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La Ligue de l’enseignement milite pour une 
république démocratique, laïque et sociale 
par l’éducation, la culture, la solidarité et  
l’engagement civique.

La laïcité, valeur de civilisation et principe 
de droit figurant dans notre constitution, 
implique une lutte constante pour la dignité 
de chaque individu et contre les injustices. 
Éthique de la diversité, du débat et de la 
responsabilité, elle doit être vécue dans ses 
dimensions sociales, économiques, civiques 
et culturelles.

Dans cette lignée, la Ligue de l’enseignement 
a lutté pour la généralisation de l’instruction 
et la création d’une école publique et laïque. 
C’était le combat pour « l’école pour tous ». 
Aujourd’hui, la Ligue de l’enseignement se 
bat pour « l’école de tous », sur tout le ter-
ritoire, dans les zones rurales menacées de 
désertification comme dans les quartiers 
mis en difficulté, dans les Zones d’éducation 
prioritaires (ZEP) et les Réseaux d’éducation 
prioritaires comme dans les Contrats éduca-
tifs locaux (CEL).

La Ligue apporte son concours aux projets 
des établissements scolaires, écoles, collèges, 
lycées et participe à la création de projets édu-
catifs locaux. Elle construit, accompagné par 
son réseau de quelque 30 000 associations, 
la nécessaire évolution du système éducatif, 
car l’école ne peut se transformer uniquement 
par ses propres forces pour être effectivement 
celle de tous.

La Ligue de l’enseignement, regroupement de 
citoyens et de professionnels de l’éducation 
attachés à la réussite des jeunes et au service 
public, s’engage pour aider l’école à accomplir 
cette transformation.
A cette fin, elle met à disposition des 
enfants, des jeunes et des personnels de 
l’éducation nationale, l’ensemble de ses 
compétences en matière éducative, au 
travers des actions que mènent ses 100  
Fédérations départementales et leurs réseaux 
d’associations.

La Ligue de 
l’Enseignement & l’Ecole
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Formation des 
délégués élèves
Nous vous proposons une formation s’ap-
puyant sur des méthodes participatives, à 
destination des délégués élèves. Cette for-
mation poursuit trois axes :
• Formation civique : apprentissage de la 
représentation par délégation, de l’élection
• Droit d’expression et responsabilisation
• Connaissance et fonctionnement de 
l’établissement

Vie lycéenne
Le CVL et la MDL sont des outils qui per-
mettent de révéler le potentiel des élèves. La 
démarche de projet favorise leur engagement. 
Le CVL, le foyer socio-éducatif devenu depuis 
peu la maison des lycéens, les associations 
sportives sont, au sein des établissements, un 
véritable vecteur de l’éducation à la citoyen-
neté. Cependant, l’émergence de projets n’est 
pas toujours spontanée. Aussi faut-il l’encou-
rager, la susciter, l’accompagner, la valoriser.
Les formateurs de la Ligue vous accom-
pagnent dans le suivi du CVL et la mise en 
place de la MDL : création de l’association 
1901 au sein de l’établissement et accompa-
gnement des projets.

Elèves et 
téléphones 
portables
Ce module s’inscrit dans un projet plus glo-
bal d’éducation aux médias. Il est courant de 
rencontrer dans les établissements scolaires 
des affiches interdisant l’usage du téléphone 
mobile. Mais en dépit de cette interdiction, 
certains font usage de leur téléphone dans les 
quatre murs des lycées et collèges et pour les 
plus téméraires, durant les cours ! Face à ces 
attitudes, les équipes éducatives ne manquent 
pas d’expliquer les nombreuses perturbations 
dues à l’utilisation de ces appareils. Nous 
vous proposons des ateliers mêlant réflexion 
et action : à partir de scénettes reprenant 
des situations réellement vécues au sein des 
établissements, le débat est lancé avec la 
classe pour dégager des solutions afin que 
les comportements changent petit 
à petit. Toute la réflexion portera 
sur les conditions du mieux vivre 
ensemble et sur l’ambiance sereine 
d’une classe comme facteur de 
réussite scolaire.

