
La Ligue vous accompagne



Attachée à la réussite éducative des jeunes et
au service public, la Ligue de l’enseignement
conduit une action permanente aux côtés de
l’école et des acteurs éducatifs*. Elle
contribue à la réussite de tous les élèves, et à
l’aménagement des temps et des espaces de
vie des enfants. 

A ce titre, la Ligue de l’enseignement du Puy-
de-Dôme propose différents ateliers de
formation et des animations pédagogiques,
destinés aux groupes d’enfants ou
d’adolescents du cycle 1 au cycle 4, ainsi
qu’aux lycéens et jeunes adultes. Ces
interventions mêlent apports théoriques et
mises en pratique autour de différents
domaines que vous découvrirez dans ce
document.
  
Ces diverses ressources conçues par la Ligue
de l’enseignement et/ou avec ses partenaires
peuvent être adaptées suivant la durée
d’intervention, l’effectif, l’âge des participants,
le contexte…
 
Des temps de formation à destination des
acteurs éducatifs peuvent également être
proposés. 

* Ce document a été réalisé en avril 2022.         
 Ce secteur d’activité restant en mouvement pour
répondre aux besoins et attentes des publics,
n’hésitez pas à nous contacter pour connaître
nos dernières propositions et l’ensemble de nos
actions éducatives et culturelles.

Des expositions
sont également
disponibles et
peuvent être

complétés par
des interventions.

 



Cité…Cap!
•Atelier de 3 heures.
•Cycles 3, 4 et lycée.
•Cité…Cap! est un outil collaboratif dont l’objectif est de construire une ville
dans une démarche démocratique, L’intervention permet d’axer les
échanges autour de différents thèmes : laïcité, lutte contre les
discriminations, libertés, notion de service public et d’espace privé,…

Sensibiliser et lutter contre les discriminations
•Atelier de 2 heures. 
•Cycles 3, 4 et lycée.
•Aborder la notion de discrimination : comprendre ce qu’elle recouvre,
quels sont les mécanismes en jeu et les dangers, sensibiliser aux
différentes formes de discriminations.
•Échanger et s’exprimer autour de cette thématique. 

Prévention et lutte contre le harcèlement scolaire
•Atelier de 2 heures.
•Cycles 3, 4 et lycée.
•Aborder la notion de harcèlement dans le cadre scolaire : comprendre ce
qu’elle recouvre, quels sont les mécanismes en jeu et les dangers,
sensibiliser au harcèlement scolaire.
•Échanger et s’exprimer autour de cette thématique.

Ces ateliers sont construits dans un cadre adapté, un contexte scolaire ou
temps de formation.
Les séquences de 2 à 3 heures sont participatives et permettent d’aborder
des sujets de société par une approche ludique et dynamique, chère aux
valeurs du mouvement d’éducation populaire.



Egalité homme/femme
•Atelier de 2h.
•Cycles 3, 4 et lycée.
•Sensibiliser à la notion d’égalité homme/femme, réfléchir et échanger à
propos des préjugés sexistes et sur les discriminations qui en résultent.

La laïcité
•Atelier de 2 heures.
•Cycles 3, 4 et lycée.
•Vivre la laïcité à travers des activités ludiques pour mieux la comprendre,
transmettre les valeurs de la République, découvrir la charte de la laïcité et
évoquer les notions historiques.

Les conduites à risque
•Atelier de 4 heures.
•Cycles 3,4 et lycée.
•Atelier de sensibilisation porté sur les addictions.
•Qu’est ce qu’une addiction ? Quelles sont les raisons et le processus de
l’addiction ? Les jeunes passeront en revue les principales addictions
comme l’alcool, le cannabis, les écrans,…



Les veilleurs de l’info
•Parcours pédagogique de 2 à 6 heures.
•Cycles 3, 4 et lycée.
•Différents ateliers sont proposés sur la thématique des médias, fake news,
désinformation et théorie du complot. Des interventions qui visent à
sensibiliser et éveiller le regard critique des jeunes.

