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LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT

La Ligue défend l’éducation pour tous et se revendique d’être un 
véritable partenaire éducatif de l’École Publique. Depuis sa création 
par Jean Macé en 1866, elle travaille avec l’École pour qu’elle soit celle 
de tous. Elle agit pour l’éducation populaire en créant et en imaginant 
des dispositifs éducatifs qui permettent de donner du sens aux 
apprentissages par la participation à des expériences collectives, par 
la découverte de l’ailleurs. 

La Ligue de l’enseignement est un mouvement complémentaire de 
l’école reconnu qui s’inscrit dans un système de coopération avec les 
autres acteurs éducatifs. Elle reconnaît les parents, les associations, 
les collectivités locales et services de l’État comme des co-éducateurs 
qui doivent pouvoir partager des visées éducatives.

Elle milite et se positionne politiquement pour voir émerger une égalité 
d’accès aux savoirs pour tous dans tous les temps éducatifs, formels 
ou non, en écho avec les rythmes globaux de la vie et en alternant les 
pratiques pédagogiques.

Pour nous, être présent auprès de l’école publique signifie :

Agir pour : 
• Soutenir, appuyer le projet pédagogique de l’enseignant
• Permettre à l’élève de donner du sens à ses apprentissages
• Engager le jeune dans son expression citoyenne

Agir vers :
• Une expérimentation personnelle à travers d’autres démarches, 
d’autres processus.

La Fédération du Nord et la Fédération du Pas-de-Calais s’engagent à 
vos côtés avec la volonté de co-construire, en lien avec l’ensemble de 
la communauté éducative, un projet avec et pour vos élèves, qui nous 
permettra de faire société. 

C’est à travers nos actions que nos valeurs prennent vie. 
La Ligue relève le défi !
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1 ÉDUCATION À LA LAÏCITÉ

2  ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ 

3  ÉDUCATION À LA DIVERSITÉ

NOS PARCOURS  
D’ENGAGEMENT CITOYEN

p a g e s  6  à  1 0

p a g e s  1 1  à  1 6

p a g e s  1 7  à  2 3
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NOTRE VISION DE L’ACCOMPAGNEMENT

Mouvement reconnu complémentaire de l’école publique, la 
Ligue de l’enseignement s’efforce d’accompagner les acteurs 
éducatifs dans la transmission des valeurs Républicaines. 

FORMATIONS

Nous vous proposons des formations dans le but d’approfondir 
les notions liées à la laïcité, la citoyenneté et à la diversité afin 
de vous outiller et de mener avec vos élèves des séances de 
sensibilisation.

ATELIERS PEDAGOGIQUES

Dans le cadre d’un projet, La Ligue de l’enseignement peut 
également venir compléter votre approche par l’animation 
d’ateliers pédagogiques. Nous nous efforçons d’adapter nos 
ateliers en fonction du projet, des élèves concernés et du 
contexte. 

RESSOURCES PEDAGOGIQUES

La Ligue de l’enseignement met à votre disposition des 
ressources pédagogiques (jeux, livret de références, sites 
internet, expositions etc.) vous permettant d’alimenter votre 
projet. 

EN ACTION 

La Ligue de l’enseignement a la volonté profonde de valoriser 
l’autonomie des jeunes et soutenir leur engagement par la mise 
en place d’actions citoyennes.
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éducation 
à la laïcité

Principe républicain et 
constitutionnel, la laïcité  
garantit l’expression
de la diversité. 
Elle crée les conditions 
propices pour « faire société ».

Posture et pédagogie 
de la laïcité

1er temps  : S’emparer du principe de 
laïcité 

Il s’agit ici d’être en mesure de saisir 
l’ensemble des situations qu’implique le 
principe de laïcité.

2ème temps  : S’approprier des outils 
pédagogiques 

Présentation et appropriation des outils 
crées par la Ligue de l’enseignement 
(quizz, débat mouvant, jeux ludiques) 
mis à votre disposition suite à cette 
formation.

