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1 ÉDUCATION À LA LAÏCITÉ

2  ÉDUCATION À L’ÉCO-CITOYENNETÉ 

3  ÉDUCATION À LA DIVERSITÉ

4  ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ 

5  ÉDUCATION AU NUMÉRIQUE ET AUX RÉSEAUX 

NOS PARCOURS CITOYENS
p a g e s  5  à  1 0

p a g e s  1 1  à  1 8

p a g e s  1 9  à  2 4

p a g e s  2 5  à  2 9

p a g e s  2 5  à  2 9

ATELIERS
PÉDAGOGIQUES

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT

La Ligue de l’enseignement est un mouvement complémentaire 
de l’École, reconnue par le ministère de l’Éducation nationale et le 
rectorat comme partenaire privilégié.  Depuis sa création par Jean 
Macé en 1866, la Ligue est aux côtés de l’École, et défend l’idéal d’une 
éducation de qualité pour tous. 

Aujourd’hui, la Ligue agit au travers des outils de l’éducation populaire 
en créant et en imaginant des dispositifs éducatifs qui permettent  
de donner du sens aux apprentissages par la participation à des 
expériences collectives et par la découverte de l’ailleurs. Elle reconnaît 
les parents, les associations, les collectivités locales et services de 
l’État comme des co-éducateurs qui doivent pouvoir partager des 
visées éducatives.

La Ligue de l’enseignement milite et se positionne politiquement pour 
que l’égalité d’accès aux savoirs pour tous devienne une réalité, dans 
tous les temps éducatifs, formels ou non, en écho avec les rythmes 
globaux de la vie et en alternant les pratiques pédagogiques.

Pour nous, être présent auprès de l’école publique signifie :

Agir pour : 

• Soutenir, appuyer le projet pédagogique de l’enseignant

• Permettre à l’élève de donner du sens à ses apprentissages

• Engager le jeune dans son expression citoyenne

Agir vers :

• Une expérimentation personnelle à travers d’autres démarches, 
d’autres processus.

Les Fédérations du Nord et du Pas-de-Calais de la Ligue de 
l’enseignement s’engagent à vos côtés avec la volonté de co-
construire, en lien avec l’ensemble de la communauté éducative, un 
projet avec et pour vos élèves, qui nous permettra de faire société. 

C’est à travers nos actions que nos valeurs prennent vie, la Ligue 
relève le défi !
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laïcitéNOTRE VISION DE L’ACCOMPAGNEMENT

Mouvement reconnu complémentaire de l’Ecole publique, La 
Ligue de l’enseignement s’efforce d’accompagner les acteurs 
éducatifs dans la transmission des valeurs Républicaines. 

FORMATIONS

Nous vous proposons des formations dans le but d’approfondir 
les notions liées à la laïcité, l’éco-citoyenneté, la diversité, à la 
citoyenneté ou encore aux médias et au numérique, afin de 
vous outiller et de mener avec vos élèves des séances de 
sensibilisation.

ATELIERS PEDAGOGIQUES

Dans le cadre d’un projet, La Ligue de l’enseignement peut 
également venir compléter votre approche par l’animation 
d’ateliers pédagogiques. Nous nous efforçons d’adapter nos 
ateliers en fonction de votre projet, de vos élèves et du contexte. 

RESSOURCES PEDAGOGIQUES

La Ligue de l’enseignement met à votre disposition des 
ressources vous permettant d’alimenter votre projet. 

EN ACTION 

Les fédérations du Nord et du Pas-de-Calais de la Ligue de 
l’enseignement organisent des événements départementaux 
autour la laïcité, la fraternité ou encore l’éco-citoyenneté qui 
participent à rythmer la vie des projets éducatifs avec les élèves 
sur ces enjeux.  
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espace 
Laïcité

Objectifs : 
• Appréhender les valeurs de la 
République  
• Comprendre la charte de la Laïcité
Il est souvent difficile pour les élèves 
d’appréhender et de comprendre la 
notion de « laïcité » pourtant essentielle 
au sein de l’établissement scolaire. 
Cet atelier vise donc à créer un espace de 
réflexion afin de penser collectivement 
la laïcité en vue de favoriser le vivre 
ensemble. Dans le but d’améliorer le 
climat scolaire et de contribuer au 
dialogue, cet atelier est également à 
destination des parents d’élèves.

en finir avec les idées 
reçues sur les religions

Objectif : 
• Favoriser l’ouverture d’esprit des 
élèves via la connaissance des 
différentes croyances religieuse.  
L’enseignement des faits religieux 
permet une meilleure connaissance du 
patrimoine de l’Humanité, de distinguer 
opinions, croyances et savoirs, et ainsi, 
pouvoir participer à un débat argumenté 
dans une société pluraliste.

De 1h à 2h

De 1h à 2h

ATELIERS PÉDAGOGIQUESéducation 
à la laïcité

La laïcité n’est pas une opinion 
parmi d’autres, mais la liberté 
d’en avoir une. Elle n’est pas une 
conviction, mais le principe qui les 
autorise toutes, sous réserve du 
respect de l’ordre public. 
Elle crée les conditions propices 
pour « faire société ».

pédagogie 
de la laïcité

1er temps : S’emparer du principe de 
Laïcité 
Il s’agit ici d’être en mesure de saisir 
l’ensemble des situations éducatives 
qu’implique le principe de Laïcité.

