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ÉDITO

Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseigne-
ment, est un mouvement d’éducation populaire 
complémentaire de l’éducation nationale créée 
en 1866. C’est une association, actrice de l’éco-
nomie sociale et solidaire qui promeut les 
valeurs de solidarité, de démocratie et de ci-
toyenneté.

Elle est ancrée dans le territoire régional  
à travers 6 fédérations départementales et 
une union régionale, ce qui représente 52 700 
adhérents et plus de 200 professionnels au 
service de l’engagement et de l’accompagne-
ment à l’émancipation citoyenne.  

La Ligue de l’enseignement, propose un 
catalogue d’actions qui s’inscrit dans le cadre 
du projet régional 100% éducation de la Région 
Centre-Val de Loire. 
L’ambition est de proposer à l’ensemble des 
lycées de la région centre un aperçu de toutes 
les actions qui peuvent être portées en parte-
nariat avec les fédérations départementales de 
la Ligue de l’enseignement. 

Ainsi, vous retrouverez pour chaque théma-
tique des « fiches actions » représentatives des 
projets qui peuvent être mis en place au sein 
des établissements scolaires (lycées, collèges…)
Il est important de préciser que l’ensemble des 

fiches actions sont construites sur une base gé-
néraliste de ce qui est possible de faire au sein 
de notre mouvement. Un temps de travail est 
nécessaire pour pouvoir prendre en compte les 
besoins et les demandes spécifiques de chaque 
établissement afin d’adapter au mieux les 
actions à mettre en œuvre au sein des lycées 
(niveau, ancrage territorial, secteur...)

Ce catalogue a une envergure régionale, ce qui 
signifie que l’ensemble des actions peuvent 
être déployées sur tout le territoire. La Ligue 
Centre-Val de Loire fera un travail de recense-
ment des demandes des établissements pour 
coordonner les actions et mettre en lien les 
lycées avec les fédérations départementales de 
la Ligue de l’enseignement.

Ligue de l’enseignement 
Centre-Val de Loire
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MOBILITÉ 
EUROPÉENNE
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L’objectif est de permettre aux habitants et en 
particulier les jeunes, de s’ouvrir au monde, de 
comprendre les interdépendances entre pays 
et les modalités d’action pour vivre en tant que 
citoyen du monde.

L’objectif est aussi de concilier les différentes 
façons d’être mobile, au sens géographique pour 
créer et favoriser la rencontre avec l’autre. 

Découvrir,
échanger,
entreprendre

S ’ a S S o c i e r  e S t  u n e  f o r c e
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OBJECTIFS

• Créer un lien entre les savoirs théoriques de la langue et la culture locale
• Faciliter ou renforcer l’apprentissage de la langue et de la culture , de 
l’histoire, des arts ou encore des sciences
• Pratiquer une langue vivante au quotidien
• Stimuler la curiosité et le goût d’apprentissage des élèves autrement
• Développer chez les élèves le sentiment d’appartenance à une identité 
européenne

LES CONNAISSANCES ACQUISES

• Découvrir un autre mode de vie et une autre culture, s’approprier de ses 
codes culturels
• Prendre conscience des stéréotypes, les connaitre et les déconstruire
• Apprendre les enjeux liés à l’interculturel
• Donner envie aux élèves de s’ouvrir à d’autres cultures

DESCRIPTION DE L’ACTION

• Étape 1 : Réfléchir au projet de séjour : effectif, période, destination, 
thématique, budget
• Étape 2 : Co-construction du séjour sur mesure avec l’enseignant, le groupe 
de l’élève et l’organisateur et proposition d’un programme détaillé et chiffré
• Étape 3 : En lien avec l’enseignant et dans le respect du projet pédagogique, 
animation ludique sur une ½ journée en classe pour préparer les élèves au 
départ (déconstruction de stéréotypes, déblocage linguistique avec un 
locataire natif)
• Étape 4 : Création d’une guide pratique pour la bonne réussite du séjour, 
avec des informations pratiques (horaires, informations sur les lieux de visite 
et les activités) et des curiosités sur la langue et la culture du pays

SÉJOURS SCOLAIRES 
EN ANGLETERRE ET 
EN ITALIE
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• Étape 5 : Préparation du séjour : transmission 
des documents utiles, communication aux 
familles et conseils au départ
• Étape 6 : Réalisation du séjour
• Étape 7: Valorisation du projet après des 
autres élèves et des familles : photo reportage, 
article écrit par les élèves

MÉTHODE D’ANIMATION 

Les animations visent à promouvoir la 
participation active des élèves, avant, pendant 
et après le séjour. Le but étant de les rendre 
le plus possible acteurs de leur séjour, dans le 
respect du projet pédagogique et les objectifs 
définis avec l’enseignant.

