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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, l'affiliation de
l'établissement scolaire est obligatoire (hors Lire et faire
Lire et Jouons la carte de la fraternité).
Interventions sur devis en fonction de vos besoins
La Ligue de l'enseignement - F.O.L. Vendée
41 rue Monge
85 000 La Roche-sur-Yon
02 51 36 45 90
jeunesse@laligue85.org

DU CÔTÉ DES
PROFESSEURS
OUTILS PÉDAGOGIQUES ET EXPOSITIONS
La Ligue laïque - jeu

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 jeux et malles pédagogiques
à disposition des établissements
scolaires.

10 expositions et 11 jeux sont mis à
disposition des établissements.
Du cycle 1 au lycée, 24 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 œuvre des
différentes séquences d’animation. Elle
possède également l’ensemble du
matériel nécessaire.

A travers une histoire futuriste, les joueurs
organisés en équipe vont suivre un vrai
parcours initiatique. Leur mission (s’ils
l’acceptent) est de pouvoir ensuite expliquer
aux citoyens le principe de laïcité.
Le jeu se déroule en 4 manches :
un quizz-vidéo sur l’histoire de la laïcité
un puzzle géant sur la distinction des
croyances et non-croyances.
des études de cas concrètes issues de la vie
quotidienne
une création qui synthétise l’ensemble des
informations (facultative)
Sans pré-requis, accessible dès onze ans pour
les jeunes et les adultes, cet outil est
complémentaire au socle commun de
connaissances, de compétences et de culture
de l’Education Nationale. Animée par un
formateur professionnel, une séance du jeu
dure deux heures
Collège et lycée
Enseignement moral et civique, histoire
Intervention possible
Les risques sonores - malle pédagogique

La malle "risque sonore" est un outil qui permet
le développement d'une écoute de qualité et
plus responsable face aux risques.La malle
contient un kit pédagogique, du matériel de
récup', des jeux sonores, des vidéos, un jeu de
l'oie, des instruments (une guitare, un ukulélé),
des playlists, une enceinte, un casque anti
bruit..
Collège et lycée
Outil clé en main

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

SÉJOUR
D'INTÉGRATION
COURT SÉJOUR SUR MESURE
Pour poursuivre votre parcours
citoyen, la fédération construit avec
vous un court séjour sur mesure
Un exemple ?
1 ou 2 séances de sensibilisation en
amont dans votre établissement
Un séjour d'intégration citoyen dans
les centres d'hébergements de la
fédération sur l'Ile de Noirmoutier ou
à Saint Hilaire de Riez.
Cette proposition «
Collégiens/Lycéens - Citoyens » est à
destination de vos élèves de 6ème ou
de 2nd mais est tout à fait adaptable
aux autres niveaux.
Objectifs du séjour : citoyenneté,
vivre-ensemble,
collaboration/coopération et
expérience collective.

A partir de 2 jours / 1 nuit dans un
centre agréé Education Nationale
sur la côte Vendéenne

Thématiques
Education aux médias
Vivre ensemble
Environnement
Préjugés et discriminations

Supports possibles
Débats animés
Initiation sport handicap
Atelier film d'animation
Jeux coopératifs

Contacts
Sandrine Prouteau Conseillère
classe de découvertes
classes@laligue85.org
02 51 36 45 87

LE CLIMAT
SCOLAIRE
LES AUTRES ET MOI
Relation affective et sexuelle
Contribuant à préparer les élèves à leur
vie d'adulte, l'éducation à la sexualité se
fonde sur les valeurs d’égalité, de
tolérance, de respect de soi et d'autrui. Elle
veille à garantir le respect des
consciences, du droit à l'intimité et de la
vie privée de chacun.
Trois séances annuelles d'éducation à la
sexualité sont préconisées par l’Education
Nationale pour les écoles, les collèges et
les lycées.

Interventions ciblées et adaptées qui
abordent le corps, l'amitié, l'amour,
l’affirmation de soi, l'expression de ses
émotions et besoins, l'égalité fille-garçon, le
consentement, la question de la norme et
des représentations, le sexisme, l’identité
sexuelle, l’identité de genre et les
différentes formes de sexualité en
sensibilisant à l’utilisation des médias et
des réseaux notamment par rapport aux
contenus pornographiques. Ces
interventions s’accompagnent d’une malle
pédagogique où vous retrouverez de
nombreux outils et supports pour échanger
avec les jeunes sur leurs questions, leurs
certitudes et leur interrogations.
Collège et lycée
A travers les sciences de la vie et de la
Terre, l’enseignement moral et
civique, l’histoire-géographie, le
français, et dans le cadre de la vie
scolaire.
Interventions possibles
Outil clé en main
Contact
Camille Agounké - Chargée de
mission formation et outils
pédagogiques
formation@laligue85.org
02 51 36 45 97

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.

