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QUI  SOMMES-NOUS ?

Association d ’éducation populaire

complémentaire de l ’Ecole et actrice de

l ’Economie sociale et solidaire , la Ligue de

l ’enseignement – Fédération de Vendée

regroupe autour de ses valeurs et principes -

laïcité , citoyenneté , solidarité - plus de 200

associations dans le département . Nous faisons

partie du mouvement national de la Ligue de

l 'enseignement qui existe depuis plus de 150

ans .

Nous agissons au quotidien dans le cadre de

multiples activités et projets sur des

thématiques transversales et complémentaires

auprès des tout-petits , des enfants , des jeunes ,

des familles et des seniors .

Education , culture , action sociale , vie

associative , environnement , numérique , sport ,

démocratie : la diversité de nos actions

contribue à faire vivre nos valeurs sur le

territoire en favorisant l ’engagement des

citoyens .

CONDITIONS

Pour bénéficier des interventions et des outils

pédagogiques de la fédération , contactez les

personnes référentes .

Coût : 4€ par élève la demi-journée pour une

intervention . Prix dégressif si plus d 'une classe .



DU CÔTÉ DES
ENSEIGNANTS
OUTILS PÉDAGOGIQUES ET JEUX

Pour permettre aux enfants de vivre
des activités éducatives qui les
émancipent et les sensibilisent aux
enjeux de notre société, la
fédération a conçu des malles
pédagogiques à disposition des
établissements scolaires.

Du cycle 1 au lycée, 20 malles abordant

les thématiques de la citoyenneté, de la

lutte contre les discriminations et du

vivre ensemble sont à votre disposition.

 

Chaque malle dispose d’un kit

pédagogique afin de faciliter

l’appropriation et la mise en oeuvre des

différentes séquences d’animation. Elle

possède également l’ensemble du

matériel nécessaire.

Egalité fille garçon et question d'identité de genre 6-
12 ans

Pour aborder les inégalités et préjugés qui persistent
entre les filles et les garçons mais aussi amener les
élèves à réfléchir par le biais de jeux, d'expériences et de
débats.
 
Faut qu'on se parle - cycles 1, 2 et 3

Cette malle est accessible pour partie à la maternelle.
L'apprentissage des compétences psychosociales et la
sensibilisation au respect de soi et des autres doit
commencer tout petit. La malle aborde des thèmes
comme le corps, l'hygiène, l'estime de soi, les relations
interpersonnelles avec leurs différentes frontières, la
notion d'intimité, de respect et de consentement (le
consentement ne concerne pas seulement les relations
sexuelles mais on parle de consentement aussi lors d'un
jeu entre copains ou au moment de faire quelque chose
dont on n'a pas envie). La gestion des émotions, l'égalité
filles garçons sont abordées par des jeux de
manipulation, d'expression, des jeux de rôles, des
activités ludiques de mise en situation, des petites vidéos
et des livres. 

 
Toutes les thématiques de malles sont à consulter
sur notre site internet : 
 http://www.laligue85.org/fra/outils-pedagogiques/

Contact
Camille Agounké - Chargée de mission
formation et outils pédagogiques
 formation@laligue85.org 
02 51 36 45 92



LE CLIMAT
SCOLAIRE
LES AUTRES ET MOI

MÉDIATION PAR LES PAIRS

« La médiation par les pairs n’est pas un simple
outil de gestion de la conflictualité mais un
véritable projet éducatif » 
(J.P Bonafé-Schmitt)

Promouvoir une culture de la médiation, c'est
donner des outils pour résoudre des conflits
par la parole et le dialogue en développant
des compétences psychosociales
indispensables à la vie en collectivité. 
Initiation des enfants à la technique de
médiation afin  de constituer un groupe de
médiateurs.

LUTTE CONTRE LE HARCÈLEMENT

Le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse a
arrêté un plan d'actions de prévention qui se décline tout
au long de l'année afin de combattre toutes les formes de
harcèlement entre élèves.

Parcours de sensibilisation aux différentes formes de

harcèlement avec des jeux de rôles, des photo-langages,

des vidéos, des débats et la possibilité de participer au prix

« non au harcèlement ». 

EDUCATION À LA VIE AFFECTIVE ET
AU RESPECT DE SOI ET DES
AUTRES

L'estime de soi, le respect de l'autre, l'acceptation des
différences, la compréhension et le respect constituent
des objectifs essentiels de cette démarche éducative.
L'éducation à la sexualité s'organise chaque année dans
toutes les classes (3h par an)

Interventions qui abordent, dès la maternelle, le corps,

l'amitié, l'amour, l'expression de ses émotions et besoins,

l'égalité fille-garçon, le consentement et la prévention des

comportements sur les réseaux sociaux ou internet. 