Expression en ligne
•Parcours de 2 à 4 heures.
•Cycles 3, 4 et lycée.
•Aborder des notions pédagogiques liées à l’éducation aux médias et à
l’information, aux usages des réseaux sociaux et à la liberté d’expression.

Réseaux sociaux
•Parcours pédagogique de 2 à 4 heures.
•Cycles 3, 4 et lycée.
•Ce parcours a pour objectif de sensibiliser les jeunes aux dangers liés aux
réseaux sociaux : règles de confidentialité, mécanisme des réseaux,
traitement des données,…



Crée en 2019 par Michel Miaille, professeur émérite de droit et de sciences
politiques de l’Université Montpellier 1 et ancien président de la ligue de
l’enseignement de l’Hérault, le jeu « Cité…Cap ! » se présente comme un jeu
de plateau, composé d’un décor et de pions en bois représentant divers
éléments d’une ville. 
La règle est simple : imaginer ensemble une ville idéale !
Par ce biais, il permet d’aborder les questions de laïcité, de démocratie, de
discriminations, d’intérêt général, etc.
Ce jeu s’adresse à tous les publics et peut être utilisé dans différents lieux
et contextes d’animation ou de formation.

Cité…Cap invite à la construction collaborative et au débat : quel projet de
vie commune portons-nous ? quels sont les espaces publics et où
commencent-ils ? où s’arrête l’espace privé ? Comment assurer l’autonomie
des individus et la vie du groupe ? Quelles règles sont applicables dans la
ville ? Comment le principe de laïcité permet-il d’assurer la liberté de chacun
et la liberté collective ?

A partir de problématiques et de questions concrètes que soulève la vie en
communauté, le jeu permet d’aborder les questions de l’aménagement des
espaces, de cohabitation, mais aussi de discriminations territoriales, de
laïcité, etc.

Contactez-nous pour le mettre en place dans votre établissement. 



Stop motion
•Séquences de 4 à 8 heures.
•Pour les enfants et les jeunes âgés de 7 ans et plus.
•Séquences d’animations où les jeunes pourront s’essayer à l’art audiovisuel
dans la conception d’une histoire courte, la fabrication des éléments de
décors et protagonistes, la captation d’images et le montage des “rushs”
pour finir sur la projection de leurs créations.

Bodoplop
•Séquences de 2 à 6 heures.
•Pour les enfants et les jeunes âgés de 7 ans et plus.
•Dans ce parcours, les jeunes créeront leurs scénarios, et se mettront en
scène pour réaliser des vidéos Bodoplop qui consiste à créer un
personnage à partir de son menton et de sa bouche grâce à du maquillage
ou de petits accessoires.

Ces séquences sont construites afin de favoriser le développement de
compétences techniques dans plusieurs domaines : susciter le travail
collectif, la réflexion, le travail d’écriture…
Tous ces ateliers sont pensés de manière ludique et les interventions
évoluent en fonction de l’âge des participants pouvant correspondre à un
public adulte comme à des enfants.
Conduites par des intervenants titulaires d’un brevet professionnel d’état,
ces ateliers peuvent prendre différentes formes et s’inscrire aussi bien dans
les temps scolaires que dans les accueils de loisirs ou accueil jeunes. 



Space Graff
•Séquences de 3 à 4 heures.
•Pour les enfants et les jeunes âgés de 9 ans et plus.
•Ce volet explore l’axe de la culture urbaine lié au dessin à l’aide de bombes
de peinture. Les jeunes découvriront les différents supports permettant de
s’exprimer librement et les techniques graphiques élémentaires liées à l’art
de rue.

Rallye des Droits de l’enfants
•Séquences de 3 heures à 6 heures.
•Pour les enfants et les jeunes âgés de 7 ans et plus.
•Les enfants découvrent les grands événements qui ont permis la mise en
place de la convention à travers 4 stands ludiques. (photo-langage, chrono-
cartes, témoignages, carnet de voyage).