2ème temps : S’approprier des outils 
pédagogiques 
Présentation et appropriation des outils 
mis à votre disposition pour donner suite 
à cette formation.

3ème temps : S’engager pour la laïcité
Il s’agit de réfléchir et dessiner un 
projet pédagogique pour faire vivre et 
transmettre le principe de laïcité aux 
élèves.

Nb de participants maximum : 10-20

1 journée

Chef(fe) d’établissements scolaires / 
Enseignant·es/ Conseiller·ères Princi-
paux·ales d’éducation / Assistan·tes 
d’éducation / Etudiant·es de l’INSPE 

FORMATION



FORMATIONS • ATELIERS • RESSOURCES • ACTIONS 2021-2022 / 8 / FORMATIONS • ATELIERS • RESSOURCES • ACTIONS 2021-2022 / 9 /

livrets à destination des 
équipes pédagogiques

VADÉMÉCUM  
« LA LAÏCITÉ À L’ÉCOLE » 
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION  
NATIONALE 
À télécharger sur : www.education.
gouv.fr/cid95865/la-laicite-a-l-ecole.
html 

LA LAÏCITÉ POUR FAIRE SOCIÉTÉ 
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 
À télécharger sur : laligue.org/laicite

EN FINIR AVEC LES IDÉES FAUSSES 
SUR LA LAÏCITÉ

La laïcité, qu’est-ce que 
c’est ? Comment s’ap-
plique-t-elle ? Qu’est-ce 
qui est autorisé et inter-
dit ? Qui est soumis à 
la neutralité et quand ? 
A-t-on le droit de mani-
fester ses convictions 
dans l’espace public ?  
Dans l’entreprise ? 
D’ailleurs, d’où vient la 

laïcité ? Est-ce une exception française ? 
Cet ouvrage grand public réalisé par Ni-
colas Cadène, édité en partenariat avec 
Solidarité Laïque, la Ligue de l’Enseigne-
ment et la Ligue des Droits de l’Homme, 
donne des réponses claires à 95 idées 
fausses qui suscitent nombre de crispa-
tions, de tensions et de confusion
.

outils  
& vidéos pédagogiques

LAÏCITÉ 3D
Laïcité 3D est un jeu pédagogique de 60 
cartes qui s’adresse aux plus de 15 ans 
et aux adultes. Le jeu a l’ambition d’aider 
et d’adresser un discours éclairant sur le 
principe de laïcité, sur le lien fort entre ce 
principe et les valeurs de la République.

JEU DE L’OIE LAÏCITÉ 
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DU NORD  
ET DU PAS-DE-CALAIS
Ce jeu de plateau vise à transmettre les 
valeurs de la République et met l’accent 
sur la notion de Laïcité, son droit et sa 
philosophie. 

VIDÉO « AGORA, LES PILIERS DE LA 
RÉPUBLIQUE » 
FRANCE TÉLÉVISION –  
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 
10 vidéos de moins de 2’ ayant pour 
vocation de préciser les fondements de 
notre pays (laïcité, démocratie etc.)

VIDÉO « LAÏCITÉ ET LIBERTÉ » 
VINZ ET LOU 
Plusieurs vidéos sont disponibles afin 
de comprendre les clés de la laïcité :  
comprendre la différence entre croire et 
savoir, les diverses pratiques religieuses 
et la notion de liberté.
 
 

WEBDOCUMENTAIRE « DIALOGUER 
POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE»
témoignage de Latifa Ibn Ziaten qui 
rencontre avec des élèves pour échanger 
sur la laïcité et le vivre ensemble.
https://cdn.reseau-canope.fr/archi-
vage/valid/N-8190-10636.pdf 

DIS-NOUS LATIFA C’EST QUOI LA 
TOLÉRANCE ?
Livre qui regroupe 50 questions d’élèves 
pour alimenter la réflexion 

expositions

LA LAÏCITÉ EN QUESTIONS 
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE 
DE FRANCE (BnF) 

Cette exposition propose un éclairage 
sur des notions mises en perspective et 
accompagnées d’une riche iconographie. 
Les documents issus des collections 
de la BnF ont été sélectionnés pour 
contribuer à faire naître la réflexion 
des publics, des jeunes et de leurs 
formateurs. 
Les sujets traités permettent de répondre, 
dans un langage simple et direct, aux 
interrogations ou aux inquiétudes. 

AFFICHES  : JE SUIS CITOYENNE 
OBSERVATOIRE DE LA LAÏCITÉ
Les étudiants de 3e année de l’école d’art 
Brassart de Tours ont réalisé plusieurs 
affiches sur la laïcité, un travail distingué 
fin 2015 par le Prix de la laïcité de la 
République française.
Ces affiches constituent des outils 
intéressants pour aborder la question de 
la laïcité avec les élèves. 

sites internet

La Ligue de l’enseignement :  
www.laligue.org 
Observatoire de la laïcité : 
www.laicite.gouv.fr 
La laïcité à l’école, sur le site du ministère :  
www.education.gouv.fr/cid95865/la-
laicite-a-l-ecole.html 
Laïcité sur le site des professionnels de 
l’éducation :  
eduscol.education.fr/cid126696/la-lai-
cite-ecole.html
Sur le site de Canopé, le réseau  
d’accompagnement pédagogique :  
www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-
la-republique/eduquer-a-la-laicite.html
Génération laïcité, pour les collégien·nes  
et les autres :  
generationlaicite.fr/start/

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
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SOYEZ LE CHANGEMENT 
QUE VOUS VOULEZ VOIR 
DANS LE MONDE
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éco-
citoyenneté

GHANDI

Semaine départementale de la laïcité

La Ligue de l’enseignement organise un évènement d’ampleur autour de la célébra-
tion de la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat du 9 décembre 1905. 