GESTION DES CONFLITS

Comment naît le conflit ? Quelles sont

les différentes formes de conflits et les

différentes réactions ? Comment

prévenir et intervenir ? 

Comment restaurer un climat de

bienveillance ? 

Des interventions sont possibles pour

aborder la question des émotions,

trouver des outils de résolution,

comprendre les réactions de chacun et

être attentifs aux besoins des autres :

jeux , livres, mises en en situation,

propositions d'outils individuels ou pour

la classe.

Contact
Camille Agounké - Chargée de
mission formation et outils
pédagogiques
formation@laligue85.org 
02 51 36 45 97

Cycles 2 et 3
Socle commun de Connaissances,
de Compétences et de Culture : 
 pluridisciplinaires
Interventions auprès des élèves
Formation des enseignants

Cycles 1, 2 et 3
Socle commun de Connaissances, de
Compétences et de Culture, enseignement
moral et civique, éducation aux médias et à
l’information
Formation des enseignants
Interventions / ateliers avec les élèves
Malles pédagogiques empruntables

Cycles 2 et 3
Interventions et formations de
lancement auprès des élèves et
de l'équipe éducative

Cycles 1, 2 et 3
Interventions et formations de
lancement auprès des élèves et
de l'équipe éducative



LE PRINCIPE DE LAÏCITÉ 
Vivre ensemble

VIVRE
ENSEMBLE
CITOYENNETÉ

Apprendre à connaître l'autre

Développer une citoyenneté critique et la construction du libre-arbitre

Développer des connaissances en se basant sur des repères pour comprendre les enjeux au

quotidien de la liberté d'expression et de la laïcité.

Le principe de laïcité est au fondement du système éducatif français depuis la fin du
XIXe siècle. Les différents enseignements contribuent à la transmission de la laïcité,
en particulier l’enseignement moral et civique, l’histoire géographie ou encore la
littérature.

Se forger une opinion, confronter ses valeurs à celles des autres, développer son sens critique... :

ces compétences sont constitutives de la vie citoyenne dans une société démocratique. 

Pour comprendre le principe de laïcité et apprendre à connaître l'autre nous vous proposons

différents jeux adaptés : un jeu de memory, un jeu de plateau "Laïque cité" ou encore "Cité Cap"

pour construire sa propre ville. Ce jeu permet de se poser les questions essentielles du « vivre

ensemble ». 

S'interroger sur ce qu'est un droit ici en France et
ailleurs dans le monde. Comment défendre ses
droits ?

Une malle pédagogique, une exposition et des livres
sont à votre disposition pour aborder, comprendre
et faire vivre les droits des enfants. Des jeux et des
ateliers permettent de découvrir 10 des droits
fondamentaux (identité, éducation, alimentation,
loisirs, santé, protection, non discrimination,
logement, être entendu et donner son avis).

DROIT DES ENFANTS

Le 21 mars, journée mondiale de lutte contre le
racisme, plus de 150 000 cartes postales écrites
par des élèves sont envoyées, comme des
bouteilles à la mer, à des anonymes tirés au
hasard dans l’annuaire du département. Chacune
de ces cartes comporte un message de fraternité
réalisé dans le cadre d’ateliers d’écriture.

JOUONS LA CARTE DE LA
FRATERNITÉ

Cycles 2 et 3
La bonne idée : outil dans le cadre de
l'enseignement moral et civique
Socle commun de Connaissances, de
Compétences et de Culture :  Domaine 1, 3 et 5
Gratuit
Dossier pédagogique compris

Contact 
Guillaume Allard
Chargé de mission jeunesse
 jeunesse@laligue85.org 
02 51 36 45 90

Cycles 1, 2 et 3
Socle commun de Connaissances,
de Compétences et de Culture : 
 Domaine 1, 3 et 5
Outils clés en main
Interventions possibles

Cycle  3
Outils clés en main
Interventions possibles



LUTTE CONTRE LES
DISCRIMINATIONS 

 

VIVRE
ENSEMBLE
CITOYENNETÉ

La sensibilisation aux phénomènes de racisme
et d'antisémitisme est inscrite dans les
contenus disciplinaires d'enseignement, par le
biais des programmes officiels, notamment ceux
d'enseignement moral et civique. 

Proposition d’ateliers  ciblés pour  prendre

conscience de l’impact de certaines de nos

réactions, apprendre à mieux comprendre l’autre, 

connaître  les différents critères de discrimination,

déconstruire les stéréotypes et préjugés grâce à

des jeux, des débats, des livres et des
expériences sociales. 

