Mouvement laïque d’éducation populaire, la Ligue de l’enseignement
propose des activités éducatives, culturelles, sportives et de loisirs.
Elle regroupe, à travers 103 fédérations départementales, près de
30 000 associations locales présentes dans 24 000 communes et
représentant 1,6 million d’adhérents.
Depuis près de 150 ans la Ligue de l’enseignement est aux
côtés de l’Éducation Nationale au travers des nombreuses actions et
dispositifs qu’elle porte ou anime dans le 1er et le 2nd degré, au
travers aussi de son secteur sportif scolaire, l’Usep, ou encore lors
des grandes manifestations organisées comme le Salon de l’Éducation.
La Ligue de l’enseignement a toujours été bien plus qu’un partenaire
privilégié des enseignants, démontrant ainsi tout le sens donné à ce
qu’est une association Œuvre Complémentaire de l’École Publique.
Plus qu’un simple listing de nos capacités d’agir, cette plaquette
a pour ambition d’induire un dialogue éducatif, une recherche
partagée, pour trouver les meilleures solutions à vos besoins.
Notre équipe est entièrement à votre écoute, n’hésitez pas à
nous contacter.

Mouvement d’Éducation Populaire et
Œuvre Complémentaire de l’École Publique
La ligue de l’enseignement 92 accompagne l’école
De la maternelle au lycée
Pour échanger sur un projet, une action, contactez-nous :
Siège social : Ligue 92 - 24 Bd de la Seine – 92000 NANTERRE
: 01 46 69 92 14
: education@ligue92.org

La Ligue de l’enseignement 92
accompagne l’ÉcOle
De la maternelle au lycée
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ENGAGEMENT - CITOYENNETÉ
Soutenir des initiatives permettant aux enfants et aux jeunes de réaliser leurs projets
tout en développant le sens du collectif ; voilà une de nos priorités. Nous portons et
défendons, en tant que mouvement d’éducation populaire à la pratique démocratique,
l’apprentissage de la vie citoyenne, l’engagement citoyen dès le plus jeune âge !
•
•
•
•

Actions proposées aux établissements scolaires du territoire :

•
•
•

DIVERSITE – LAÏCITE – SOLIDARITE
La Ligue 92 propose aux établissements scolaires des interventions sur des thèmes
variés et d’actualités telles que la laïcité (avec comme support la charte), la lutte contre les
discriminations, la sensibilisation aux inégalités Femme/Homme ainsi que la résistance
face aux stéréotypes. Les actions menées s’appuient sur différents supports (théâtre,
expos, films, jeux,...). Ce sont des moyens d’expression ludiques et très pertinents
pour la compréhension de ces sujets. Les interventions peuvent être co-construites en
association avec les professeurs référents accompagnateurs du projet afin de faire un
travail spécifique au projet d’école.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mallette USEP (sport scolaire et handicap)
Journée du sport scolaire
Jouons la carte de la fraternité
La charte de la Laïcité expliquée aux enfants
Semaines Nationales d’éducation contre
le Racisme et les Discriminations
Expositions
Campagne « Pas d’éducation, pas d’avenir »
Exposition : « L’égalité, c’est pas sorcier ! »
Fête de la Laïcité
Classes de découvertes

ENVIRONNEMENT - DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’éducation à l’environnement vers l’équilibre et le respect du vivant est un axe
essentiel de l’éducation à la citoyenneté. La Ligue 92 a choisi d’en faire un des
objectifs de son projet fédéral en développant de nombreuses actions et initiatives
via nos associations affiliées. La sensibilisation en classe à la notion d’empreinte
écologique, l’enjeu de l’eau sur notre planète sont des sujets concrets qui sous-tendent
nos interventions.

•
•

IMAGES – Médias - Numérique
Réseaux sociaux, internet, jeux vidéo, un triptyque qui a pris une place incontestable dans
la vie des enfants et des jeunes. Les images et ce qu’elles véhiculent sont au cœur de cet
environnement. Donner des clés de lecture afin de décrypter les images quel que soit le
support et plus généralement les médias, développer des réflexes de vigilance par
rapport aux réseaux sociaux, apprendre à gérer son image, distinguer le virtuel du réel,
sont les objectifs sous-tendus dans nos interventions.
•
•

•
•
•
•

Ateliers comprendre les Enjeux (biodiversité, changements climatiques...)
Classes de découvertes et sorties pédagogiques
Kit pédagogique : Planète Enjeux
Agenda 21 scolaire
Formation des éco-délégués

Création d’un court-métrage
Cinéma junior
• Exposition : Les images mentent
• Classes de découvertes
• Projections et débats organisés

LECTURE – ÉCRITURE – SPECTACLE VIVANT
L’action culturelle est un vecteur fort de nos valeurs Républicaines. Autour du livre et de la
lecture, dans l’accompagnement du jeune public au spectacle vivant, dans la rencontre
d’artistes ou lors d’une pratique artistique particulière (Slam, théâtre d’impro, musique,…).
La Ligue 92 accompagne par ses ateliers et ses séjours, l’ouverture des enfants et des
jeunes au monde et l’éveil à la connaissance de soi au travers du sensible.
•
•
•
•

•

Junior Association
Save the City
Assemblée d’enfants
Rencontres sportives – Journées Olympiques
Prévention et Secours Civiques de niveau 1
Formation délégués d’élèves
Kit Économie Sociale et Solidaire – ESS
Créer une association Loi 1901
Classes de découvertes

Lire et Faire Lire
Création thématique
Classes de découvertes
Spectacle avec les compagnies affiliées

