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LE CLIMAT
SCOLAIRE

Un climat scolaire serein est une
condition essentielle pour
assurer les bonnes conditions
d'apprentissage, le bien-être et
l'épanouissement des élèves. 

Parce que l’établissement
scolaire est un lieu privilégié
d’apprentissage de la
citoyenneté et de la démocratie,

la fédération, vous propose
d’accompagner vos élèves dans
l’acquisition de savoir-faire et
savoir-être nécessaires à
l’exercice de cette citoyenneté.

 

Médiation par les pairs
Lutte contre le
harcèlement scolaire
Prévention des conflits
Animations de cohésion
Animation auprès des
élèves internes des FSE et
MDL

Zoom sur la
médiation par les

pairs 

La médiation « par les pairs » en milieu
scolaire signifie que les médiateurs sont
des jeunes du même âge ou à peine plus
âgés, formés à la médiation, mais avec le
même statut d’élèves. 
Promouvoir une culture de la
médiation, c’est donner des outils
pour résoudre les conflits par la
parole et le dialogue, donc

contribuer à améliorer le climat

scolaire et prévenir le harcèlement.

Contacts 

Guillaume Allard - Chargé
de mission jeunesse
 jeunesse@laligue85.org 

02 51 36 45 90

Nos domaines
d'intervention



S'ENGAGER

La formation des délégués élèves
Zoom sur la Junior

Association 
Rôle et fonctions du délégué
Connaissance de l'établissement et de son
fonctionnement
 
Différents formats : A la journée, demi

journée, parcours à l'année

Les Juniors Associations

Soutien et accompagnement à la création
d'une Junior Association dans
l'établissement
 
Gratuit

Séances d'information et de sensibilisation

Découvrir les dispositifs d'engagement
             Service Civique
             Junior Association
             BAFA et l'animation volontaire
             Pass Partout lycéen : une
exposition interactive pour découvrir
différentes formes d'engagement

Il n’y a pas besoin d’attendre 18 ans
pour commencer à monter un projet,
et s’investir dans son établissement
scolaire. La « Junior Association »

permet aux jeunes âgés de moins de
18 ans de s’organiser et de réaliser
leurs projets en découvrant la
dynamique associative. 

Contacts 

Guillaume Allard - Chargé
de mission jeunesse
 jeunesse@laligue85.org 

02 51 36 45 90

Nos domaines
d'intervention



SENSIBILISER

La lutte contre les
discriminations

Egalité femmes/hommes
Préjugés, stéréotypes et
discriminations
Droits de l'enfant

Usage des réseaux sociaux
Théorie du complot
Médias et information
Différents formats possibles
: A la journée, demi journée,

pause méridienne...

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. 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.

La laïcité

Il s’agit d’une intervention pour aider
les jeunes à comprendre les principes
de la laïcité et son impact dans notre
vie quotidienne. L’objectif est d'aider
les jeunes à se positionner comme
des futurs citoyens engagés, à mieux
comprendre les enjeux du monde qui
les entoure, à travailler au vivre
ensemble et à des relations plus
harmonieuses.

Nous proposons également des
actions de sensibilisation à
destination des personnels sur cette
question de société.

Guerre et paix

Un escape game retraçant le
parcours d'un soldat vendéen durant
la Grande Guerre a été créé par la
fédération. 

1h de jeu
Archives départementales -

histoire vraie

Jouons la carte de la fraternité

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. 

Gratuit

Dossier pédagogique compris

Contacts 

Guillaume Allard - Chargé
de mission jeunesse
 jeunesse@laligue85.org 

02 51 36 45 90

Différents formats possibles : A la
journée, de mi journée, parcours à
l'année

Zoom sur l'éducation
aux médias



ENVIRONNEMENT
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Développement durable

Les intervenants Accompagnement aux démarches de
labellisation en développement
durable : E3D, éco-école et Agenda 21

Changement climatique et impact

de la vie quotidienne sur ce

phénomène

Apprendre à faire soi-même

Accompagnement à la création d'un
jardin pédagogique
Atelier d'écologie pratique

Le service environnement de la
fédération sensibilise, accompagne,

développe le sens critique de chacun
en proposant des ateliers
pédagogiques afin que chaque élève
puisse être interpellé.

 

Différents formats d'interventions
possibles en fonction du projet de
votre établissement.

Devenir acteur de la transition

écologique et de lutte contre le

changement climatique

Sortir pour s'immerger dans

l'environnement

Faune et flore de notre région

L'eau : une ressource indispensable
mais fragile
Devenir consomm'acteur : empreinte
écologique, éco-gestes et déchets

Contacts 

Loïc Sicallac  Responsable du
secteur environnement
 environnement@laligue85.org 

02 51 05 48 30

Nos domaines
d'intervention



LUTTE CONTRE
L'ILLETRISME

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 un une
partie de leur temps libre pour
stimuler leur goût de la lecture
et favoriser leur approche de la
littérature.

 
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, Aubigny, Moutiers les
Mauxfaits et Fontenay-le-Comte font
appel à des bénévoles Lire et faire
Lire pour les classes de 6ème.  

Contacts 

Emilie Piveteau -

Coordinatrice
départementale Lire et
Faire Lire
 lfl@laligue85.org 

02 51 36 45 83  



S'IMMERGER

Thématiques

Education aux médias
Vivre ensemble
Environnement
Préjugés et discriminations

Supports possibles

Pour poursuivre votre parcours
citoyen, la fédération construit avec
vous un mini séjour sur mesure
 

Un exemple ?

 

1 ou 2 séances de sensibilisation en
amont dans votre établissement
Un mini séjour citoyen
La valorisation de votre projet avec la
diffusion d'un film vidéo dans votre
établissement

A partir de 2 jours / 1 nuit dans un

centre agréé Education Nationale

sur la côte Vendéenne

Débats animés
Initiation sport handicap
Atelier film d'animationContacts 

Sandrine Prouteau Conseillère
classe de découvertes
 classes@laligue85.org 

02 51 36 45 87

MINI SÉJOUR



QUI  SOMMES-NOUS ?

Laïque et indépendante , La Ligue de

l ’enseignement – F .O .L . Vendée réunit des

hommes et des femmes qui agissent au

quotidien pour faire vivre la citoyenneté en

favorisant l ’accès de tous à l ’éducation , la

culture , les loisirs ou le sport .

 

Complémentaire de l ’Ecole , nous proposons

des actions visant à vous accompagner dans

vos projets éducatifs : classes de découvertes

et séjours éducatifs , lutte contre l ’illettrisme

avec Lire et Faire Lire , éducation à la

citoyenneté via la formation des délégués

élèves , la médiation par les pairs , l ’éducation

aux médias ou l ’opération « Jouons la carte de

la fraternité », vie associative et sports

innovants avec l ’USEP .

 

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