Collège et lycée
interventions et formations de
mise en oeuvre ou
redynamisation auprès des élèves
et de l'équipe éducative

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 dont le cyberharcèlement.

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 ».

Collège et lycée
Socle commun de connaissance,
enseignement moral et civique,
éducation aux médias et à
l’information
Outils clés en main
Formation des équipes éducatives
Interventions / ateliers avec les élèves

LA LIBERTÉ
D'EXPRESSION
ET LE PRINCIPE DE 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.

S’APPROPRIER LE CADRE DE LA
LIBERTE D’EXPRESSION ET LE PRINCIPE
DE LAICITE

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.
Développer une citoyenneté critique et
la construction du libre-arbitre via une
animation des représentations de la
laïcité et de son application.
Développer des connaissances en se
basant sur des repères légaux et
historiques pour comprendre les enjeux
au quotidien de la liberté d'expression
et de la laïcité.
Pour comprendre le principe de laïcité
et son impact dans la vie quotidienne,
nous vous proposons le jeu "Cité Cap"
pour construire sa propre ville. Ce jeu
permet de se poser les questions
essentielles du « vivre ensemble ».
Comment le principe de laïcité permetil d’assurer la liberté de chacun et la
liberté collective ? Quel projet de vie
commune portons-nous ?
Comment assurer l’autonomie des
individus et la vie du groupe
Comment aborder les notions de
public/privé ?

Collège et lycée
Socle commun de connaissances, de
compétences et de culture des cycles
3 et 4, de l’Éducation Nationale
Domaine 2 : Les méthodes et outils
pour apprendre. Coopérer et réaliser
des projets.Mobiliser des outils
numériques pour apprendre,
échanger, communiquer Domaine 3 :
La formation de la personne et du
citoyen.Connaître et comprendre la
règle et le droit.Maîtriser l'expression
de sa sensibilité et de ses opinions,
respecter celles des autres
Sur interventions des équipes
formées

Une équipe "Valeurs de la
République et laïcité"
Les équipes de La Ligue de l'enseignement
ont suivi la formation "Valeurs de la
République et laïcité" du Commissariat
général à l’égalité des territoires (CGET) leur
donnant la possibilité de former à leur tour
différents publics sur cette thématique.

Une formation sur le thème de la laïcité peut
aussi être proposée aux enseignants et
personnels de l'établissement scolaire.
Repères historiques
Echanges entre professionnels
Travail sur des cas pratiques
Apports sur les moyens d’établir le
dialogue
Cadre juridique spécifique
Travail sur le discours et la posture
professionnelle

Contact
Guillaume Allard - Formateur habilité
"Valeurs de la république et laïcité"
jeunesse@laligue85.org
02 51 36 45 90

LE CLIMAT
SCOLAIRE
LES AUTRES ET MOI
Relation affective et sexuelle
Contribuant à préparer les élèves à leur
vie d'adulte, l'éducation à la sexualité se
fonde sur les valeurs d’égalité, de
tolérance, de respect de soi et d'autrui. Elle
veille à garantir le respect des
consciences, du droit à l'intimité et de la
vie privée de chacun.
Trois séances annuelles d'éducation à la
sexualité sont préconisées par l’Education
Nationale pour les écoles, les collèges et
les lycées.