Durant une semaine, les établissements scolaires sont invités à réaliser un projet : 
ateliers, spectacles, expositions, débats, jeux, conférences. Un temps fort est orga-
nisée par la Ligue afin de mettre en lumière les acteurs clés de la laïcité. 

Dans ce cadre, nous vous proposons de vous accompagner dans l’élaboration d’un 
projet afin d’impliquer vos élèves à faire vivre la laïcité. 

En 2021, la Semaine départementale de la laïcité  
se déroulera du 6  au 13 décembre 2021.

APPEL À PARTICIPATION

Dans tout le département du Pas-de-Calais
Du 06 au 13 décembre 2021

#10

Nos partenaires :

• •
 • 

• •
 

• •
 • 

• •
 Avec le soutien de :

APPEL À PARTICIPATION

Dans tout le département du Nord
Du 06 au 13 décembre 2021

#03

Nos partenaires :

• •
 • 

• •
 • 

• •
 • 

• •
 • 

Avec le soutien de :

EN ACTIONS

01 02 03

METTRE EN OEUVRE 
LA LAÏCITÉ

• octobre 2021 :  
Département du Nord

• octobre 2021: Département 
du Pas-de-Calais

ATELIERS PÉDAGOGIQUES 
EN CLASSE

Septembre > Décembre 2021

VALORISATION DU PROJET 
LORS DE LA SEMAINE

DÉPARTEMENTALE DE LA 
LAÏCITÉ

6 > 13 décembre 2021
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Formation 
des éco-délégués

Objectif : 
La formation des éco-délégués est un 
projet basé sur l’éco-citoyenneté desti-
né aux collégiens du cycle 3 et 4 (de la 
6ème à la 3ème).
Il a pour vocation de développer 
l’éco-responsabilité, l’esprit critique 
des élèves afin de leur faire prendre 
conscience du grand défi de notre 
siècle. Les éco-délégués vont devoir 
être les ambassadeurs des enjeux 
environnementaux au sein de leur 
établissement, non seulement pour 

leurs camarades mais 
aussi pour l’ensemble 
du personnel de 
l’établissement mais 
aussi en dehors du 
collège.
Des mesures peuvent-
être prise au quotidien 
et des projets menés 
afin de faire changer 
les mentalités pour un 
avenir plus durable. 

L’éco-citoyenneté  
en pratique dans mon 

établissement

Objectifs : 
• Être capable de décrire ce qu’est une 
démarche éco-citoyenne dans mon 
établissement 
•  Réaliser un projet éco-citoyen dans 
mon établissement 
• Être capable d’évaluer les actions 
mises en place

Une démarche éco-citoyenne, pourquoi ? 
Par où commencer ?
Il s’agit de faire émerger les grands 
principes de l’éco-citoyenneté sous 
forme de débat mouvant.

Méthodologie pour mettre en œuvre 
une démarche éco-citoyenne intégrée 
à mon établissement
Il s’agit d’élaborer un diagnostic de la 
situation de mon établissement et de 
mettre en place un dispositif pratique et 
efficace.

Mise en place de mon projet lors de la 
semaine de l’éco-citoyenneté

ATELIERS PÉDAGOGIQUESéducation  
à l’éco-
citoyenneté

L’éco-citoyenneté au sein 
de l’établissement 

scolaire

Objectifs :

• Définir les enjeux éducatifs de l’écoci-
toyenneté 
• Identifier les différents labels respec-
tueux de l’environnement 
• Prendre conscience des gaspillages 
et essayer de trouver des solutions 
concrètes 
• Sensibiliser aux éco gestes pour les 
mettre en place dans l’établissement 
scolaire

1er temps : Définir les enjeux éduca-
tifs de l’écocitoyenneté et identifier 
les différents labels respectueux de 
l’environnement
Il s’agit ici d’être en mesure de se 
questionner sur les enjeux éducatifs et 
environnementaux à mettre en place au 
sein de l’établissement scolaire.

2ème temps : S’approprier des outils 
pédagogiques 
Présentation et appropriation des outils 
mis à votre disposition pour donner suite 
à cette formation.

3ème temps : Quels projets éco-citoyens 
à mener dans mon établissement ?
Il s’agit de réfléchir à un projet 
pédagogique autour de l’éco-citoyenneté 
à mener avec les élèves. 

