MODE D’EMPLOI

Jouons la carte de la fraternité
2019
Préparer…
1. Vous commandez les supports pédagogiques (cartes postales, visuels A3, affiches). Ils sont mis à
retirer gratuitement dans les locaux de la fédération départementale ; seul un remboursement aux
frais d’envoi vous sera demandé dans le cas d’un envoi par la Poste.
Le service Education prendra un moment avec vous afin de vous aider à bien définir votre
projet et à éviter les écueils.
Animer…
2. Vous organisez votre animation (atelier d’écriture, de lecture d’images, de sensibilisation aux
stéréotypes et aux préjugés etc.). Un livret pédagogique est en téléchargement sur notre site
Internet : www.ligue91.org dans la rubrique « Education », article « Jouons la Carte de la Fraternité
Édition 2019 - Optez pour nos ateliers d'écriture ! ». Vous y trouverez plein d’informations sur les
visuels, des idées d’animation ainsi qu’une bibliographie et une sitographie.
Si vous souhaitez un soutien dans la mise en œuvre et la conduite de votre animation, vous pouvez
contacter directement notre service.
Envoyer…
3. Vous nous adressez la copie des messages rédigés par les enfants et les jeunes (en
n’oubliant pas d’écrire le prénom et l’âge de l’enfant avec le texte correspondant) en format
numérique (Word, Odt, scan etc) à education@ligue91.org .
4. Une fois les messages rédigés au propre sur les cartes, vous procédez à un tirage des destinataires
choisis au hasard dans l’annuaire numérique (le département ou votre ville).
Attention, les frais d’affranchissement sont à votre charge.
Ne pas inscrire sur la carte le nom de famille de l’enfant. Seul son prénom, son établissement et sa
ville doivent y figurer.
Recevoir…
5. Les réponses sont adressées directement à Ligue de l’enseignement (d’où la présence de notre
tampon sur l’adresse retour). Ceci permet à la fois d’enregistrer les réponses et d’opérer un filtre de
sécurité afin de préserver l’anonymat des enfants.
6. Une fois les informations enregistrées, nous vous adressons l’ensemble des cartes réponses
destinées aux enfants.
Partager…
7. Nous vous invitons à valoriser les écrits produits pendant cette opération, sous forme de carnet,
d’exposition, de lecture publique etc. La Ligue de l’enseignement de l’Essonne valorisera également
les messages de son côté. Si vous souhaitez travaillez en partenariat avec la Ligue de
l’enseignement de l’Essonne sur la valorisation, nous vous invitons à contacter notre service.
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