Interventions ciblées et adaptées qui
abordent le corps, l'amitié, l'amour,
l’affirmation de soi, l'expression de ses
émotions et besoins, l'égalité fille-garçon, le
consentement, la question de la norme et
des représentations, le sexisme, l’identité
sexuelle, l’identité de genre et les
différentes formes de sexualité en
sensibilisant à l’utilisation des médias et
des réseaux notamment par rapport aux
contenus pornographiques. Ces
interventions s’accompagnent d’une malle
pédagogique où vous retrouverez de
nombreux outils et supports pour échanger
avec les jeunes sur leurs questions, leurs
certitudes et leur interrogations.
Collège et lycée
A travers les sciences de la vie et de la
Terre, l’enseignement moral et
civique, l’histoire-géographie, le
français, et dans le cadre de la vie
scolaire.
Interventions possibles
Outil clé en main
Contact
Camille Agounké - Chargée de
mission formation et outils
pédagogiques
formation@laligue85.org
02 51 36 45 97

Egalité filles garçons et
question d’identité de genre
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.
Malle pédagogique dont une partie est
consacrée à la question d’identité de genre
pour accompagner les jeunes dans leur
construction identitaire.
Collège et lycée
Socle commun de connaissance,
enseignement moral et civique ainsi
que les quatre parcours éducatifs de
l'élève
Interventions possibles
Outil clé en main

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 dont le cyberharcèlement.

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 ».

Collège et lycée
Socle commun de connaissance,
enseignement moral et civique,
éducation aux médias et à
l’information
Outils clés en main
Formation des équipes éducatives
Interventions / ateliers avec les élèves

S'ENGAGER
EN TANT QUE CITOYEN ÉLÈVE
MOI ET MON COLLÈGE /LYCÉE
Jouons la carte de la fraternité
L’opération “Jouons la Carte de la
Fraternité”, c’est à la fois un atelier
d’écriture, de lecture de l’image, un travail
de sensibilisation à la lutte contre les
discriminations et au vivre ensemble et un
temps d'échange autour des valeurs de la
République. Le 21 mars, journée mondiale de
lutte contre le racisme, plus de 150 000
cartes postales écrites par des élèves sont
ainsi envoyées, comme des bouteilles à la
mer, à des anonymes tirés au hasard dans
l’annuaire du département.
Collège et lycée
La bonne idée : outil dans le cadre de
l'enseignement morale et civique
Socle commun de Connaissances, de
Compétences et de Culture : Domaine
1, 3 et 5
Gratuit
Dossier pédagogique compris

Animation des Foyers Socio
Educatifs et des Maisons des
Lycéens
Ces deux instances participent au développement
de la vie sociale, culturelle et sportive de
l'établissement.
Pour contribuer à ce développement, la Ligue de
l'enseignement de Vendée propose la mise en
oeuvre de projets numériques (coding,
robotique...), de création d'escapes games à
l'intérieur même de l'établissement et d'actions en
lien avec le développement durable.

Collège et lycée
Interventions possibles
durant la pause méridienne

Découverte des dispositifs
d'engagement
Nous pouvons intervenir gratuitement pour faire
découvrir des formes d’engagement et susciter
l’envie de s’impliquer.
Au collège
la Junior Association, un dispositif pour s’initier
à la vie associative lorsque l'on a moins de 18
ans
Au lycée
découvrir l’animation volontaire avec le BAFA
se rendre utile avec le Service civique
Pass’Partout Lycéen : une exposition interactive
pour comprendre et agir dans son lycée. Les
élèves construisent leur visite de l’exposition au
gré des informations qu’ils collectent pour
mener à bien leur(s) mission(s) Pour réussir ces
missions, à l’aide de panneaux et d’un plan
d’établissement, les lycéens doivent
virtuellement trouver différents lieux, siéger
dans des instances, utiliser des temps informels,
rencontrer des personnes de l’établissement ou
de l’extérieur.
Collège et lycée
Tenue de stand sur le temps de
pause méridienne ou lors d'une
semaine thématique sur
l'engagement (gratuit)
Contacts
Guillaume Allard - Chargé de
mission jeunesse
jeunesse@laligue85.org
02 51 36 45 90

S'ENGAGER
EN TANT QUE CITOYEN ÉLÈVE
MOI ET MON COLLÈGE /LYCÉE
Eco-délégués
Agir en faveur du développement durable
Depuis la rentrée 2019, les éco-délégués jouent un rôle essentiel pour mettre en
œuvre la transition écologique et le développement durable dans l'ensemble
des écoles et des établissements scolaires, qui sont autant de lieux et de
vecteurs de cette démarche.La mission des éco-délégués est d'apporter leur
engagement et leurs connaissances à leurs classes en faveur du développement
durable. Les éco-délégués sont les ambassadeurs de cette vision qui unit le
respect de la planète, le respect du Vivant et le respect de l'autre.