DURÉE

Le calendrier d’actions est défini à l’avance avec 
l’établissement scolaire, selon la période de 
départ souhaitée. En général, le projet s’étale 
sur l’ensemble de l’année scolaire :
• La préparation du projet peut commencer 
jusqu’à 10 mois avant le départ
• La durée du séjour peut varier selon les 
activités souhaitées et le budget, mais l’idéal 
est de 5 jours minimum
• Quelques semaines après le retour en France, 
les élèves sont impliqués dans la valorisation 
du projet accompagnés par l’enseignant et un 
intervenant

OUTILS ET MATÉRIELS

• Vidéo projecteur, ordinateur mis à disposition 
par la Ligue
• Plateformes d’apprentissages numérique
• Paperboard, feutres, post-it 
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MOBILITÉ 
INTERNATIONALE
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Tous les peuples partagent le même intérêt 
pour la justice et l’équité et son unis par des 
liens d’interdépendance. Dans nos actions cette 
solidarité se traduit par la reconnaissance des 
richesses culturelles et sociales.
Notre objectif est de favoriser des actions «ici» 
pour être solidaire «là-bas».

L’engagement,
une opportunité 
pour la solidarité

S ’ a S S o c i e r  e S t  u n e  f o r c e
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OBJECTIFS

• Accompagner les élèves sur l’acquisition de connaissances liées à la solida-
rité internationale, à la citoyenneté et à l’interculturel
• Sensibiliser les élèves aux inégalités d’accès aux droits fondamentaux
• Être capable d’agir en faveur des objectifs de développement durable
• Se positionner comme citoyen du monde

LES CONNAISSANCES ACQUISES

• Permettre aux lycéens de prendre conscience de leur pouvoir d’agir
• Permettre de comprendre la complexité du monde qui les entoure et les 
mécanismes d’interdépendance et d’exclusion.
• Connaitre les origines des inégalités, d’avoir une opinion personnelle 
fondée sur les informations et sur les connaissances acquises au cours de 
leurs recherches.
• Développer un esprit critique et enfin de favoriser la construction d’un 
monde solidaire grâce à une démarche citoyenne

DESCRIPTION DE L’ACTION

• Étape 1 : Acquisition de connaissances sur la thématique (qu’est que la soli-
darité internationale, les ONG, l’aide humanitaire….)
• Étape 2 : Découvrir l’autre et sa culture (mieux connaître les chemins qui 
mènent des stéréotypes aux discriminations)
• Étape 3 : Aborder la problématique des inégalités (prendre conscience des 
inégalités dans l’accès aux droits fondamentaux, entre pays, mais aussi au 
sein d’un même pays, identifier ce qu’implique l’appartenance à certaines 
minorités sociales ou ethniques…)

L’INTERCULTUREL AU SERVICE 
DE LA LUTTE CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS
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• Étape 4 : Vivre une rencontre interculturelle 
(jeu de rôle et de mise en situation pour appré-
hender l’écart entre nos interprétations et la 
réalité et aller au-delà de nos représentations)
• Étape 5 : Agir au local pour la solidarité inter-
nationale (initier un projet avec les élèves type 
« un cahier, un crayon », échanges épistolaires 
entre élèves de pays différents…) 

MÉTHODE D’ANIMATION 

Des méthodes de pédagogies actives dans les-
quelles les lycéens seront acteurs de leurs ap-
prentissages seront utilisées pour l’ensemble 
des actions.

DURÉE
Projet se déroulant sur l’année scolaire : 
calendrier d’actions et d’interventions à définir 
avec l’établissement. Les activités proposées 
se feront sur des modules de 2x1h pour 
chaque étape, à adapter selon le projet avec 
l’établissement scolaire.