Activités sportives atypiques
•Séquences de 4 à 8 heures.
•Pour les enfants et les jeunes âgés de 6 ans et plus.
•Plusieurs activités physiques et sportives peuvent être proposées comme
le Flag, l’Ultimate ou encore les Kinball.
•Ces séquences sont conçues de manière à ce que les jeunes puissent
découvrir l’activité en ayant un maximum de temps de pratique.

Activités physiques adaptées
•Séquences de 4 à 8 heures.
•Pour les enfants et les jeunes âgés de 6 ans et plus.
•Les sports adaptés (handisport) sont proposés afin de faire découvrir aux
jeunes plusieurs pratiques en lien avec des handicaps différents. Au-delà de
l’initiation ludique, c’est également un temps de sensibilisation au milieu du
handicap. 



La laïcité en questions
•Cette exposition propose un éclairage sur des notions de laïcité mises en
perspective. La BNF (Bibliothèque Nationale de France) a sélectionné
diverses images et textes contribuant à faire naître la réflexion des publics
et répondre aux interrogations et aux inquiétudes.
•Elle traite de la laïcité à travers plusieurs questions telles que : Peut-on rire
de tout ? La laïcité est-elle l’ennemie des religions ? Peut-on tout tolérer ? 
•10 panneaux de 60x80cm.
 
Héritage 1936
•Cycle 4 et lycée
•Réalisée à l’occasion du 70ème anniversaire du Front Populaire,
l’exposition retrace son histoire et son héritage dans les domaines de la
culture, des loisirs et de l’éducation.
•17 panneaux 70x100cm.

Ces expositions traitent de divers sujets. Pour certaines d'entre elles, nous
pouvons vous proposer des interventions en lien pour différents publics
(ateliers de formation ou animations pédagogiques).



Droits de l’enfant *
•Compréhension des droits de l’enfant avec la découverte de la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant.
•Une exposition de photos illustrant les droits, réalisée en ombre chinoise
par le Collectif Images Auvergne en partenariat avec la ligue de
l’enseignement et le secours populaire. L’exposition peut être tout aussi
bien un support pour un travail pédagogique en classe, ou un outil de
communication et promotion pour ces droits encore non respectés en de
nombreux endroits du Monde.
•2 formats possibles : 
49 panneaux photos de 30x30cm et 10 panneaux écrits de 30x15cm
42 panneaux photos de 80x80cm et 10 panneaux écrits de 80x40cm

* 3 types d’interventions sont possibles afin d'approfondir ce sujet avec les
enfants du cycle 2 et cycle 3. (Photo-langage, rallye des droits, carnet de
voyage)
 

L’égalité c’est pas sorcier
•Cette exposition est un outil de sensibilisation et de prise de conscience
auprès des décideurs et du grand public. Elle se veut dynamique et
offensive pour provoquer le débat et créer un mouvement.
•Réalisée par le réseau “c’est pas sorcier en partenariat avec le
département Val de Marne et la ligue de l’enseignement, elle traite de la
question de l’égalité Homme/Femme a travers plusieurs thèmes tel que le
travail, les enfants, les violences,…
•22 panneaux de 60x40cm accompagné de livrets et quiz.



La Ligue vous accompagne 

Mouvement laïque d’éducation
populaire, la Ligue de l’enseignement
propose des activités éducatives,
culturelles, sportives et de loisirs, à
travers 103 fédérations
départementales qui accompagnent
des associations présentes dans
24000 communes. S’engager à la
Ligue, c’est apprendre par et avec les
autres, faire vivre la convivialité et la
fraternité. S’engager à la Ligue, c’est
construire de la solidarité et agir
contre les inégalités. S’engager à la
Ligue, c’est prendre sa part d’une
démocratie qui implique tous ses
citoyens. S’engager à la Ligue, c’est
créer un lien entre des actes à la
mesure de chacun et des combats à
l’échelle de l’humanité.

Rejoignez-nous!

www.fal63.org

INFORMATIONS
Tarifs
Nous consulter

Contact
La Ligue de l’Enseignement 
Fédération du Puy de Dôme - FAL63
31 rue Pélissier
63000 Clermont-Ferrand
 
Secteur Interventions Éducatives
04 73 14 79 22
interveduc@fal63.org


