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« La Nation a confié à l’école la mission de faire partager aux élèves les valeurs de la République »,
ainsi est-il rappelé dans la « Charte de la Laïcité ».

Noble, magnifique et continuelle mission que celle de transmettre à l’enfant l’amour de la
connaissance, de la liberté de l’esprit, de la tolérance, de la solidarité, afin que « chacun devienne de
plus en plus digne de se gouverner par sa propre raison » (Condorcet).

Cette autonomie acquise par l’école doit permette la citoyenneté et l’exercice plein et entier de la
démocratie. Le rôle de l’école n’est-il pas toujours de faire des « Hommes et des Citoyens », selon la
formule de Jean MACE en 1866 dans ce combat citoyen de la Ligue pour l’instauration de l’Instruction
Publique ?

Le long compagnonnage éducatif constructif et solidaire entre les acteurs de la Ligue de l’Enseignement
et ceux de l’École Publique conserve dans le contexte tout son sens.
Chers amis, ce « Guide » est un outil à votre disposition. Au-delà d’un simple catalogue, il induit un
dialogue éducatif, une recherche partagée, pour trouver les meilleures solutions à vos besoins.

Jean Jacques Céris,

Président de la Ligue de l’Enseignement FOL 83

Est-il besoin de rappeler la place primordiale qu'occupe depuis près de 150 années la Ligue de
l'Enseignement auprès de l'Education Nationale ?

Que ce soit au travers des nombreuses actions et dispositifs qu'elle porte ou anime dans le 1er et le
2nd degré, au travers aussi de son secteur sportif scolaire, l'Usep, ou encore lors des grandes
manifestations organisées comme le Salon de l'Éducation, la Ligue de l'Enseignement a toujours été
bien plus qu'un partenaire privilégié de notre Ministère, démontrant tout le sens que nous pouvons
donner à ce qu'est une association Oeuvre Complémentaire de l'École Publique.

Je suis heureux de cosigner l'éditorial de ce guide, tant il est important que nos enseignants sachent
qu'ils peuvent aussi adosser et partager leur action avec les Mouvements d'Éducation Populaire en
général et la Ligue de l'Enseignement - FOL du Var en particulier, porteurs tout comme eux de l'idéal
Laique et Républicain.

Je sais que les actions que vous co-construirez seront une plus-value à l’acte pédagogique, dans une
recherche permanente de qualité d'enseignement.

Olivier Millangue,

Directeur Académique des Services de l’Education Nationale du Var
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La Ligue de l’Enseignement - FOL du Var, propose aux établissements scolaires des interventions sur des
thèmes variés et d’actualités telles que la laïcité (avec comme support la charte), la lutte contre les
discriminations, la sensibilisation aux inégalités Femme/Homme ainsi que la résistance face aux
stéréotypes.
Les actions menées s’appuient sur différents supports (théâtre, film, jeux,...) Ce sont des moyens
d’expression ludiques et très pertinents pour la compréhension de ces sujets.
Les interventions peuvent être co-construites en association avec les professeurs référents
accompagnateurs du projet afin de faire un travail spécifique au projet d’école.
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|3| La formation de la personne et du
citoyen

|4| Les systèmes naturels et les
systèmes techniques

|5| Les représentations du monde et
de l’activité humaine
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L’éducation à l’environnement vers un développement durable est un axe essentiel de l’éducation à la
citoyenneté. La Ligue de l’Enseignement - FOL du Var a choisi d’en faire un des objectifs de son projet
fédéral en développant de nombreuses actions et initiatives du label Citoyenneté - EnvironnementDéveloppement durable de son centre de Port Cros en passant par la mise en œuvre de ruchers et jardins
pédagogiques pouvant accueillir les enfants. La sensibilisation en classe à la notion d’empreinte
écologique, l’enjeu de l’eau sur notre planète, sous-tendent en actions.
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Soutenir des initiatives permettant aux enfants et aux jeunes de réaliser leurs projets tout en développant
le sens du collectif ; voilà une des priorités de la Ligue de l’Enseignement - FOL du Var. Nous portons et
défendons, en tant que mouvement d’éducation populaire à la pratique démocratique, l’apprentissage de
la vie citoyenne, l’engagement citoyen dès le plus jeune âge.
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Image,
Médias,
Numérique

Réseaux sociaux, internet, jeux vidéo, un triptyque qui prend de plus en plus de place dans la vie des enfants
et des jeunes. Les images et ce qu’elles véhiculent sont au cœur de cet environnement.

Donner des clés de lecture afin de décrypter les images quel que soit le support et plus généralement les
médias, développer des réflexes de vigilance par rapport aux réseaux sociaux, apprendre à gérer son
image, distinguer le virtuel du réel, sont les objectifs sous-tendus dans les diverses animations proposées.
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L’action culturelle est un vecteur fort de nos valeurs Républicaines.
Autour du livre et de la lecture, dans l’accompagnement du jeune public au spectacle vivant, dans la
rencontre d’artistes, ou lors d’une pratique artistique particulière (slam, théâtre d’impro, musique,…).
La Ligue de l’Enseignement - FOL du Var accompagne par ses ateliers, l’ouverture des enfants et des
jeunes au monde et l’éveil à la connaissance de soi au travers du sensible.
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Accompagnement des enseignants

Nos animations sont accompagnées de fiches pédagogiques
descriptives afin d’aider les enseignants à intégrer les
différentes étapes qui les constituent. Des ressources
bibliographiques et des pistes pour aller plus loin sont aussi
indiquées afin de trouver facilement des points de concordance
avec le travail effectué en classe.

Sensibilisation des parents

L’intégration des parents au processus de découverte et
d’ouverture proposée dans nos animations est pour nous
primordiale. Cela permet de mettre en place un relais efficace
des idées que nous défendons.
Notre équipe est donc mobilisable pour intervenir lors des
conseils d’école, afin de parler de nos projets et de répondre
aux interrogations des parents d’élèves.

Valorisation des parcours

Nous avons relié toutes nos actions avec les domaines et
compétences visés des enseignements. Ainsi, nous pouvons
accompagner les enseignants qui le souhaitent à mettre en
place une valorisation des acquis des élèves sur la base des
animations proposées.
Nous avons la volonté de trouver en lien avec l’école, des
moyens originaux pour mettre en œuvre des restitutions de
qualité combinant expression artistique et valeur citoyenne.
Cette restitution peut prendre différentes formes (saynètes
théâtrales, exposition de photos, recueil de textes,…). Elle peut
être également envisagée avec un artiste sous réserve d’une
participation financière.
Nos actions peuvent être toutes accompagnées par une
projection gratuite et la mise à disposition de mallette ou de
jeux.
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