Nb de participants maximum : 10 à 20

1 journée

Chef(fe) d’établissements scolaires / 
Enseignant·es/ Conseiller·ères Princi-
paux·ales d’éducation / Assistan·tes 
d’éducation / Etudiant·es de l’INSPE 

FORMATION
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expositions

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les différentes affiches expliquent aux 
enfants tous les enjeux du développe-
ment durable et des exemples concrets 
de ce qu’il représente dans la vie d’un 
enfant. Elles proposent des gestes 
éco-citoyens que les enfants peuvent 
mettre en œuvre dans leur quotidien.

Les thèmes abordés :
• Qu’est-ce que le développement 
durable ? L’équité sociale, la protection 
de l’environnement, une économie plus 
solidaire, la démocratie.
• Comment protéger l’environnement au 
quotidien ? L’eau, le chauffage, l’électri-
cité, les déplacements, les déchets, la 
biodiversité.
• Comment être plus solidaire avec les 
autres ?  
la solidarité, la lutte contre les discrimi-
nations, la citoyenneté, le respect de la 
diversité culturelle.

ÊTRE CITOYEN ET SOLIDAIRE

Les différentes affiches expliquent les 
notions de citoyenneté et de solidari-
té, indispensables au développement 
durable. Elles proposent des exemples 
de comportements et de gestes écoci-
toyens à mettre en œuvre au quotidien 
pour être un citoyen responsable, plus 
solidaire avec les autres et respectueux 
de l’environnement.

Sujets abordés : 

• Être citoyen du monde.
• Les droits de l’homme, des femmes, 
des enfants.
• La citoyenneté, le civisme et la démo-
cratie.
• La solidarité avec les plus démunis et 
les pays du Sud.
• La lutte contre les discriminations.
• Le respect de la diversité culturelle.
• L’éco-citoyenneté.

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

outils & vidéos

PLANÈTE ENJEUX 
Kit pédagogique sur l’empreinte écologique. 
Destiné aux enfants dès 8 ans des écoles, 
des collèges et des accueils collectifs 
de mineurs, Planète Enjeux propose aux 
enseignants et animateurs un plateau de jeu, 
un dossier pédagogique pour l’éducateur, un 
site Internet avec calculateur et simulateur 
de l’empreinte écologique d’un établissement 
et un fascicule de la collection « Repères pour 
éduquer » rédigé par le CIDEM pour : 

• sensibiliser les enfants à l’impact de 
leur mode de vie sur la biodiversité, les 
écosystèmes et les ressources naturelles, 
• mesurer les conséquences des activités 
humaines, 
• aider à trouver et mettre en œuvre des 
actions pour alléger leur impact sur la nature 
et pour devenir des citoyens responsables et 
solidaires. 

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

affiches

ECO-GESTES

Les affiches éco-gestes proposent des 
gestes écocitoyens simples à mettre en 
oeuvre dans la vie de tous les jours.

Sujets abordés :
• L’économie et la préservation de l’eau
• Les économies d’énergie
• La lutte contre le changement climatique
• La réduction des déchets
• La diminution des déchets plastiques
• La consommation responsable
• La protection de la biodiversité
• La lutte contre le gaspillage alimen-
taire...
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Semaine de l’éco-citoyenneté

En 2022, la semaine départementale 
de l’éco-citoyenneté se déroulera du 31 
mai au 6 juin 2022.

Cet événement départemental s’articule 
autour de la Semaine européenne du 
développement durable reposant sur 
17 objectifs du développement durable. 

Les fédérations du Nord et du Pas-de-
Calais de la Ligue de l’enseignement 
invitent les établissements scolaires 
à se rassembler et agir collectivement 
à l’occasion de la 2ème édition de la 
Semaine départementale de l’éco-ci-
toyenneté.

Semaine départementale 
de l’éco-citoyenneté
Les citoyens ont le pouvoir de réaliser 
d'être et de construire le changement.

Du 30 mai au 6 juin 2022
dans le département du Pas-de-Calais30 MAI

06 JUIN
2022

 
>

 
SEMAINE DE

2ÈME

Nos partenaires :Avec le soutien de :

• •
 • 

• •
 • 

• •
 • 

• •
 • 

EN ACTIONS

01 02 03

METTRE EN OEUVRE 
L’ÉCO-CITOYENNETÉ

Avril 2022

ATELIERS PÉDAGOGIQUES 
EN CLASSE

Mars > Juin 2022

VALORISATION DU PROJET 
LORS DE LA SEMAINE

DÉPARTEMENTALE DE L’ÉCO-
CITOYENNETÉ

30 mai > 6 juin 2022
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éducation 
à la diversité

Force pour la République,  
la diversité est une source 
d’enrichissement individuelle  
et collective. L’égalité garantit  
le « vivre ensemble » pacifié  
en reconnaissant l’autre  
dans sa singularité.

migrations et 
développement

Cette formation s’inscrit dans le 
cadre du Projet ODDyssée, dont 
l’objectif est le suivant :  
favoriser l’ouverture sur le monde 
et sur l’Autre des citoyens – plus 
particulièrement les acteurs 
éducatifs, les jeunes et les autorités 
locales – et leur appropriation 
des enjeux mondiaux (ODD) par la 
valorisation des apports positifs des 
migrations « ici » et « là-bas ». 

