
 

La Ligue s’engage pour la Refondation de l’école 

De l’Education Morale et Civique 
…vers le Parcours Citoyen 

De l’Education Morale et Civique 
…vers le Parcours Citoyen 





 

Quinze jours après les attentats de janvier 2015, le Ministère de l’Education 

Nationale présentait les mesures de la « Grande mobilisation de l’Ecole pour les 

valeurs de la République ». La Ligue de l’Enseignement saluait alors les axes 

privilégiés par la Ministre qui mettait au centre des priorités de l’Ecole la Laïcité,  

la Citoyenneté et la culture de l’Engagement. 

 

Pour notre fédération, anciennement nommée FOL (Fédération des Œuvres 

Laïques), la laïcité doit rester un principe de liberté publique et non un levier  

d’exclusion. Si elle doit faire l’objet d’une commémoration « rituelle », la laïcité doit 

être vécue par les enfants et les jeunes.  

 

Par ailleurs, en cette nouvelle rentrée scolaire, l’enseignement moral  

et civique ainsi que les parcours citoyens sont inscrits dans le cursus scolaire des 

élèves de l’Ecole Elémentaire jusqu’à la Terminale. Là aussi, nous nous réjouissons 

de cette ambition éducative inscrite initialement dans le texte de la refondation  

de l’Ecole. 

  

Forte de son expérience sur le terrain depuis de nombreuses années, la Ligue 

de l’Enseignement de l’Eure a souhaité pleinement se mobiliser avec ses 

associations affiliées, pour accompagner les personnels éducatifs des 

établissements scolaires à la mise en œuvre de cet objectif de transmission des 

valeurs républicaines, ferments de notre capacité à vivre ensemble. 

 

Pour se faire, notre démarche d’accompagnement se veut progressive. Ainsi, 

par le biais de cette brochure vous pourrez nous solliciter pour une animation 

ponctuelle, tout comme nous pourrons co-construire un projet plus ambitieux  

s’inscrivant dans la durée autour d’un partenariat fort. 

 

Notre association d’Education Populaire, complémentaire de l’Ecole Publique, 

peut vous offrir les conditions pratiques d’une réelle éducation à la citoyenneté 

démocratique. 

 

Il ne vous reste plus qu’à prendre contact avec nous… 
 

Laurent DESAUNAY 

Délégué Général 
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La brochure est organisée en 3 parties, selon notre niveau d’intervention : 

Les animations thématiques  
ponctuelles sont regroupées  
en 4 grands domaines : 

 

 

    

Organisation matérielleOrganisation matérielleOrganisation matérielleOrganisation matérielle    

    

EncadrementEncadrementEncadrementEncadrement    

    

Pour chacune des animations est préciséPour chacune des animations est préciséPour chacune des animations est préciséPour chacune des animations est précisé    ::::    

 

Toutes les animations sont encadrées 

par des intervenants compétents, avec la 

présence d’un personnel éducatif de  

l’établissement. 

 

 

Pour chaque séance, l’établissement 

reçoit sous format informatique, en 

amont de l’intervention, une fiche 

technique précisant le tarif, les 

condi t ions matér ie l les  requ ises 

(disposition de la salle, supports 

pédagogiques…). 

 

• Le niveau concerné 
 

 

 

 

CP-CE2 
 

 

 

CM1-6ème 

 

5ème-3ème 

 

 

lycée 

 

• les « cultures » abordées 

(voir programme EMC) 
 

 

culture de la sensibilité 
 

 

 

 

 

 

culture de la règle et du droit 
 

 

 

 

 

 

culture du jugement 
 

 

 

 

 

culture de l’engagement 

Laïcité  |p6 
 

Lutte contre les discriminations  |p8 
 

Participation des enfants et des jeunes |p11 
 

Education aux médias et à l’information  |p13 



    

AnimationsAnimationsAnimationsAnimations    thématiques ponctuellesthématiques ponctuellesthématiques ponctuellesthématiques ponctuelles    AnimationsAnimationsAnimationsAnimations    thématiques ponctuellesthématiques ponctuellesthématiques ponctuellesthématiques ponctuelles    



LE FORUM DES MOTS 

La Charte de la laïcité à l’école est affichée et diffusée… mais comment la faire vivre 

pour en faciliter la compréhension par tous ? 