Nb de participants maximum : 15

Directeur·trices d’établissements 
scolaires, Enseignant·es, Conseil-
ler·ères Principaux·ales d’Orientation, 
Assistan·tes d’éducation, Etudiant·es 
de l’ESPE

FORMATIONS
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espace 
Laïcité

Objectifs : 
• Appréhender les valeurs de la 
République  
• Comprendre la charte de la Laïcité

Il est souvent difficile pour les élèves 
d’appréhender et de comprendre la 
notion de « laïcité » pourtant essentielle 
au sein de l’établissement scolaire. 

Cet atelier vise donc à créer un espace de 
réflexion afin de penser collectivement 
la laïcité en vue de favoriser le vivre 
ensemble. 

Dans le but d’améliorer le climat scolaire 
et de contribuer au dialogue, cet atelier 
est également à destination des parents 
d’élèves.

De 1h à 2h

Elèves, délégué·es, délégué·es  
du CVC/CVL, parents d’élèves.
Ecole ouverte

ATELIER PÉDAGOGIQUE
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expositions

LA LAÏCITÉ EN QUESTIONS 
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE 
DE FRANCE (BnF) 

Cette exposition propose un éclairage 
sur des notions mises en perspective et 
accompagnées d’une riche iconographie. 
Les documents issus des collections 
de la BnF ont été sélectionnés pour 
contribuer à faire naître la réflexion 
des publics, des jeunes et de leurs 
formateurs. 

Les sujets traités permettent de répondre, 
dans un langage simple et direct, aux 
interrogations ou aux inquiétudes. 

AFFICHES : JE SUIS CITOYENNE 
OBSERVATOIRE DE LA LAÏCITÉ

Les étudiants de 3e année de l’Ecole d’art 
Brassart de Tours ont réalisé plusieurs 
affiches sur la laïcité, un travail distingué 
fin 2015 par le Prix de la laïcité de la 
République française.

Ces affiches constituent des outils 
intéressants pour aborder la question de 
la laïcité avec les élèves. 

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES



/ 9 /

sites internet

La Ligue de l’enseignement :  
www.laligue.org 
Observatoire de la laïcité : 
www.laicite.gouv.fr 
La laïcité à l’école, sur le site du ministère :  
www.education.gouv.fr/cid95865/la-
laicite-a-l-ecole.html 
Laïcité sur le site des professionnels de 
l’éducation :  
eduscol.education.fr/cid126696/la-lai-
cite-ecole.html
Sur le site de Canopé, le réseau  
d’accompagnement pédagogique :  
www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-
la-republique/eduquer-a-la-laicite.html
Génération laïcité, pour les collégien·nes  
et les autres :  
generationlaicite.fr/start/

livrets à destination des 
équipes pédagogiques

Vadémécum « la laïcité à l’école »,  
Ministère de l’éducation nationale. 
À télécharger sur : www.education.
gouv.fr/cid95865/la-laicite-a-l-ecole.
html 

La Laïcité pour faire société,  
Ligue de l’enseignement 
À télécharger sur : laligue.org/laicite/ 

outils  
& vidéos pédagogiques

Jeu de l’oie Laïcité,  
Ligue de l’enseignement 62/59
Ce jeu de plateau vise à transmettre les 
valeurs de la République et met l’accent 
sur la notion de Laïcité, son droit et sa 
philosophie.

Vidéo « Agora, les piliers de la 
République », France télévision – Ligue 
de l’enseignement
10 vidéos de moins de 2’ ayant pour vocation 
de préciser les fondements de notre pays 
(laïcité, démocratie etc.) Public : lycée
https://education.francetv.fr/
programme/agora-les-piliers-de-la-
republique

Vidéo « Laïcité et liberté », Vinz et Lou 
Plusieurs vidéos sont disponibles 
afin de comprendre les clés de la 
laïcité  : comprendre la différence entre 
croire et savoir, les diverses pratiques 
religieuses et la notion de liberté. 
www.vinzetlou.net/fr/ressource/1357 

Oliver sur le chemin de la laïcité, Ligue 
de l’enseignement 75
Destiné aux jeunes lecteurs du collège, cet 
outil pédagogique a pour but d’expliquer 
concrètement ce que recouvre le terme  
« laïcité » et les valeurs qui y sont associées 
: liberté, diversité, responsabilité.
reperespoureduquer.cidem.org/
diaporama.php?rep=49   

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
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Semaine de la laïcité

La Ligue de l’enseignement organise un évènement d’ampleur autour de la célébration 
de la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat du 9 décembre 1905. 