 Quelles actions  
éducatives pour prévenir 

les discriminations ?                                                                                                                            

1er temps : Compréhension du proces-
sus de discrimination et cadre légal
Il s’agit ici de comprendre les 
mécanismes menant à la discrimination 
et de rappeler le cadre légal notamment 
les critères prohibés par la loi ainsi que 
les lieux d’application. Cette formation 
est également l’occasion de distinguer 
la notion d’harcèlement scolaire et les 
discriminations et d’échanger ensemble 
sur ces notions. 

2ème temps : S’approprier des outils 
pédagogiques 
Découvrez, créez, partagez des outils 
afin que vos élèves deviennent garants 
du respect de l’égalité et de la promotion 
de la diversité. 

3ème temps : lutter contre les discrimi-
nations au quotidien dans mon établis-
sement
Il s’agit de réfléchir à projet pédagogique 
penser et/ou repenser ses actions au 
quotidien

 odd et migrations                                                                                                                      

1er temps : 
Saisir les enjeux du rapport « Migrations 
et Développement » en portant une 
attention sur les opportunités et les 
défis que représentent les migrations en 
France et dans le monde.

2ème temps : 
Déconstruire les idées reçues afin de 
produire un discours responsable et 
informé sur les migrations.

3ème temps : 
Sensibiliser aux enjeux migratoires pour 
permettre aux acteurs éducatifs de mener 
des actions d’Education à la Citoyenneté 
et à la Solidarité Internationale (ECSI) 
autour des Objectifs de Développement 
Durable (ODD).

Nb de participants : 10-20 

Nb de participants : 10-20 

Chef(fe) d’établissements scolaires / 
Enseignant·es/ Conseiller·ères Princi-
paux·ales d’éducation / Assistan·tes 
d’éducation / Etudiant·es de l’INSPE 

Chef(fe) d’établissements scolaires / 
Enseignant·es/ Conseiller·ères Princi-
paux·ales d’éducation / Assistan·tes 
d’éducation 

1 journée

2 journées

CONTACT
Candice DHAINE 
Chargée de mission 
oddyssee@ligue62.org  /oddyssee@ligue59.org   
06 64 01 16 23 

FORMATION FORMATION

ODD ET 
MIGRATIONS 

W W W.L I G U E 5 9.O R G  
W W W.L I G U E 6 2.O R G

PROJET ODDYSSÉE 
LES MIGRATIONS  

FONT BOUGER  
LE MONDE !

• •
 • 

• •
 • 
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ateliers  
«cassons les clichés»

1er temps : Comprendre les stéréotypes 
Aborder et définir la notion de 
stéréotypes. Mesurer l’impact des 
stéréotypes dans notre société.

2ème temps : Comprendre les préjugés 
Aborder et définir la notion de préjugés. 
Prendre conscience de ses idées reçues.

3ème temps : Comprendre les 
discriminations 
Aborder et définir la notion de 
discrimination. Comprendre le 
cheminement stéréotypes – préjugés – 
discriminations. 

Affinez votre parcours selon le thème 
étudié : EGALITÉ FEMME-HOMME // 
LES MIGRATIONS // LE HANDICAP // 
ORIENTATION SEXUELLE

livrets à destination des 
équipes pédagogiques

FÉMININ – MASCULIN À VOIR … 100 
FILMS POUR LUTTER CONTRE LES 
STÉRÉOTYPES 
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
1ère et 2ème édition

SITE DU « DÉFENSEUR DES DROITS »  
Dossiers ressources et outils pour lutter 
contre les discriminations : https://www.
defenseurdesdroits.fr/fr/outils

vidéos pédagogiques

AUX FILMS, CITOYENS ! 
CANOPÉ
10 longs métrages pour aborder les 
valeurs de la République
https://www.reseau-canope.fr/aux-
films-citoyens.html

3h

Elèves, délégué·es, délégué·es  
du CVC/CVL. Ecole ouverte.

ATELIER PÉDAGOGIQUE

livrets à destination 
des équipes pédagogiques

EN FINIR AVEC LES IDÉES FAUSSES 
SUR LES MIGRATIONS 
SOPHIE-ANNE BISIAUX
Il est indispensable de construire un dis-
cours responsable et informé quant aux 
migrations, ce qui suppose dans un premier 
temps d’écouter et de décrypter les idées 
fausses. Cet ouvrage examine et analyse les 
préjugés, les représentations fausses et les 
idées reçues sur les migrations, afin de les 
déconstruire point par point.

PETIT GUIDE POUR LUTTER 
CONTRE LES PRÉJUGÉS SUR LES 
MIGRANTS 
LA CIMADE
Guide pédagogique qui déconstruit les préju-
gés et idées reçues qui gravitent autour des 
migrations. Disponible en PDF à ce lien : 
https://www.lacimade.org/wpcontent/
uploads/2016/10/La_Cimade_Petit_Guide_
Prejuges_2016.pdf

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES  
SUR LES QUESTIONS DES MIGRATIONS ET DÉVELOPPEMENT

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 
DIVERSITÉS
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Jouons la carte de la fraternité  

Chaque année, la Ligue de l’enseignement anime « Jouons la carte de la fraternité 
», une opération de sensibilisation au respect et à la tolérance sur la base d’ate-
liers d’écriture et d’analyse de photographies. Depuis 2018, l’opération est menée en 
France ainsi qu’en Espagne, en Croatie et en Pologne.

Cette opération consiste à déconstruire certaines représentations sur différents su-
jets de société. 