 

En prenant appui sur la Charte de la laïcité « expliquée aux enfants », qui retranscrit dans 

un langage simple les articles de celle éditée par l’Education Nationale et qui sont 

illustrés par des dessins humoristiques, notre animation « Forum des mots » permet de 

réfléchir et de s’approprier chaque article par des situations de la vie d’aujourd’hui. 
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Durée de la séance : Matériel : 

● 45 minutes ● salle de classe, d’animation, chaises 

Format de l’intervention 

 

Laïcité 
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JEUX DE RÔLES - PLAIDOIRIES 

Chercher à comprendre les applications concrètes de ce principe juridique en se mettant 

en scène ! Sur le principe du jeu de rôle, les jeunes, répartis en groupe de trois ou 

quatre, endossent le costume d’avocat et doivent analyser des situations concrètes, 

développer un argumentaire pour défendre leur position et la soutenir devant leurs 

camarades. Un temps d’échange et de réponses « légales » clôturent chacune des 

séquences.  

 

Durée de la séance :  

● 1 heure  

Format de l’intervention 

 

Laïcité 

OLIVIER, SUR LE CHEMIN DE LA LAÏCITÉ 

La paix, la tolérance et le respect ne sont pas innés et demandent de la patience et de la 

compréhension. Cette action invite les enfants à la découverte de leur environnement 

proche et à notre Histoire : visites, recherches, réflexions… les enfants entameront un 

parcours collectif qui les conduiront sur le chemin de la Laïcité !  

 

Durée de la séance : Déroulement : 

● à l’heure, demi-journée ou journée ● en classe ou en extérieur 

Format de l’intervention 
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PRÉVENTION DES VIOLENCES 

Les violences, verbales ou physiques, sont aussi le fait de discriminations liées au genre, 

aux origines et aux religions. 

Cet atelier propose une réflexion sur le phénomène de la violence et aux alternatives 

possibles à celle-ci. Sur un mode interactif mêlant questions, témoignages et débats, les 

jeunes et les animateurs définissent ensemble les différentes formes de violence, 

réfléchissent à ses conséquences psychiques et physiques, partagent des expériences et 

imaginent des solutions pour améliorer le « vivre ensemble ». 

 

L’ÉGALITÉ C’EST PAS SORCIER ! 

Agir pour faire reculer les inégalités sexistes, c’est aussi agir pour une 

société plus juste pour toutes et tous. Autour de l’exposition  

« l’Egalité c’est pas sorcier », des animations mettent les jeunes en 

activité sous forme de débats, de questions-réponses et de mises en 

situation. Une activité pour sensibiliser, provoquer le débat et créer 

un mouvement. Il s’agit collectivement de s’interroger sur la manière 

de déconstruire nos propres représentations sexistes, de combattre 

les préjugés et les actes sexistes et plus largement sur le moyen  

d’aborder le sujet avec des publics d’âges et d’horizons divers. 

 

 

Lutte contre les discriminations 

Format de l’intervention 

Durée de la séance : Matériel : Déroulement : 

● 1 heure 30 ● en classe entière ● vidéoprojecteur, tv et lecteur dvd 

Format de l’intervention 

Durée de la séance : Matériel : Lieu : 

● 2 heures ● grande salle ● grilles ou mur de classe 



EGALITÉ FILLES GARÇONS 

Recenser avec les enfants tous les préjugés et stéréotypes pour mieux les combattre ! 

Des débats et partages de réflexions pour aborder également les inégalités et les 

violences engendrées par toutes de sortes de représentations, des rôles sexués des 

métiers en passant par l’impact des médias et de la publicité… 
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Durée de la séance : Matériel : 

● 2 heures ● paperboard, tableau 

Format de l’intervention 

 

Lutte contre les discriminations 
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PRÉVENTION DES VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES 

Majorité sexuelle, attitudes sexistes, pratiques illicites… Où et auprès de qui en parler ? 