Durant une semaine, les établissements scolaires, associations et collectivités 
sont invitées à réaliser un projet : ateliers, spectacles, expositions, débats, jeux, 
conférences sont ainsi développés. Une journée est organisée par la Ligue afin de 
mettre en lumière les acteurs clés de la laïcité. 

Dans ce cadre, nous vous proposons de vous accompagner dans l’élaboration d’un 
projet afin d’impliquer vos élèves à faire vivre la laïcité. 

EN 2018

1 semaine

100 projets

200 partenaires

EN 2019
La semaine  
se déroulera du  
9 au 17 décembre 
2019

EN ACTIONS
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éducation à  
la citoyenneté

La citoyenneté, c’est considérer 
chaque individu comme un élément 
constitutif et participatif de la 
communauté humaine. C’est la 
possibilité, pour chacun, à tout 
âge, de s’exprimer, d’agir et de 
s’impliquer.

outils et ressources au 
service de la citoyenneté

1er temps : S’emparer du principe de 
Citoyenneté 

Il s’agit ici d’être en mesure de saisir 
l’ensemble des thématiques liées à la 
citoyenneté  : éducation aux droits et 
devoirs du citoyen, au développement 
durable, à l’engagement jeunesse  etc. 
La Ligue de l’enseignement vous 
accompagne également dans la 
réflexion et la mise en place de projet 
éco-citoyens. 

2ème temps : S’approprier des outils 
pédagogiques 

Découvrez, créez, partagez des outils 
pédagogiques (quizz, débat mouvant, 
jeux ludiques) afin d’approfondir vos 
cours d’EMC et accompagner vos 
élèves à s’exprimer et participer à la 
construction collective de leur société.

Nb de participants maximum : 15

Directeur·trices d’établissements 
scolaires, Enseignant·es, Conseil-
ler·ères Principaux·ales d’Orientation, 
Assistan·tes d’éducation, Etudiant·es 
de l’ESPE

FORMATIONS
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Formation des  
délégué.es élèves

Objectifs : 
•   Connaitre les droits et devoirs des 
délégué.es. 
• Savoir écouter et communiquer.

Cet atelier interactif permet aux élèves 
de comprendre et trouver leur place en 
tant que délégué.es. 

En complément du travail mené par 
les CPE et assitant.es d’éducation, les 
séances ont pour but de clarifier le 
rôle et les missions des délégué·es, de 
préparer les élèves au conseil de classe 
tout en travaillant les techniques de 
communication.

3 séances de 2h

Elèves, délégué·es, délégué·es  
du CVC/CVL.
Ecole ouverte

ATELIER PÉDAGOGIQUE
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sites internet

RÉSEAU CANOPÉ 

Permettre aux élèves d’adopter une 
attitude responsable et autonome vis-à-
vis d’une information.
www.reseau-canope.fr/developper-
lesprit-critique.html

Ce portail vous propose des précisions, 
des éclairages philosophique et 
historique sur des valeurs et des 
notions (citoyenneté, nation, etc.), des 
ressources sur différentes thématiques 
(égalité filles-garçons, éduquer contre le 
racisme et l’antisémitisme, etc.) et des 
exemples d’actions. 
www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-
la-republique.html

livrets à destination des 
équipes pédagogiques

Education à la citoyenneté à l’école – 
Politique, pratiques scolaires et effets 
sur les élèves – Conseil National d’éva-
luation du système scolaire :
À télécharger : www.cnesco.fr/wp-
content/uploads/2016/09/Rapport_
education_citoyennete.pdf 

outils  
& vidéos pédagogiques

Vidéo « Agora, les piliers de la 
République », France télévision – Ligue 
de l’enseignement
10 vidéos de moins de 2’ ayant pour 
vocation de préciser les fondements 
de notre pays (laïcité, démocratie etc.) 
Public : lycée
https://education.francetv.fr/
programme/agora-les-piliers-de-la-
republique 