AVANT ET APRES L’ACTION 

LECTURE D’IMAGE

Une sensibilisation aux différentes 
formes de discrimination par l’analyse 
photographique des cartes.

TEMPS DE DEBATS

Sur les thèmes du racisme et des discri-
minations.

ATELIERS D’ECRITURE

Écriture des cartes postales par les 
élèves et envoi à une personne au ha-
sard au sein du département. 

EN ACTIONS

CONTACTS
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT  
DU PAS DE CALAIS
Pôle Culture
Chargée de Mission Lecture-Ecriture
Coordinatrice Lire et Faire Lire 62
Mobile : 06 65 68 40 89
Standard : 03 21 24 48 88

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT  
DU NORD
Pôle Culture
Chargée de mission Lecture-Ecriture
Coordinatrice Lire et Faire Lire 59
Mobile : 07 83 77 54 08
Standard : 03 20 14 55 04

expositions  
et affiches  

L’ÉGALITÉ  
PROFESSIONNELLE,  
ÇA SE TRAVAILLE, 
D’HIER À  
AUJOURD’HUI  
CENTRE HUBERTINE 
AUCLERT 
www.centre-hubertine-

auclert.fr/outil/kit-d-affiches-l-egalite-
professionnelle-ca-se-travaille 

ILLUSTRATIONS  
PÉDAGOGIQUES  
ELISE GRAVEL 
h t t p : // e l i s e g r a v e l .
com/livres/affiches-a-
imprimer

HALTE AUX PRÉJUGÉS  
RITIMO ET CCFD - 
TERRE SOLIDAIRE
Cette exposition a été 
coproduite pour battre 
en brèche les idées 
reçues. 7 préjugés sur 
les migrations sont 

passés au crible de données chiffrés 
qui démontrent que les fantasmes 
et les peurs faussent la plupart des 
représentations sur ce thème. 

ressources à destination 
des équipes

TU PEUX  
ELISE GRAVEL 
Livre d’Elise Gravel autour de la lutte 
contre les stéréotypes de genre à 
l’école. Disponible en PDF : http://
elisegravel.com/wp-content/
uploads/2017/07/tupeuxfin2.pdf

EN FINIR AVEC LES 
IDÉES FAUSSES SUR 
LES PAUVRES ET LA 
PAUVRETÉ  
ATD QUART MONDE 
Non-recours aux droits, 
expérimentation Zéro 

chômeur de longue durée, éducation, 
protection sociale… Ce livre répond 
point par point à plus de 130 idées 
reçues sur la pauvreté.

GUIDE « LUTTER CONTRE LES 
AMALGAMES ET LA DÉSINFOR-
MATION VISANT LES PERSONNES 
ÉTRANGÈRES » 
https://www.lacimade.org/wp-content/
uploads/2021/01/Lutter-amalgames-per-
sonnes-%C3%A9trang%C3%A8res.pdf

PLATEFORME « LES MIGRATIONS 
FONT BOUGER LE MONDE »  
https://lesmigrationsfontbougerlemonde.
grdr.org/

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
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444444444444444444444444444444444444Semaine départementale de la fraternité

En 2022, la semaine départementale « Faites la fraternité » se déroulera du 14 
mars au 21 mars 2022.

Deuxième temps fort de la Ligue de l’enseignement autour du 21 mars, la Journée 
Internationale de lutte contre le Racisme.  

Durant une semaine, les établissements scolaires sont invités à réaliser un projet « 
Faites la Fraternité » : ateliers, spectacles, expositions, débats, jeux, conférences... 

Dans ce cadre, nous vous proposons de vous accompagner dans l’élaboration d’un 
projet afin d’impliquer vos élèves à faire vivre cette valeur essentielle de la Répu-
blique. 

APPEL À PARTICIPATION

Semaine départementale de lutte contre les discriminations  
et d’éducation à la diversité

Du 14 au 21 mars 2022 
Dans tout le département du Pas-de-Calais

#11

Nos partenaires :Avec le soutien de :

• •
 • 

• •
 • 

• •
 • 

• •
 • 

APPEL À PARTICIPATION

Semaine départementale de lutte contre les discriminations  
et d’éducation à la diversité

Du 14 au 21 mars 2022 
Dans tout le département du Nord

#03

Nos partenaires :

• •
 • 

• •
 • 

• •
 • 

• •
 • 

Avec le soutien de :

01 02 03

METTRE EN OEUVRE 
LA FRATERNITÉ

• Février 2022 : Département  
du Pas-de-Calais

• Février 2022  : Département du 
Nord 

ATELIERS PÉDAGOGIQUES 
EN CLASSE

Janvier > Mars 2022 

VALORISATION DU PROJET 
LORS DE LA SEMAINE

DÉPARTEMENTALE  
DE LA FRATERNITÉ

14 > 21 Mars 2022

EN ACTIONS
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Formation des  
délégué.es élèves

Objectifs : 
• Connaître les droits et devoirs des 
délégué-es.

• Savoirs écouter et communiquer.

Cet atelier interactif permet aux élèves 
de comprendre et trouver leur place en 
tant que délégué-e. 

Les séances ont pour but de clarifier le 
rôle et les missions des délégué-es, de 
préparer les élèves au conseil de classe 
tout en travaillant les techniques de 
communication.

