Susciteur d'idées et facilitateur de projets
Depuis sa création en 1866, la Ligue de l'enseignement a toujours été une fédération d'éducation populaire au service
des œuvres complémentaires de l'école, que ce soit lors des lois Jules Ferry créant l'école de la république ou lors des
campagnes visant à la naissance des premières bibliothèques publiques. En accompagnant les enseignants tout au
long de l'année sur des projets culturels, il nous est apparu évident de proposer un complément éducatif et transversal
à ces projets.

L'éducation au développement
durable et à l'écologie s'inscrit dans
une démarche citoyenne, tant dans
les programmes scolaires que dans
la politique éducative de la Ligue de
l'enseignement. A ce titre, la Ligue
de l'enseignement propose des
animations sur cette thématique afin
de faire réfléchir vos élèves sur le
monde qui sera le leur dans
quelques années et sur les
solutions aux problématiques qui y
sont liées.

Lors de cette formation, les enfants
sont initiés aux premiers gestes à
mettre en œuvre pour porter
secours à autrui. Cette intervention
vise à favoriser l'action du premier
témoin lors d'un accident ou d'un
problème de santé. De la prévention
à l'intervention en passant par la
protection et l'alerte, ces ateliers
sont totalement adaptables et
prendront en compte le contexte de
votre école du cycle 1 au cycle 3.

« Save the City » est un jeu de
coopération pour 2 à 5 joueurs à
partir du cycle 3 dans lequel vous
devrez lutter en équipe contre les
discriminations qui compliquent,
voire rendent impossible, un
dialogue
serein
et
pourtant
nécessaire. Les objectifs pédagogiques sont de participer à
l'éducation à la lutte contre les
discriminations, de comprendre les
mécanismes et les enjeux de la
discrimination et de favoriser
l'engagement citoyen d'un groupe
d’enfants.

L'éducation à la citoyenneté fait
partie intégrante des missions de
l'école. Déclinée à tous les niveaux
de la scolarité, elle propose des
activités diversifiées, dans la classe
et hors de la classe. La Ligue de
l'enseignement propose différentes
formations (citoyenneté scolaire,
délégués des élèves, etc.) ayant
pour objet la place de l'enfant dans
la société mais aussi dans son
établissement scolaire. « On ne naît
pas citoyen, on le devient ».
(Condorcet)

« Plaisir de lire, plaisir de partager ».
Lire et faire lire est un programme
de développement du plaisir de la
lecture
et
de
la
solidarité
intergénérationnelle en direction
des enfants fréquentant les écoles
primaires et autres structures
éducatives (centres de loisirs,
crèches, bibliothèques..).
Des séances de lecture sont
organisées en petit groupe, une ou
plusieurs fois par semaine, durant
toute l'année scolaire, dans une
démarche axée sur le plaisir de lire
et
la
rencontre
entre
les
générations.

« Escales en scènes, carnet
d'expression du jeune spectateur »
est
un
outil
innovant
d'accompagnement du jeune public
à la rencontre du spectacle vivant.
Cahier de mémoire individuel, il
propose à la fois des conseils, des
repères, des clefs de lecture d'une
représentation
de
spectacles
vivants (genre, rapport au public,
émotions...) et des
espaces
d'expression personnelle pour les
jeunes.

.

Les différents parcours de « Danse
à savourer » lient des compagnies
de danse aux élèves à travers des
spectacles, des rencontres et des
ateliers. Ces rencontres permettent
à des danseurs de venir dans votre
école pour préparer vos élèves à
être en situation de spectateur
tandis que les ateliers les initient à
devenir chorégraphes et danseurs.

Tous les ans, notre sélection «
Spectacles à Savourer » présente
une trentaine de compagnies qui
peuvent se déplacer dans les
écoles pour jouer leur spectacle.
Vous trouverez dans notre guide
du théâtre, des contes musicaux,
de la danse, du cirque, du théâtre
d'ombres, de la poésie, etc. qui a
pour but de favoriser l'accès à
toutes les écoles à une offre de
spectacle vivant de qualité.

La littérature jeunesse est un genre
à part entière qui stimule
l'imaginaire des enfants et,
notamment dans le monde des
albums, permet la double lecture
de l'illustration et du texte. La
création de projets autour de
celle-ci peut, en plus de l'apport
des
bibliothécaires
ou
médiathécaires, être ponctuée de
rencontres avec des créateurs
(auteurs et illustrateurs) ou bien
même d'ateliers d'écriture pour les
plus grands.

La poésie est, même si elle revient
au goût du jour par le biais du slam,
un genre encore trop peu lu et écrit
par les enfants. Les chemins pour
l'aborder sont multiples et il nous
importe de permettre aux élèves de
découvrir l'importante diversité des
écrits pour qu'ils perçoivent la
différence entre l'écriture utile et
l'écriture sensible tant par le fond
que par la forme. Grâce à des
ateliers, la rencontre de ce style
littéraire avec les enfants permet à
la poésie d'entrer dans leur culture
commune
et
d'éveiller
leur
sensibilité.

En complément de l'enseignement
de l'histoire de l'art, la fréquentation
des lieux culturels et la pratique
des arts plastiques permettent
d'éduquer le regard, de découvrir
différents champs artistiques et par
conséquent
d'acquérir
des
connaissances, des savoirs et des
savoir-faire tant dans le processus
de création que dans l'analyse des
œuvres. En accord avec votre
projet artistique, nous pouvons
vous accompagner dans la
création d'ateliers ou l'organisation
de sorties dans des lieux culturels
d'Essonne et d'Île-de-France.

Le 21 mars, à l'occasion de la
journée mondiale de lutte contre le
racisme et les discriminations, plus
de 150 000 cartes postales écrites
par des enfants et des adolescents
seront envoyées, comme des
bouteilles à la mer, à des
anonymes choisis au hasard dans
l'annuaire
du
département.
Chacune de ces cartes comportera
un message de fraternité réalisé
dans le cadre d'ateliers d'écriture
menés par les établissements
scolaires publics.
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« L'autonomie n'est pas un don !
[...] Elle se construit dans la
rencontre d'éducateurs capables
d'articuler, [...] une plus grande
lucidité sur les valeurs qu'ils
veulent promouvoir et un meilleur
discernement du niveau de
développement de l'enfant et des
apprentissages qui peuvent lui
permettre de progresser.
»
(Philippe Meirieu) C'est en ces
termes que se construisent les
classes de découvertes. Au-delà
des nouvelles connaissances que
l'élève va se préparer à vivre,
celles qu'il va acquérir et le
réinvestissement généré par cette
expérience,
l'autonomie
et
l'initiative deviennent l'essence
même d'un séjour en classe de
découvertes.

Une campagne de sensibilisation à
la solidarité internationale. C'est
aussi un appel aux dons pour
soutenir des projets éducatifs dans
le monde du 1er mars au 31 août,
avec un temps fort durant la
Quinzaine de l'école publique qui
se déroule en mai. Un des objectifs
de cette campagne est de favoriser
le développement des systèmes
éducatifs publics dans le monde
ainsi que la complémentarité entre
les systèmes formels et non
formels d'éducation par le soutien
de projets locaux.