Le service environnement et développement durable se met à disposition des écodélégués pour outiller les élèves et faciliter la pérennisation de leurs actions. Un partage
de connaissances, de compétences et d'idées sera au cœur des animations.
Collège et lycée
Interventions auprès des éco-délégués et des équipes
éducatives
Proposition de participer au rassemblement
départemental des éco-délégués

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

Formation des délégués élèves
La formation des délégués des élèves a pour objet de les aider à assumer pleinement leur rôle et fonction au
sein des différentes instances de l'établissement. Cette formation leur permet de comprendre le
fonctionnement de l'établissement et de devenir des acteurs à part entière de la communauté éducative.
Possibilité d'emprunter et d'utiliser notre expoistion sur le conseil des délégués pour la vie lycéene.

Collège et lycée
Interventions possibles

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

LE CLIMAT
SCOLAIRE
LES AUTRES ET MOI

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

Lutte contre les discriminations
Favoriser le respect des différences
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. La problématique des
discriminations, des préjugés et des stéréotypes est placée au cœur de tous les
enseignements, dans le but de développer chez les élèves l'acceptation des
différences et le respect d'autrui.
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.
Possibilité d’aborder la question du sexisme via la malle pédagogique thématique et/ou des
expositions (l’égalité en BD, les jeunes contre le sexisme, l’égalité c’est pas sorcier).

Collège et lycée
Outils clés en main
Interventions possibles

Egalité filles garçons et
question d’identité de genre
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.
Malle pédagogique dont une partie est
consacrée à la question d’identité de genre pour
accompagner les jeunes dans leur construction
identitaire.

Collège et lycée
Socle commun de connaissance,
enseignement moral et civique ainsi
que les quatre parcours éducatifs de
l'élève
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.

Collège et lycée
Interventions possibles
Socle commun de Connaissances, de
Compétences et de Culture : Domaines
2, 3 et 5
Dossier pédagogique

EDUCATION
AUX MÉDIAS

Fake news et
théorie du complot
Education à l'image
L’éducation aux médias et à
l’information est une composante
du parcours citoyen qui s’est mise
en place à l’École à la rentrée 2015,
parcours qui favorise la conscience
citoyenne et la culture de
l’engagement des élèves.

Le parcours Veilleurs de l’info
permet d’explorer la construction
de l’information, sa diffusion sur
les différents canaux médiatiques
(journaux, radios, TV et Réseaux
sociaux) et de s’interroger sur les
notions de fake news et de
théorie du complot. Ainsi Info
Hunter, l’un des ateliers du
parcours, interroge tour à tour
notre capacité à repérer les
fausses informations, les moyens
techniques utilisés pour les
identifier et l’esprit critique qu’il
est nécessaire de développer afin
de partager des informations de
manière responsable.
Collège et lycée
Outils clés en main
Interventions possibles
Socle commun de
Connaissances, de
Compétences et de Culture :
Pluridisciplinaires

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

Influenceurs ?
Décrypter une image
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 :
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.

Collège et lycée
Sur interventions
Socle commun de Connaissances,
de Compétences et de Culture :
Pluridisciplinaires

SENSIBILISER
CHANGER LE MONDE ET LES HABITUDES
L'ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT
DURABLE
La transition écologique et
sociale, entre théorie
et pratique
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.
Collège et lycée
Socle commun de Connaissances, de
Compétences et de Culture :
Pluridisciplinaires

Les intervenants

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

Accompagner vos projets
d’établissement autour du
développement durable.
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.

Parce que la transition écologique n’est plus
une possibilité mais une nécessité, les
animateurs de la fédération sont là pour vous
fournir 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 peut vous
accompagner en combinant savoirs techniques
et pédagogiques pour un projet fédérateur,
transversal et durable.

Accompagnement de l'établissement
Possibilités démarche Agenda 21, E3D

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 leur goût de
la lecture et favoriser leur
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".
30 à 45 minutes de lecture
par semaine pour un groupe
de 6 élèves maximum.
Sur le temps de pause
méridienne ou de devoirs
faits
Lien possible avec la
thématique de la classe ou
de l'établissement (Les
incorruptibles...)
Bénévoles formés
Gratuit

Les collèges de Challans, Les Sables
d'Olonne et Fontenay-le-Comte font
appel à des bénévoles Lire et faire
Lire pour les classes de 6ème et
5ème.

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