électeurs en herbe 

UN PARCOURS CITOYEN ANCRÉ 
DANS LE RÉEL

Electeurs en herbe est un programme 
d’éducation à la citoyenneté mis en 
œuvre auprès des 11-18 ans dans 
le contexte d’une vraie campagne 
électorale. La démarche inclut des 
ateliers pédagogiques ainsi qu’une 
simulation d’élections qui permet aux 
jeunes d’aiguiser leur esprit critique et 
d’affiner les techniques d’argumentation.

La Ligue de l’enseignement vous 
accompagne dans ce projet et vous 
propose de :

• Former les enseignant·es à la mise en 
place d’Electeurs en herbe

• Animer un atelier pédagogique auprès 
de vos élèves

• Préparer à vos côtés la simulation de 
vote.

3 séances de 2h

Elèves, délégué·es, délégué·es  
du CVC/CVL.
Ecole ouverte

ATELIER PÉDAGOGIQUE RESSOURCES PÉDAGOGIQUESéducation à  
la citoyenneté

La citoyenneté, c’est considérer 
chaque individu comme un élément 
constitutif et participatif de la 
communauté humaine. C’est la 
possibilité, pour chacun, à tout 
âge, de s’exprimer, d’agir et de 
s’impliquer.
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ZOOM SUR LA JUNIOR ASSOCIATION TIME BREAKERS 
Nous sommes un groupe de danseurs hip-hop et autres styles.

Nous avons créé notre junior association en 2017, depuis cette année nous 
continuons l’aventure des juniors associations !

Nous proposons des exercices à destination des élèves de maternelle. un 
apprentissage des postures de yoga, des exercices permettant de les mettre en 
application dans des situations variées et ludiques.

Nous souhaitons partager notre passion pour la danse à travers différents 
événements. 

Junior association

Vos élèves ont entre 11 et 18 ans ? Ils sont porteurs d’un projet culturel, sportif, de 
solidarité, de développement durable … ? 

Les fédérations du Nord et du Pas-de-Calais de la Ligue de l’enseignement accom-
pagnent la mise en place de Junior Association au sein de votre établissement sco-
laire. Levier d’insertion sociale, professionnelle et citoyenne, la Junior Association 
apporte : 

• Une pratique favorisant l’exercice de RESPONSABILITE par les jeunes

• Un accompagnement des jeunes qui préserve leur AUTONOMIE dans la conduite 
de leur projet

• Des RESSOURCES PRATIQUES adaptées au service des jeunes.

La Junior Association permet l’émergence de qualités individuelles et collectives 
(coopération avec le groupe, ouverture à l’altérité, sens du respect, etc). 

Elle favorise également, l’acquisition des compétences et connaissances liées au 
socle commun. L’élève pourra ainsi expérimenter et valoriser son parcours éducatif. 

Ainsi, la Junior Association donne la possibilité aux élèves de s’investir, de manière 
originale, dans la vie de leur établissement aux côtés des équipes éducatives. Elle 
participe, ainsi, à L’AMÉLIORATION DU CLIMAT SCOLAIRE.

CONTACT
Naoufal YAHYAOUI 
Chargé de mission Junior Association - 62 / 59 
Mobile : 06 84 60 40 86
Standard : 03 20 14 55 09 
Mail : juniorassociation@ligue62.org
          juniorassociation@ligue59.org

EN ACTIONS

Retrouvez-nous ! https://timebreakers234567798.wordpress.com/
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éducation au 
numérique et 
aux réseaux

 Les nouveaux enjeux 
éducatifs du numérique                                                                                                                            

Dans un contexte grandissant d’utilisa-
tion des outils numériques et notam-
ment des médias sociaux, les person-
nels de Vie Scolaire sont régulièrement 
amenés à devoir accompagner les 
élèves dans les usages du numérique. 
La formation a pour objectif de les 
informer et de les outiller afin de pouvoir 
répondre aux besoins des élèves.

1er temps : 
Appréhender les questions de cybervio-
lence et de cyberharcèlement avec les 
élèves

2ème temps : 
Découverte des impacts de la désinfor-
mation et de méthodes de vérification 
des informations

3ème temps : 
Sensibilisation au concept d’enferme-
ment algorithmique et à ses enjeux.

Nb de participants : 10-20 

Chef(fe) d’établissements scolaires / 
Enseignant·es/ Conseiller·ères Princi-
paux·ales d’éducation / Assistan·tes 
d’éducation / Etudiant·es de l’INSPE  

1 journée

FORMATION
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accompagnement infohunter

Infohunter est un Serious game en ligne développé par Tralalère et permettant de 
traiter de l’éducation aux médias et à l’information avec les élèves. 

Infohunter permet à un groupe de découvrir des techniques de vérification des 
informations via l’investigation d’une vidéo.