10 films pour aborder les valeurs de la 
République au collège :  
Pour chaque long métrage, vous trou-
verez :
• un dossier permettant d’aborder les 
valeurs citoyennes portées par le film ;
• des ressources complémentaires: 
extrait commenté, affiche, bande-
annonce.
www.reseau-canope.fr/aux-films-ci-
toyens.html

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
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électeurs en herbe 

UN PARCOURS CITOYEN ANCRÉ 
DANS LE RÉEL

Electeurs en herbe 
est un programme 
d’éducation à la 
citoyenneté mis en 
œuvre auprès des 
11-18 ans dans le 
contexte d’une vraie 
campagne électorale. 
La démarche inclut 

des ateliers pédagogiques ainsi qu’une 
simulation d’élections qui permet aux 
jeunes d’aiguiser leur esprit critique et 
d’affiner les techniques d’argumentation.

La Ligue de l’enseignement vous 
accompagne dans ce projet et vous 
propose de :

• Former les enseignant·es à la mise en 
place d’Electeurs en herbe

• Animer un atelier pédagogique auprès 
de vos élèves

• Préparer à vos côtés la simulation de 
vote.

A visiter : www.electeursenherbe.fr

LE PLUS
Ce programme est spécifique aux élections 
municipales de mai 2020. 

dispositif service 
civique

Le Service Civique est un engagement 
volontaire au service de l’intérêt général 
proposer par le gouvernement français. 
Ouvert aux 16-25 ans, le jeune sera 
amené à réaliser une mission indemnisée 
de 6 à 9 mois au sein d’une association 
ou d’une collectivité. 

Celui-ci aura la possibilité de  recevoir 
et de transmettre le sens des valeurs 
républicaines  et de contribuer 
au  renforcement du lien social. 
C’est également une opportunité de 
développer ou d’acquérir de  nouvelles 
compétences.  

La Ligue de l’enseignement peut mettre 
en lien les jeunes intéressés par une 
mission avec une association partenaire. 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus 
de renseignements. 

A visiter : www.service-civique.gouv.fr

EN ACTIONS
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Junior association 

Vos élèves ont entre 11 et 18 ans ? Ils sont 
porteurs d’un projet culturel, sportif, de 
solidarité, de développement durable …?

La Ligue de l’enseignement accompagne 
la mise en place de Junior Association 
au sein de votre établissement scolaire. 
Levier d’insertion sociale, professionnelle 
et citoyenne, la Junior Association 
apporte :

• Une pratique favorisant l’exercice de 
RESPONSABILITE par les jeunes

• Un accompagnement des jeunes 
qui préserve leur AUTONOMIE dans la 
conduite de leur projet

• Des RESSOURCES pratiques adaptées 
au service des jeunes

La junior association permet l’émergence 
de qualités individuelles et collectives 
(coopération avec le groupe, ouverture 
à l’altérité, sens du respect, etc.). Elle 
favorise, également, l’acquisition des 
compétences et connaissances liées 
au socle commun. L’élève pourra ainsi 
expérimenter et valoriser son parcours 
éducatif.

Ainsi, la Junior Association donne la 
possibilité aux élèves de s’investir, de 
manière originale, dans la vie de leur 
établissement aux côtés des équipes 
éducatives. Elle participe, ainsi, à 
l’amélioration du CLIMAT SCOLAIRE.

les pieds déliés
La Junior Association « Les Pieds Déliés » a été créée par 3 jeunes lycéens en 
Sciences et Technologie de la Santé et du Social (ST2S) à Arras grâce à l’un de leur 
professeur qui connaissait le dispositif. Les élèves Héloïse, Margaux et Antonin 
en parlent…

Quelle est la mission de votre Junior association ? 

La mise en place d’actions d’éducation à la santé afin de promouvoir l’activité 
physique chez les plus jeunes (primaire/collège).