Formations et  
modules thematiques
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Education à 
l’environnement 
et au 
développement 
durable
Pré requise du « vivre-ensemble », l’EEDD 
(Education à l’Environnement et au 
Développement Durable) est une théma-
tique émergente de la Ligue de l’enseigne-
ment. Il s’agit d’intervenir auprès des jeunes 
sur l’environnement et les limites de notre 
planète à supporter la pollution des hommes 
et des femmes.

Ateliers Planète 
Enjeux
Calculons ensemble l’empreinte écologique 
individuelle et collective de la classe ou de 
l’établissement, l’occasion pour les élèves 
d’éclaircir les concepts et de réfléchir ensemble 
sur les pistes de solutions à mettre
en œuvre sur la classe ou globalement, quo-
tidiennement ou à long-terme.

Agenda 21 
scolaire et  
Eco-Ecole
La Ligue vous accompagne dans la mise en 
place d’une démarche d’Agenda 21 scolaire. 
Nous vous accompagnons sur le terrain à 
travers des ateliers et une méthodologie de 
projet. L’objectif est de mettre en place sur 
votre établissement un réel projet de sensi-
bilisation et d’actions en faveur du dévelop-
pement durable.
Nous faisons le lien également en interne ou 
auprès de nos associations affiliées avec les 
relais locaux sur la démarche de labellisation 
Eco-Ecole (renseignez-vous auprès de votre 
fédération pour connaitre le relais local Eco-
Ecole concerné)

PSC1 : formation 
aux premiers 
secours
La formation aux gestes de prévention et de 
secours civiques de niveau 1 permet aux élèves 
d’acquérir des savoirs et des savoir-faire qui lui 
permettront de mettre en œuvre une action 
citoyenne d’assistance à une personne en 
réalisant les gestes de premiers secours. Cette 
formation est diplômante et sanctionnée par 
la délivrance d’un certificat de compétences.
Fidèle à sa vision d’éducation populaire, la 
formation se déroulera dans une ambiance 
agréable mêlant écoute, échanges et activités 
par nos fédérations départementales UFOLEP 
(Union Française des Œuvres Laïques d’Edu-
cation Physique) et des intervenants qualifiés.

fo
rm

at
io

n
s 

&
 m

o
d

u
le

s

Formations et  
modules thematiques

4 Accompagnement de projets en collèges et lycées 



Les relations 
garçons-filles
La Ligue de l’enseignement s’associe à vos 
équipes dans la lutte contre les inégalités. Un 
constat que nous retrouvons régulièrement 
dans les établissements. Nous développons 
des ateliers de sensibilisation aux relations 
filles/garçons. Notre démarche s’appuie sur 
des temps de débat et des ateliers avec les 
élèves pour faire taire les stéréotypes et les 
discriminations sexistes.

Education à la 
différence
Depuis 1984, nous participons au sein d’un 
collectif composé d’associations, de syndicats 
et de mouvements d’éducation populaire, aux 
Semaines d’éducation contre le racisme et les 
discriminations. Dans ce cadre, la Ligue de 
l’enseignement a lancé sa propre opération, 
baptisée
« Jouons la carte de la fraternité ».
Un comité de pilotage sélectionne chaque 
année 8 cartes postales photographiques. 
Ces cartes sont proposées à un groupe de 
classe, qui effectue un travail de lecture et 
de commentaires d’images. Les fédérations 
de la Ligue de l’enseignement qui relaient 
l’opération sont présentes pour favoriser 
l’expression des jeunes sur le racisme, puis les 
faire travailler sur la formalisation de cette 
expression par le biais d’ateliers d’écriture. 
Le texte finalisé est écrit sur la carte postale 
dans le cadre de la Journée mondiale de lutte 
contre le racisme.
Cette action peut se poursuivre sous d’autres 
formes tout au long de l’année car d’autres 
outils sont à votre disposition pour aborder 
le thème de la lutte contre les discriminations 
comme des expositions et des documentaires 
vidéo diffusables en public.