Comment s’informer ? Un animateur-juriste sensibilise les jeunes à ces problématiques 

et les invite à réfléchir aux violences à caractère sexiste et sexuelle et à leurs 

conséquences. 

 

Par le biais de jeux (cahiers d’activités, quizz, travail en groupe) et de débats, enfants et 

jeunes sont sensibilisés à la réalité de la construction européenne et aux valeurs 

communes qui unissent les peuples. Une éducation de tous à la citoyenneté européenne 

dans une perspective de respect de la diversité culturelle ! 

 

Lutte contre les discriminations 

Durée de la séance : Matériel : 

● 2 heures ● paperboard, tableau 

Format de l’intervention 

Durée de la séance : Matériel : 

● 1 heure / 3x1 heure / 1 demi-journée ● paperboard, tableau, support d’exposition 

Format de l’intervention 

Education à la citoyenneté européenne 
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ACCOMPAGNONS LA PARTICIPATION ACTIVE DES ÉLÈVES DANS LE FSE 

Permettre aux élèves de prendre des responsabilités, de les assumer et de faire preuve  

d’initiatives et de créativité pour les actions qu’ils veulent mener est nécessaire pour 

former les citoyens de demain. Nous vous proposons d’accompagner les jeunes dans la 

prise de responsabilités au sein du FSE afin qu’ils participent pleinement à la vie de leur 

établissement ! 

 

LA JUNIOR ASSOCIATION 

Il n’est jamais trop tôt pour agir ! Le dispositif « Junior association », dont la Ligue est  

l’un des relais départementaux, permet aux jeunes mineurs de s’associer dans  

l’établissement scolaire ou en dehors pour réaliser des projets de manière autonome en 

bénéficiant de services et d’un accompagnement adapté.  

 

 

Participation des enfants et des jeunes 
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FORMATION DES DÉLÉGUÉS ÉLÈVES 

La formation des délégués élèves vise à favoriser l’appropriation par les jeunes des droits 

et devoirs relatifs à leur fonction. Elle permet également de valoriser ce premier temps  

d’engagement et de transmettre aux délégués des outils méthodologiques concernant 

par exemple les prises de notes, prises de parole qui facilitent l’exercice de leur fonction. 

 

ECOLO JEUX 

Sensibiliser les élèves de façon ludique au développement durable est une nécessité ! 

Nous vous proposons un kit complet de jeux pédagogiques et un guide sur le thème du 

développement durable. « Planète en Jeux », « Négocio »… des jeux de coopération et de 

sensibilisation !  

 

 

Participation des enfants et des jeunes 



 

Participation des élèves 

LA CYBER ADOLESCENCE ET LA RELATION AUX AUTRES 

Des suggestions pornographiques à la banalisation de la violence en passant par la 

sexualisation des publicités et la marchandisation des corps, le média peut être 

dangereux. Ateliers d’expression et débats à partir de supports vidéos, saynètes, ateliers 

créatifs… l’activité consiste à développer un sens critique et à favoriser une réflexion sur 

les images médiatiques relayées par les internautes et à sensibiliser ces derniers aux 

conséquences néfastes pour la santé et l’environnement des utilisations prolongées et 

détournées du multimédia. 
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Format de l’intervention 

Durée de la séance : Matériel : Lieu : 

● 1 heure / 3x1 heure /  

   demi-journée 

● salle de classe,  

   salle d’animation 

● écran, vidéoprojecteur,  

   prises et multiprises 

 

Education aux médias et à l’information 

EN ACTION AVEC PRINCIPE ACTIF ! 

Si les jeunes maitrisent pour la plupart les techniques de communication numériques, ils 

ne disposent pas toujours de la vigilance et de l’esprit critique nécessaires pour en avoir 

une utilisation éclairée. 

Des actions ponctuelles ou bien des projets à l’année, petits et grands sont sensibilisés 

aux médias par ses aspects les plus pratiques (enregistrement, placement de voix, 

habillages sonores, interviews…) et les questions de droits à l’image, de respect de la loi 

et du sens de l’information sont abordées avec les élèves sans diabolisation. 

