode d’emploi :  oui 
 
 

 
 
7. Caisse « Lego© Creator »  (Voilà Vaud) 
 

Descriptif : construire des véhicules comme support de jeu 
 
Matériel :  10 boites avec des Lego© (dont 6 boites 3 en 1)  
Nombre de participants : indéfini 
Mode d’emploi :   non 

 
 

 
8. Transport de balle     (Voilà Vaud) 
 
Descriptif : déplacer une balle d’un support à un autre sans 
la faire tomber 
 
Matériel :    2 x 16 cartes plastifiées 
Nombre de joueurs :  32 participants maximum (1 et 2) 
Mode d’emploi :   non 
 
 
 
 
 
 

 
9. La tour de Fröbel  (Voilà Romandie) 

 
Descriptif : Construire une tour avec des plots de bois  
sans les faire tomber 
 
Matériel :   Sac tissu avec 6 plots de bois,  
  une structure avec support et ficelles  
Nombre de participants : 24 maximum 
Mode d’emploi :   oui 
 
 
  



 
10. Kit Théorie « prévention primaire »  (Voilà Vaud) 

 
Descriptif :  Kit utilisé pour la formation de base contenant une balance en bois, un cintre 
et des pièces en bois avec les différents sujets 
 
Matériel :  balanciers en bois ; cintre ; boite avec blocs de bois 
Nombre de participants : variable 
Mode d’emploi :  oui (Contacter Voilà Vaud - formation de base) 
 
 
 

11. Le Parachute (Voilà Vaud) 
 
Descriptif :  grande toile synthétique, très solide, avec des 
poignées tout autour. Il sert de support à de nombreux jeux et 
moments d’échanges et de partages, privilégiant la coopération 
entre les joueurs. C’est un excellent outil pour faire coopérer 
ensemble des personnes de capacités différentes. 
 
 
Matériel :  Un grand parachute (8 mètres) 
Nombre de participants : 10 à 30 personnes 
Mode d’emploi :  oui 
 

 
 

 
 
12. KommunikARTio (Voilà Vaud) 
 
Descriptif :  Les participant sont assis en rond les 
yeux bandés et reçoivent une ou plusieurs pièces 
appartenant à des familles de formes et de couleurs 
différentes. Ils doivent ensuite communiquer 
ensemble du mieux possible afin de retrouver les 
pièces du jeu manquantes 
 
Matériel :   30 pièces, bandeaux 
Nombre de participants : 8 à 28 participants 
Mode d’emploi :   oui 
 

 
 

 
13. Le Ruban        (Voilà Vaud) 

 
 
Descriptif :  Encourager la rencontre et la confiance entre 
les membres d’une équipe dans un espace protégé comme un 
cocon. La relation entre toute l’équipe se développera grâce à 
plusieurs jeux où chaque participant aura son rôle à jouer. 

 
Matériel :   Un ruban en caoutchouc 
Nombre de participants : 4 à 16 personnes  
Mode d’emploi :   oui 
 
 
 



 
 

 
14. Le Pont de Léonardo 

 
Descriptif :  Les participants, formant une seule équipe, doivent 
construire un pont à l’aide de quelques baguettes de bois 
uniquement, sans autres outils. À première vue, cela semble 
impossible. Après une phase de planification en petites équipes, le 
groupe se retrouve et planifie la construction du pont en modèle 
réduit.  
 
Matériel :   28 baguettes, 28 petites baguettes pour la planification, 4 x 3 mètres de corde 
Nombre de participants : 6 à 14 participants 
Mode d’emploi :   oui 

 
 
 

15. Filles et Garçons : questions de respect ? 
 
 
Descriptif :  Jeu de plateau géant. En individuel ou en équipe, les 
participants seront invités à témoigner, à poser des questions complémentaires 
et à illustrer leurs réponses. 
Un support collectif dynamique pour développer ses capacités d’écoute, 
d’argumentation et de discernement, conditions essentielles pour renforcer son 
esprit critique sur une thématique des plus actuelles ! 
 
Matériel :   1 plateau de jeu en tissu et 20 cartes avec 120 
questions. 
Âge :    dès 12 ans 
Nombre de participants : jusqu’à 30 participants 
Mode d’emploi :   oui 

 
 

16. Moi et l’empathie : questions de perception(s) ? 
 

Descriptif :  Comprendre comment nous percevons l'autre, imaginer des pistes 
d'action pour prendre soin de soi par l'attention que l'on porte aux autres, voilà 
quelques-uns des sujets abordés par les 90 questions ouvertes proposées aux 
participants. 

 
Matériel :   boite avec cartes et questions 
Nombre de participants : variable 
Mode d’emploi :   oui 
 

 
 

17. Laïcité pour tous : questions de vivre ensemble ? 
 

Descriptif :  La laïcité est au fondement de la citoyenneté de chacun faite de 
reconnaissance de sa propre singularité et de celle de l’Autre. Plus encore, elle 
est un levier au service du vivre-ensemble synonyme de respect mutuel. cet outil 
de médiation permet d’aborder de manière vivante et ludique les stéréotypes et 
les attitudes et postures discriminantes. 

 
Matériel :   boite avec cartes et questions 
Nombre de participants : variable 
Mode d’emploi :   oui 


