
Otoktonia est un jeu de société coopératif dans lequel les joueurs tentent, ensemble, de sauver 
la Terre et ses habitants face à de nombreuses menaces telles que la destruction des forêts, le 
changement climatique, l’agriculture intensive…. Les joueurs partent à la rencontre de peuples 
autochtones (les Munduruku du Brésil, les Mentawai d’Indonésie, les Pygmées d’Afrique centrale…) 
et font équipe avec eux pour déjouer les menaces grâce à leurs savoirs traditionnels. 

La Fondation France Libertés, l’association Les petits citoyens et la Fédération Léo Lagrange vous 
invitent à venir découvrir ce jeu ludique, immersif et accessible aux enfants comme aux adultes 
lors d’une soirée conviviale. Construit avec des chercheurs et des associations autochtones afin 
de susciter une curiosité pour les enjeux liés à ces peuples, le jeu place les participants dans une 
démarche d’ouverture vers l’autre, de découverte et de respect. Il est accompagné d’une vidéo de 
présentation et d’un site internet proposant des contenus multimédias complémentaires.
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    otoktonia
nous peuples de la terre

Soirée de lancement du jeu

inVitation PreSSe

Date & heure
mercredi 19 avril entre 18h et 21h
> 18h • 18h30 : présentation du jeu
> 18h30 • 21h : tables de jeu
Adresse
108 café // 4 impasse Joinville - 
75019 Paris
Accès
Métro Crimée, sortie 2
Bus 60 ou 54

Apéritif offert.

informationS PratiqueS

>> RSVP avant le 18 avril : lena.bauer@france-libertes.fr

La Fondation France Libertés a été créée par Danielle Mitterrand en 1986. Reconnue d’utilité publique et 
dotée du statut consultatif auprès du Conseil Economique et Social des Nations Unies, France Libertés défend 
les droits humains, notamment le droit fondamental d’accès à l’eau pour tous, et les biens communs du vivant 
pour contribuer à la construction d’un monde plus solidaire. En savoir plus : www.france-libertes.org 

L’association Les petits citoyens contribue au développement d’une citoye nneté active dès le plus jeune 
âge pour un vivre ensemble harmonieux. Les petits citoyens propose des ressources pédagogiques adaptées 
aux enfants de 7 à 11 ans pour préparer des séquences pédagogiques en groupe, animer des ateliers, mener 
des activités autour de la citoyenneté. En savoir plus : www.lespetitscitoyens.com 

La Fédération Léo Lagrange est une association à but non lucratif qui intervient dans les champs de 
l’animation, de la formation et accompagne les acteurs publics dans la mise en œuvre de politiques 
éducatives, socioculturelles et d’insertion. A travers les compétences de ses 4800 salariés, elle a ainsi l’ambition 
de donner à tous les moyens de s’épanouir tout au long de la vie. En savoir plus : www.leolagrange.org

contactS
Léna Bauer | 01 53 25 10 55 | lena.bauer@france-libertes.fr
Catherine Jacquet | 01 53 09 00 15 | catherine@lespetitscitoyens.com 
Amélie Jouve | 01 53 09 00 11 | amelie.jouve@leolagrange.org