 

Format de l’intervention 

Durée de la séance : Matériel :  

● variable et à définir avec les intervenants  ● accès internet, prise électrique 



    

Nos semaines «Nos semaines «Nos semaines «Nos semaines «    vivre ensemblevivre ensemblevivre ensemblevivre ensemble    »»»»    Nos semaines «Nos semaines «Nos semaines «Nos semaines «    vivre ensemblevivre ensemblevivre ensemblevivre ensemble    »»»»    



 La ligue de l’enseignement et ses partenaires interviennent également sur des 

temps forts de la vie de votre établissement. 
 

 Outre des actions ponctuelles, nous vous proposons également de mettre en place 

une ou plusieurs semaines « vivre-ensemble ». Mais nous pouvons aussi, en partenariat 

avec les équipes éducatives des écoles, des collèges et des lycées, et en associant les 

jeunes eux-mêmes, construire ensemble une semaine complète autour d’actions 

diverses sur une thématique précise. 

Opération  
« Cartes de la Fraternité »  

déclinée en plusieurs 
ateliers 

Des projections  
de films et 
 des débats 

Des ateliers 
d’échanges 

Une soirée  
« Saveurs  
du Monde » 
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Exemple de journées et semaines « vivre-ensemble » : 
 

Du 16 au 21 mars : Semaine d’éducation Du 16 au 21 mars : Semaine d’éducation Du 16 au 21 mars : Semaine d’éducation Du 16 au 21 mars : Semaine d’éducation     
contre le racismecontre le racismecontre le racismecontre le racisme        

20 novembre : Journée internationale 20 novembre : Journée internationale 20 novembre : Journée internationale 20 novembre : Journée internationale     
des droits de l’enfantdes droits de l’enfantdes droits de l’enfantdes droits de l’enfant    

9 décembre : Journée de la laïcité9 décembre : Journée de la laïcité9 décembre : Journée de la laïcité9 décembre : Journée de la laïcité    

 Impressions de Mme Imbach, Principale du Collège 
Henri Dunant à Nétreville, où fut organisé une  

««««    Semaine de la FraternitéSemaine de la FraternitéSemaine de la FraternitéSemaine de la Fraternité    »»»»        
co-construite avec la Ligue de l’enseignement : 
 

« La ligue de l’enseignement nous a proposé  

d’héberger au collège l’exposition interactive La 

Fabrique de la Paix.  Les professeurs y ont vu  

l’occasion de donner du sens au travail de liaison 

entamé avec les écoles du secteur autours d’un 

projet citoyen. Les élèves des écoles élémentaires 

sont venus  au collège toute la semaine profiter 

de l’exposition en binômes, avec leurs camarades 

de 6ème. Ce fut l’occasion d’une semaine riche 

et forte en actions communes : projections, 

expositions, débats, spectacles… La ligue de  

l’enseignement nous a aidé à mettre en œuvre 

cette semaine citoyenne fédératrice, avec nos 

partenaires ». 



    

Parcours citoyenParcours citoyenParcours citoyenParcours citoyen    Parcours citoyenParcours citoyenParcours citoyenParcours citoyen    



• Constitution et animation d’un groupe de concertation 

• Réalisation d’un état des lieux de l’offre éducative au sein de la collectivité 

• Proposition d’une approche globale s’inscrivant dans votre projet d’établissement 

 A travers toutes ces actions la Ligue de l’enseignement crée les conditions pour 

vivre et partager les valeurs de la République. Un Parcours Citoyen, prenant appui sur le 

Programme d’Enseignement Moral et Civique, doit permettre d’intégrer pleinement la 

participation de l'élève à la vie de l'établissement et les expériences et engagements qu'il 

connaîtra en dehors de l'école, notamment avec les partenaires associatifs. 
 

 Pour faciliter et pérenniser les actions participatives de l’enfant, nous vous 

proposons un accompagnement global associant l’établissement et les acteurs du 

territoire (associations, parents, collectivités,…) pour un Livret du Parcours Citoyen  

co-construit et au plus près des réalités du cadre de vie de l’enfant. 