Comment est née cette idée ? 

On a remarqué qu’il y avait de plus en plus de jeunes sédentaires et on souhaite 
les sensibiliser à l’importance d’une activité physique régulière ainsi qu’à une 
alimentation équilibrée pour être en bonne santé.
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éducation 
à la diversité

Force pour la République,  
la diversité est une source 
d’enrichissement individuel et 
collectif. L’égalité garantit le  
« vivre ensemble » pacifié en 
reconnaissant l’autre dans sa 
singularité.

 Quelles pédagogies  
pour prévenir  

les discriminations ?

1er temps : Compréhension du proces-
sus de discrimination et cadre légal

Il s’agit ici de comprendre les 
mécanismes menant à la discrimination 
et de rappeler le cadre légal notamment 
les critères prohibés par la loi ainsi que 
les lieux d’application. Cette formation 
est également l’occasion de distinguer 
la notion d’harcèlement scolaire et les 
discriminations et d’échanger ensemble 
sur ces notions. 

2ème temps : S’approprier des outils 
pédagogiques 

Découvrez, créez, partagez des outils 
pédagogiques (quizz, débat mouvant, 
jeux ludiques) afin que vos élèves 
deviennent garants du respect de l’égalité 
et de la promotion de la diversité. 

Nb de participants maximum : 15

Directeur·trices d’établissements 
scolaires, Enseignant·es, Conseil-
ler·ères Principaux·ales d’Orientation, 
Assistan·tes d’éducation, Etudiant·es 
de l’ESPE

FORMATIONS



/ 19 /

ateliers  
«cassons les clichés»

1er temps : Comprendre les stéréotypes 

Aborder et définir la notion de stéréotypes. 
Mesurer l’impact des stéréotypes dans 
notre société.

2ème temps : Comprendre les préjugés 

Aborder et définir la notion de préjugés. 
Prendre conscience de ses idées reçues.

3ème temps  : Comprendre les 
discriminations 

Aborder et définir la notion de 
discrimination. 
Comprendre le cheminement  
stéréotypes  –  préjugés –  discriminations.

Affinez votre parcours selon le thème 
étudié : EGALITÉ FEMME-HOMME // 
LES MIGRATIONS // LE HANDICAP // 
ORIENTATION SEXUELLE

2h

Elèves, délégué·es, délégué·es  
du CVC/CVL. Ecole ouverte.

ATELIER PÉDAGOGIQUE
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expositions

HALTE AUX PRÉJUGÉS 
RITIMO ET CCFD-TERRE SOLIDAIRE 

Cette exposition a été coproduite pour 
battre en brèche les idées reçues. 
7 préjugés sur les migrations sont 
passés au crible de données chiffrés 
qui démontrent que les fantasmes 
et les peurs faussent la plupart des 
représentations sur ce thème.

AFFICHES : L’ÉGALITÉ PROFES-
SIONNELLE, ÇA SE TRAVAILLE, 
D’HIER À AUJOURD’HUI 
CENTRE HUBERTINE AUCLERT, 2019

À télécharger sur : www.centre-huber-
tine-auclert.fr/outil/kit-d-affiches-l-
egalite-professionnelle-ca-se-travaille

sites internet

Plateforme Egalité Femmes-Hommes 
& citoyenneté en actions – Ligue de 
l’enseignement : 
www.efhca.com

Outils égalité filles-garçons – réseau 
Canopé :  
www.reseau-canope.fr/outils-ega-
lite-filles-garcons.html

livrets à destination des 
équipes pédagogiques

« Féminin – masculin à voir … 100 films 
pour lutter contre les stéréotypes » 1ère et 
2ème édition - Ligue de l’enseignement

Guide de survie pour répondre aux 
préjugés sur les migrations - Dix idées 
reçues sur les migrations – Ritimo 
www.ritimo.org/Les-guides-pratiques-
de-Ritimo 