Ces ateliers s’accompagnent d’une malle

pédagogique “ensemble contre les préjugés” et

d’une exposition. 

Le code de l'éducation rappelle que la transmission
de la valeur d'égalité entre les filles et les garçons,
les femmes et les hommes, se fait dès l'école
primaire. Cette politique publique est une
condition nécessaire pour que, progressivement,
les stéréotypes s'estompent. 

Une malle pédagogique est disponible en prêt et
des ateliers avec les enfants sont également
proposés par nos équipes.

EGALITÉ FILLES GARÇONS

Depuis 2005, la langue des signes française (LSF)
est reconnue comme une langue à part entière.
Tout élève concerné (sourd, malentendant ou
non) peut bénéficier d'un enseignement en
langue des signes.

Dans une logique de découvertes et d'ouverture
au monde, la fédération anime des ateliers
d’initiation à la langue des signes française
adaptables à tous niveaux pour apprendre le
vocabulaire quotidien (alimentation, couleurs
animaux, émotions, école, temps qui passe,
météo, chiffre, alphabet, consignes pour la
classe...), faire des phrases simples, chants signes,
poésies traduites et jeux.

LANGUE DES SIGNES

Cycles 1, 2 et 3
Malle pédagogique
Interventions /ateliers avec les
élèves

Cycles 1, 2 et 3
Outils clés en main
Interventions possibles

Contact
Camille Agounké - Chargée de mission
formation et outils pédagogiques
formation@laligue85.org 
02 51 36 45 97

Cycles 1,2 et 3
Socle commun de Connaissances, de
Compétences et de Culture :  Domaine 1, 3 et 5
Interventions possibles

HALTE AUX PRÉJUGÉS
SUR LES MIGRANTS 

Dans sa mission de transmission des
Valeurs de la République, l'École conduit
une politique de prévention du racisme et
de l'antisémitisme qui repose sur
l'inscription de ces thématiques dans les
contenus d'enseignement, la promotion
d'actions éducatives dédiées, la mise en
place de coopérations spécifiques.

Des expositions à faire vivre, qui interpellent,

qui questionnent sur les préjugés sur les
migrants et leurs histoires, leurs parcours
mais aussi leur intégration. 

Possibilité d’une nouvelle forme d’exposition:

l’archéocapsule (Inrap) avec dossier

pédagogique sur l’archéologie des

migrations ou sur l'esclavage.

Cycles 3
Outils clés en main
Interventions / ateliers avec les élèves
Escape game



SENSIBILISER
PAR L'ANALYSE ET LA PRATIQUE

ateliers photos (mise en scène, travail sur le cadre, la lumière) et post-production (filtres,

montage) pour reproduire des images trouvées sur les réseaux (influenceurs, publicité

ciblée) , affiches publicitaires, pub TV, etc.

L’éducation aux médias et à l’information est une composante du parcours citoyen
qui s’est mis en place à l’École à la rentrée 2015, parcours qui favorise la conscience
citoyenne et la culture de l’engagement des élèves. Dans ce cadre l’EMI est présentée
comme " permettant aux élèves d’apprendre à lire, à décrypter l’information et
l’image, à aiguiser leur esprit critique, à se forger une opinion, compétences
essentielles pour exercer une citoyenneté éclairée et responsable en démocratie."

L’image est au cœur des moyens de communication déployés par les entreprises pour valoriser

un produit, diffuser un message, construire une image de marque. Les influenceurs ont pris une

place toute particulière dans ce contexte et touchent un large public notamment chez les plus

jeunes. La frontière est parfois floue entre divertissement et campagne de communication qui ne

dit pas son nom. Dans ce cadre nous vous proposons des outils pour mieux comprendre la
fabrique de l’image et ainsi déconstruire les mécanismes de la communication, notamment
sur les réseaux sociaux
Ateliers pratiques pour reproduire et déconstruire l’image : 

EDUCATION À L'IMAGE 
Réseaux sociaux et esprit critique

Contact
Emmanuel Lemoine
Chargé de mission numérique
numerique@laligue85.org 
02 51 36 45 90

Cycle 3
Outils clés en main
Interventions / ateliers avec les élèves



Les intervenants

Contact
Loïc Sicallac  Responsable du secteur environnement
environnement@laligue85.org 
02 51 05 48 30

L'ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT
ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

SENSIBILISER
CHANGER LE MONDE ET LES HABITUDES

Parce qu’il ne va pas de soi que tel arbre soit

magnifique, tel crapaud utile ou tel insecte différent de

celui d'à côté, les éducateurs à l’environnement de la

fédération s’appuient sur les petites merveilles de

proximité pour rendre sensibles les élèves à la beauté

du règne vivant. 