• Mutualiser les moyens & compétences 

• Assurer une continuité éducative 

• Participer à l’animation du territoire 

• Permettre à l’enfant d’agir au sein de la Cité 

Notre démarcheNotre démarcheNotre démarcheNotre démarche    

Agissons ensemble pourAgissons ensemble pourAgissons ensemble pourAgissons ensemble pour    
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Pour mieux répondre aux besoins de l’Ecole et des Associations, la Ligue de  

l’Enseignement de l’Eure a constitué des pôles de compétences avec du personnels intervenant aussi bien 

sur les dispositifs et les campagnes nationales que sur des actions spécifiquement locales. 

 

Pôle Vie Associative Pôle Vie Associative Pôle Vie Associative Pôle Vie Associative     

• Un accompagnement globale et personnalisé 

• Assurance adaptée aux associations 

• Gestion des payes des associations par le dispositif Impact Emploi de l’URSSAF 

CRDVA  �  02 32 39 96 83  �  centre.ressource27@laligue.org 

 

 

Pôle EducationPôle EducationPôle EducationPôle Education----JeunesseJeunesseJeunesseJeunesse----CultureCultureCultureCulture    

• Implication dans les politiques éducatives (diagnostic, accompagnement, évaluation) 

• Education contre les discriminations 

• Apprentissage du « vivre ensemble » par l’organisation de Classes de Découverte 

• Festival “Ecoles en Scène” 

• Lutte contre le décrochage scolaire (Ateliers Relais) 

• Formation des bénévoles engagés dans des actions éducatives 

• Responsabilisation des jeunes mineurs, acteurs d’un projet de leur initiative (Junior Association) 

• Promotion de l’engagement des jeunes dans le cadre du Service Civique 

• Lutte contre l’illettrisme par la promotion du plaisir de la lecture (Lire et Faire Lire) 

Séjours Educatifs  �  02 32 39 96 89  �  viescolaire27@laligue.org 

Lire et Faire Lire  �  02 32 39 96 87   �  ireetfairelire27@laligue.org 

Junior Association, Service civique  �  02 32 39 96 85   �  citoyennete.ligue27@gmail.com 

 

 

Pôle sportifPôle sportifPôle sportifPôle sportif    

L’USEP, fédération sportive scolaire de la Ligue, participe à la formation de l’enfant, acteur de son 

association, citoyen sportif et solidaire. USEP  �  02 32 39 96 84  �  usep27@laligue.org 

 

L’UFOLEP, secteur sportif de la Ligue, développe une pratique sportive de loisir, éducative et accessible  

à tous.    UFOLEP  �  02 32 39 96 82  �  ufolep27@laligue.org 

    

Associations partenairesAssociations partenairesAssociations partenairesAssociations partenaires    





Laïque et indépendante, la Ligue de  

l’Enseignement réunit des hommes et 

des femmes qui agissent au quotidien 

pour faire vivre la citoyenneté en 

favorisant l’accès de tous à  

l’éducation, la culture, les loisirs ou le 

sport.  
 

Des centaines de milliers de bénévoles 

et plusieurs milliers de professionnels 

se mobilisent, partout en France, au 

sein de près de 30 000 associations 

locales et d’un important réseau  

d’entreprises de l’économie sociale.  
 

Tous y trouvent les ressources,  

l’accompagnement et la formation 

nécessaires pour concrétiser leurs 

initiatives et leurs projets.  
 

Tous refusent la résignation et 

proposent une alternative au chacun 

pour soi. 
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Ligue de l’Enseignement de l’EureLigue de l’Enseignement de l’EureLigue de l’Enseignement de l’EureLigue de l’Enseignement de l’Eure    

1 rue Saint-Thomas 

27000 EVREUX 
 

Tél. 02 32 39 03 11Tél. 02 32 39 03 11Tél. 02 32 39 03 11Tél. 02 32 39 03 11    

contact27@laligue.org 

www.laligue27.org 