Save the City

Un support pédagogique original : SAVE 
THE CITY, le jeu de plateau
Save the City est un kit pédagogique autour 
de la lutte contre les discriminations, un jeu 
de société crée par un groupe de 12 jeunes.
Jeu de coopération pour 2 à 5 joueurs à partir 
de 8/10 ans dans lequel vous devrez lutter en 
équipe contre les discriminations. Votre but 
commun sera donc de détruire le Mur des 
Discriminations, symbole de l’incapacité des 
citoyens à s’entendre et à comprendre l’autre 
dans sa différence.
Autour de quatre enjeux de la vie quotidienne, 
il faudra dépasser les stéréotypes et les pré-
jugés présents dans votre ville : le logement, 
l’emploi, les loisirs et l’éducation.

Lutte contre les
discriminations
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Archéologie 
Que peuvent nous révéler les vestiges archéo-
logiques que nos arrières-arrières grands-
parents ont légué à notre patrimoine ? Des 
civilisations organisées que la visite de sites 
et des musées vous feront revivre.
Des gaulois aux gallo-romains
Les découvertes récentes faites par les archéo-
logues relancent la question de la localisation : 
Parisii parisiens ? Nantérriens ? ou … ? Une 
visite du musée d’archéologie nationale s’im-
pose. Parcours journée : musée d’archéologie 
nationale – visites de sites.

Sciences et 
techniques
Conquête des grands espaces 
L’ esprit de l’homme se nourrit depuis tou-
jours des espaces qu’il convoite au rythme 
de ses progrès scientifiques et techniques. 
Plongez au cœur de ces aventures humaines 
et technologiques.
Tombés du ciel
Etat de la connaissance de notre plafond 
céleste et présentation des engins (fusées, 
satellites…) qui ont écrit l’histoire de l’explo-
ration spatiale.
Parcours journée : musée de l’air et de l’espace 
- Planétarium Observatoire ou Le parc aux 
étoiles.

Histoire :

Le conflit mondial 
1914/1918
Fort d’une collection unique en Europe, le 
Musée de la Grande Guerre du Pays de 
Meaux propose une vision nouvelle du pre-
mier conflit mondial (1914/1918), à travers 
une scénographie innovante illustrant les 
grandes mutations et bouleversements de 
la société qui en ont découlé. Un patrimoine 
exceptionnel à transmettre aux nouvelles 
générations. Un musée d’histoire et de so-
ciété, pour découvrir des épreuves passées, 
mieux comprendre la société d’aujourd’hui 
et construire le monde de demain. 
Dans un souci de compréhension de la 
Grande Guerre, l’exposition permanente 
propose une immersion pour être plongé 
en 1870, époque des premières tensions qui 
ont contribué au déclenchement du conflit, 
et jusqu’en 1939, veille de la Seconde Guerre 
mondiale.  Durant son parcours le visiteur se 
retrouvera notamment au cœur des armées de 
l’été 1914. La scénographie immersive utilise 
les technologies les plus innovantes et joue 
avec les sens : objets à toucher et manipuler,  
ambiances olfactives et sonores. Dix espaces 
thématiques complètent le parcours avec 
notamment « La tranchée au quotidien », « 
Femme et société », « Corps et souffrance », « 
Du Bled à la tranchée », « Guerre nouvelle ». 
La visite d’une exposition temporelle ou un 
atelier pédagogique peut être proposé : thèmes 
et créneaux selon les périodes. 

Parcours & ateliers

Toute la richesse de l’Ile de 
France avec des thématiques 

adaptées à chaque niveau
Des propositions sur mesure : des 

parcours à la journée, élaborés 
sur mesure en fonction du projet 

pédagogique de l’enseignant, 
autour des arts, du patrimoine, 
des sciences, du développement 

durable, de l’écocitoyenneté…
Des rencontres avec des 

professionnels : chorégraphe, 
metteur en scène, danseurs, 

plasticiens…
Des visites guidées et des 

sorties éducatives et culturelles 
mettant en valeur la richesse du 

patrimoine d’Ile de France.
Organisation des éventuels 

transports.
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Capitales européennes                                      