Le merveilleux aux portes
 de l’école

Parce que la transition écologique n’est plus une

possibilité mais une nécessité, les animateurs de la

fédération fournissent des éléments techniques et

méthodologiques nécessaires à vos actions. Que ce

soit pour l’aménagement d’un jardin, la réalisation

d’un coin nature, d’une plantation d’arbres ou pour

la mise en place d’un projet autour du zéro déchet,

la fédération vous accompagne en combinant

savoirs techniques et pédagogiques pour un projet

transversal et durable. 

Accompagner vos projets
d’école autour du

développement durable.

L'éducation nationale est pleinement mobilisée dans
la lutte contre le changement climatique et en faveur
de la biodiversité. Ainsi les élèves sont appelés à être
des acteurs majeurs de la transition écologique.

Par des outils adaptés, la fédération peut intervenir en

classe pour présenter les enjeux de la transition

écologique (changement climatique, biodiversité,

répartition des ressources). Chaque intervention se

concentre sur un thème (l’énergie, la biodiversité,

l’habitat…) pour lequel sont évoqués des éléments de

la situation actuelle et les évolutions possibles et/ou

souhaitables. La séance laisse une place aux pistes

appropriables par chaque élève dans son quotidien.

La transition écologique et 
sociale, entre théorie 

et pratique

L'éducation au développement durable (EDD)
permet d'appréhender la complexité du monde
dans ses dimensions scientifiques, éthiques et
civiques. Transversale, elle figure dans les
programmes d'enseignement.

Cycles 1,2 et 3
Socle commun de Connaissances, de
Compétences et de Culture : 
 Pluridisciplinaires
Interventions autour de l'école

Accompagnement de l'établissement
Possibilités démarche éco-école, Agenda
21, E3D

Cycle 3
Socle commun de Connaissances, de
Compétences et de Culture : 
 Pluridisciplinaires



En Vendée, deux éducateurs sportifs organisent les
activités et rencontres sportives scolaires et périscolaires
des écoles publiques qui intégrent l’association (cross
départemental, P’Tit tour à vélo, meeting d’athlétisme..).
Ils sensibilisent les enfants au vivre-ensemble à travers
le sport et promeuvent les valeurs de citoyenneté et de
tolérance.
Des formations à destination des intervenants dans les
cadres scolaires et périscolaires sont également mises
en oeuvre chaque année.

Coût : Affiliation à l’USEP : 32,75€ pour une
association scolaire

Cycles 1, 2 et 3

L’USEP Vendée en chiffres
• 30 Ecoles maternelles / élémentaires /
établissements spécialisés
• 51 licenciés adultes
• 160 licenciés enfants de maternelle
• 837 licenciés enfants d’élémentaire
• 8000 enfants touchés sur nos rencontres
départementales et de secteur.

Pour favoriser la pratique physique et
sportive des élèves, facteur de santé
et de bien-être, l’éducation nationale
développe des partenariats avec les
acteurs du monde sportif :
fédérations sportives scolaires,
fédérations et clubs agréés par le
ministère chargé des sports. L’USEP
est une fédération sportive scolaire
qui fait participer les élèves à des
rencontres et compétitions scolaires,
aux niveaux local, départemental,
académique, national, voire
international. Elle contribue aussi à
la mise en place de projets sportifs
dans le cadre de l’accompagnement
éducatif.

Contact
Benjamin Roy - Délégué départemental
 usep@laligue85.org 
02 51 36 45 95

SPORT SCOLAIRE
USEP



LUTTE CONTRE
L'ILLETTRISME
LIRE ET FAIRE LIRE

Lire et Faire Lire est un
programme national éducatif
d’ouverture à la lecture et de
solidarité intergénérationnelle. 
A la demande des directeurs des
structures éducatives et en
cohérence avec le projet
éducatif et les pratiques
pédagogiques, des bénévoles de
plus de 50 ans offrent une partie
de leur temps libre pour stimuler
le goût de la lecture et favoriser
une approche de la littérature.
Lire et faire Lire s'inscrit cette
année dans la grande cause
nationale 2021 "le livre et la
lecture comme lien social".

Cycles 1, 2 et 3

15 à 45 minutes de lecture par

semaine (de novembre à avril)

pour un groupe de 6 élèves

maximum.

Lien possible avec la

thématique de la classe ou de

l'école

Bénévoles formés

Gratuit

Plus de 200 écoles de Vendée font
appel à des bénévoles de la petite
section à la classe de CM2, en
cohérence avec le projet
pédagogique et en complémentarité
des enseignements.

Contact
Emilie Piveteau -
Coordinatrice
départementale Lire et
Faire Lire
 lfl@laligue85.org 
02 51 36 45 83  