1er temps : 
Sensibilisation à la désinformation médiatique

2ème temps : 
Prise en main du Serious Game Info Hunter

3ème temps : 
Mise en œuvre de parcours pédagogiques avec les collégiens et lycéens

Nb de participants : 10 

3 H

FORMATION

Bibliographie 

INTERCLASS’ : ÉDUCATION AUX 
MÉDIAS ET À LA CITOYENNETÉ 
EMMANUELLE DAVIET, 2020, ESF

DÉCODER LES FAUSSES NOUVELLES 
ET CONSTRUIRE SON INFORMA-
TION AVEC LA BIBLIOTHÈQUE 
SALOMÉ KINTZ, 2020, Presses de 
l’ENSSIB

L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À 
L’INFORMATION, SLOGAN OU SA-
VOIR-FAIRE ? 
ETIENNE RÉCAMIER, 2019, L’Harmat-
tan

INFORMER, S’INFORMER, DÉFOR-
MER ? CONSTRUCTION DE L’INFOR-
MATION
PHILIPPE TOMBLAINE, 2018, Magnard

Web

EDUCATION AUX MÉDIAS 
Les décodeurs du quotidien Le Monde 
/ Fact-cheking et Decodex - lemonde.fr/
verification/
Decryptimages / Des ressources pour 
apprendre à voir - decryptimages.net
Conspiracywatch / Articles et veille sur 
le complotisme - conspiracywatch.info
Hygiène mentale / Biais cognitifs, édu-
cation à l’image et vulgarisation scienti-
fique - YouTube
Officiel Defakator / Vidéos d’éducation 
aux médias provocatrices mais docu-
mentées – YouTube

LUTTE CONTRE  
LES CYBERVIOLENCES
Internet sans crainte / Ressources et 
outils pour maîtriser sa vie numérique - 
internetsanscrainte.fr
Association e Enfance / Accompagne-
ment des victimes de cyberviolence, 
prévention - eenfance.org
Guide de la famille tout écran / 
Conseils en EMI du réseau CANOPE – 
clemi.fr

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
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sur vos agendas

DÉBUT OCTOBRE 2021 : 
METTRE EN ŒUVRE LA LAÏCITÉ  
Accompagnement collectif des projets 

DU 6 AU 13 DÉCEMBRE 2021 : 
SEMAINE DÉPARTEMENTALE DE LA 
LAÏCITÉ 

PENDANT LA SEMAINE DE LA LAÏCITÉ : 
JOURNÉE ÉDUQUER À LA LAÏCITÉ 

DÉBUT FÉVRIER 2022 : 
METTRE EN ŒUVRE LA FRATERNITÉ 
Accompagnement collectif des projets 

DU 14 AU 21 MARS 2022 : 
SEMAINE DÉPARTEMENTALE DE LA 
FRATERNITÉ 

PENDANT LA SEMAINE DE LA  
FRATERNITÉ  : 
JOURNÉE ÉDUQUER À LA FRATERNITÉ 

DÉBUT AVRIL 2022 : 
METTRE EN ŒUVRE  
L’ÉCO-CITOYENNETÉ  
Accompagnement collectif des projets 

DU 30 MAI AU 6 JUIN 2022 : 
SEMAINE DÉPARTEMENTALE DE 
L’ÉCO-CITOYENNETÉ

PENDANT LA SEMAINE  
DE L’ÉCO-CITOYENNETÉ : 
JOURNÉE ÉDUQUER À  
L’ÉCO-CITOYENNETÉ

Renseignements et inscriptions : 
PAS DE CALAIS :  
evenements@ligue62.org
NORD :  
evenements@ligue59.org

s’affilier à la ligue

QUE PROPOSE LA LIGUE ? 

La Ligue accompagne et soutient votre établissement scolaire en mettant à disposi-
tion les services suivants :

• un lieu d’accompagnement et de conseils pour vos projets scolaires

• la possibilité de vous accompagner dans la création de projet durant nos semaines  
  départementales

• des formations auprès de la communauté éducative

• des ateliers pédagogiques auprès de vos élèves

• la mise à disposition de ressources pédagogiques

• l’inscription à notre newsletter pour recevoir les dernières actualités.

S’AFFILIER À LA LIGUE VOUS PERMETTRA DE BÉNÉFICIER À L’ENSEMBLE DE 
CES SERVICES.

POUR TOUTE DEMANDE D’AFFILIATION, NOUS CONTACTER : 

Votre contact dans le Pas-de-Calais :
education@ligue62.org // 03 21 24 48 74
Votre contact dans le Nord : 
education@ligue59.org // 03 20 14 55 09

WWW.LIGUE59.ORG WWW.LIGUE62.ORG



Laïque et indépendante, la Ligue de 
l’enseignement réunit des femmes et des 
hommes qui agissent au quotidien pour 
faire vivre la citoyenneté en favorisant 
l’accès à tous à l’éducation, la culture, les 
loisirs ou le sport. 
Des centaines de milliers de bénévoles 
et plusieurs milliers de professionnels 
se mobilisent, partout en France, au sein 
de près de 30 000 associations locales 
et d’un important réseau d’entreprise de 
l’économie sociales et solidaire.
Tous y trouvent les ressources, 
l’accompagnement et la formation 
nécessaires pour concrétiser leurs 
initiatives et leurs projets.

Contacts

Pas-de-Calais : 
education@ligue62.org // 03 21 24 48 74

Nord : 
education@ligue59.org //03 20 14 55 09 

WWW.LIGUE62.ORG 
WWW.LIGUE59.ORG

LIVRET  
FORMATIONS  
ET ATELIERS

•
•

•
•

•