Londres
Embarquez pour Londres. Imprégnez-vous 
de la culture britannique de manière éduca-
tive et ludique en favorisant de nombreux 
apprentissages linguistiques ou culturels. 
Tout au long de votre préparation, vous serez 
accompagnés par un coordinateur spécialisé 
qui vous aidera également à faire vivre le 
projet pendant le séjour. Afin de mettre en 
valeur votre projet, nous vous proposons une 
organisation complète et sur mesure : une 
découverte de Londres par ses monuments 
incontournables, ses quartiers mythiques et 
ses légendes urbaines.
Situation et hébergement : en plein cœur 
de Londres dans des hôtels.
Accès : Eurostar + transfert de votre établis-
sement à Paris Gare du Nord.

Bruxelles
- Capitale de l’Europe : capitale de plus de 
500 millions d’européen. Visite autour des 
institutions phares de l’Europe le parlement, 
mais aussi comité économique et social ou 
conseil de l’UE.
- Bruxelles capitale de la BD : sillonner la 
ville le nez en l’air à la recherche des plus 
célèbres personnages de la bande dessinée 
qui s’affichent sur les murs de la capitale : 
Tintin, Spirou et bien d’autres découvertes 
à prolonger dans le centre Belge de la bande 
dessinée.
- Bruxelles berceau de l’art nouveau. Là aussi 
la découverte commence par une ballade 
des monuments de l’époque inspirée par les 
arabesques de la flore. Elle se prolonge dans 
certains de ces chefs d’œuvres ouverts au 
public qui découvre alors le foisonnement 
de l’art mobilier de l’époque.
Des thématiques à intégrer dans le projet de 
classe sur des actions culturelles, artistiques 
ou dans les projets citoyens.
Situation et hébergement : Hôtels en ville
Transport : Thalys + transfert de votre éta-
blissement à Paris Gare du Nord ou en bus 
grand tourisme.

Patrimoine historique à Asnelles, Calvados            

Itinéraires pour 
la Paix 
Du mémorial de Caen aux plages du 
débarquement, comment engager une 
démarche citoyenne à partir des lieux 
de mémoire de la Seconde Guerre mondiale, 
en profitant pleinement d’un patrimoine 
historique unique au monde.
(Activités complémentaires possibles : char à 
voile, voile, kayak de mer)
Situation et hébergement : notre centre 
d’accueil « Les Tamaris » est situé à Asnelles, 
en bordure de plage. Magnifique villa du 
XIXe siècle autour de laquelle s’articulent des 
constructions de grand confort. Toutes les 
chambres disposent de sanitaires complets.
Transport : en bus depuis votre établisse-
ment ou en train de Paris à Caen ou Bayeux 
(+ transferts gares)

Parcours & ateliers Séjours éducatifs
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Votre contact Val d’Oise
Ligue de l’enseignement, fédération du Val d’Oise
Service Sorties Scolaires & Culture
2 rue Berthelot, 95300 PONTOISE
Tél. : 01 30 31 89 44 – Fax : 01 30 31 89 40
E-mail : bruno.anselmetti@ligue95.com
Site : www.ligue95.com

Votre contact Hauts-de-Seine
Ligue de l’enseignement, fédération des Hauts-de-Seine
Service Education & Citoyenneté
24 Boulevard de la Seine, 92000 Nanterre
Tel : 01 46 69 92 12  - Fax : 01 46 69 92 23
E-mail : classes@ligue92.org
Site : www.ligue92.org

Votre contact Essonne
Ligue de l’enseignement, fédération de l’Essonne
Secteur Classes de découvertes
Tél. 01 69 36 08 13  - Fax. 01.69.36.08.12
8, allée Stéphane Mallarmé - BP 58 - 91002 EVRY CEDEX
E-mail : classesdecouvertes@ligue91.org
Site : www.ligue91.org

Votre contact Yvelines
Ligue de l’enseignement, fédération des Yvelines
Secteur Classes de découvertes
7-9 rue Denis Papin, 78190 TRAPPES
Tel : 01 30 13 06 08 – Fax : 01 30 51 51 81
E-mail : classes@laligue78.org
Site : www.ligue78.org
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