Petit guide lutter contre les préjugés sur 
les migrants – La Cimade 
www.lacimade.org/wp-content/
uploads/2016/10/La_Cimade_Petit_
Guide_Prejuges_2016.pdf

outils & 
vidéos pédagogiques

Vidéo « Agora, les piliers de la 
République », France télévision – Ligue 
de l’enseignement
10 vidéos de moins de 2’ ayant pour 
vocation de préciser les fondements 
de notre pays (laïcité, démocratie etc.) 
Public : lycée
https://education.francetv.fr/programme/
agora-les-piliers-de-la-republique

Affiches : « C’est quoi l’égalité entre 
les filles et les garçons ? » – Ligue de 
l’enseignement et Milan  
www.bit.ly/égalitéfillesgarçons 

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
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Jouons la carte de la fraternité  

Chaque année, la Ligue de l’enseignement anime « Jouons la carte de la fraterni-
té », une opération de sensibilisation au respect et à la tolérance sur la base d’ate-
liers d’écriture et d’analyse de photographies. Depuis 2018, l’opération est menée en 
France ainsi qu’en Espagne, en Croatie et en Pologne.

Cette opération consiste à déconstruire certaines représentations sur différents su-
jets de société.

AVANT ET APRES L’ACTION 

LECTURE D’IMAGE

Une sensibilisation aux différentes 
formes de discrimination par l’ana-
lyse photographique des cartes.

TEMPS DE DEBATS

Sur les thèmes du racisme et des 
discriminations.

ATELIERS D’ECRITURE

Ecriture des cartes postales par les 
élèves et envoi à une personne au 
hasard au sein du département.

EN ACTIONS
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faîtes la Fraternité

Deuxième temps fort de la Ligue de l’enseignement autour du 21 mars, la Journée 
Internationale de lutte contre le Racisme. 

Durant une semaine, les établissements scolaires, associations et collectivités du 
territoire sont invitées à réaliser un projet « Faites la Fraternité » : ateliers, spectacles, 
expositions, débats, jeux, conférences sont ainsi développés. Une journée est orga-
nisée par la Ligue afin de mettre en lumière une thématique spécifique, à savoir en 
2019 : la paix.

Dans ce cadre, nous vous proposons de vous accompagner dans l’élaboration d’un 
projet afin d’impliquer vos élèves à faire vivre cette fraternité.

EN 2019

1 semaine

165 projets

250 partenaires

EN 2020
Faîtes la fraternité 
se déroulera du  
7 au 21 mars 2020

EN ACTIONS
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TARIFS ET CONDITIONS
Pour bénéficier de nos formations, ateliers (hors formations délégué.
es), ressources et de la mise en lien avec notre réseau associatif, 
votre établissement devra s’affilier. Pour toute demande de tarif et de 
document, nous contacter. 

S’AFFILIER C’EST BÉNÉFICIER :
• d’un lieu d’accompagnement et de conseils pour vos projets scolaires

• de la possibilité de vous accompagner dans la création de projet 
durant nos semaines départementales

• de formations auprès de la communauté éducative

• d’un atelier pédagogique auprès de vos élèves pendant nos semaines 
départementales

• des prêts de matériel radio ainsi que la mise à disposition d’expositions 

• l’inscription à notre newsletter pour recevoir les dernières actualités

CONTACTS

Votre contact dans le Pas-de-Calais :  
education@ligue62.org // 03 21 24 48 74

Votre contact dans le Nord :  
education@ligue59.org // 03 20 14 55 00 

WWW.LIGUE62.ORG // WWW.LIGUE59.ORG



Laïque et indépendante, la Ligue de 
l’enseignement réunit des femmes et des 
hommes qui agissent au quotidien pour 
faire vivre la citoyenneté en favorisant 
l’accès à 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’entreprise de 
l’économie sociales et solidaire.
Tous y trouvent les ressources, 
l’accompagnement et la formation 
nécessaires pour concrétiser leurs 
initiatives et leurs projets. 

Contacts

Pas de Calais : 
education@ligue62.org // 03 21 24 48 74

Nord : 
education@ligue59.org //03 20 14 55 00 

WWW.LIGUE62.ORG 
WWW.LIGUE59.ORG
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