OUTILS ET MATÉRIELS

• Vidéo et podcast sur la solidarité internationale
• Outils d’animation de la Ligue de l’ensei-
gnement (Albatros, Pas en avant, cultionnary, 
marché des possibilités, jeu de rôle…)
• Ordinateur/ vidéo projecteur/ haut-parleurs
• Expositions diverses

• Papeterie (feuilles, feutres, colle, stylos…)
• Tableau et feutres effaçables

LES RESSOURCES

• Ritimo
• AFD
• Expositions Ligue de l’enseignement
• Des volontaires en service civique inscrits 
dans le programme Jeunes Solidaires Sans 
Frontières
• Comprendre pour Agir
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CITOYENNETÉ
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L’encouragement à la citoyenneté est une 
démarche positive, fédératrice et créatrice de 
valeurs communes et d’enthousiasme. 

• Elle permet à l’individu de s’exprimer en faveur 
de l’intérêt général,
• Contribue à établir une communauté transver-
sale et ouverte,
• Concerne et implique le citoyen dans la vie de la 
cité (participation, bénévolat, solidarité…)
• Favorise les relation et interactions entre les 
parties prenantes/acteurs du territoire

La citoyenneté,
une fonction de 
liaison à l’unité

S ’ a S S o c i e r  e S t  u n e  f o r c e
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OBJECTIFS

• Mobiliser des volontaires et des élèves pour insuffler une prise de 
conscience collective sur notre impact environnemental et ainsi d’en per-
mettre la diminution
• Favoriser l’émergence d’une conscientisation de notre impact environne-
mental en proposant des ateliers de sensibilisation aux réchauffement clima-
tique : questionner son utilisation d’énergie au quotidien.
• Participer à l’organisation d’un temps fort sur le réchauffement climatique 
et être présent sur un certain nombre de mobilisation (Festi’sol, festival de 
Loire …) organisé par et pour des élèves.

LES CONNAISSANCES ACQUISES

• L’axe « réchauffement climatique » permettra de sensibiliser aux questions 
de consommation énergétique et d’empreinte carbone (émissions de gaz à 
effet de serre, appelés "GES"), tel que la réduction des dépenses énergé-
tiques, les énergies renouvelables, nos modes de production, nos déplace-
ments, l’aspect énergivore de nos sociétés …
• L'éducation à l'éco-citoyenneté dans les établissements scolaires peut être 
appréhendée sous différentes dimensions : nutritionnelle, culturelle et patri-
moniale, géopolitique, environnementale.
• Savoir agir et développer des gestes simples en faveur de la baisse du ré-
chauffement climatique.

DESCRIPTION DE L’ACTION

• Étape 1 : Conceptualiser de séances d’information, de sensibilisations édu-
catives : réalisation de panneau d’information, opération « coup de poing » 
dans les espaces communs, conception de poubelles de tri…
• Étape 2 : Aider au développement et à l’animation d’outils sur cette théma-
tique : Les différents mode de création d’énergie, les énergies fossiles / renou-
velable, explication / visite d’une centrale de biomasse et/ou d’une centrale 
nucléaire.. 

LE RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE UN ENJEU 
POUR TOUTES ET TOUS
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• Étape 3 : Co-animer des actions de réduc-
tion de l’empreinte écologique et économie 
d’énergie via des outils Ligue de l’Enseignement 
(Clean walk, exposition, participation à des 
évènements festifs, réflexion autour de la mise 
en place d’un réseau de co-voiturage pour se 
déplacer jusqu’aux établissements scolaires.)
• Étape 4 : Participer à la création d’actions 
pour favoriser l’acquisition d’un esprit critique 
et ainsi susciter des initiatives citoyennes en 
lien avec l’économie d’énergie (conférence, 
village associatif thématique, échange in-
ter-école sur ces thématiques, réalisation de 
défi inter-classes, temps d’échange...)..)

MÉTHODE D’ANIMATION 

Les animations se feront principalement sur 
les temps du midi, avec quelques interventions 
d’une heure par trimestre en lien direct avec les 
professeurs de sciences : intérêt de s’articuler 
avec le programme des enseignants. Thèmes 
associés : géographie, météorologie, économie, 
sciences…)

Promouvoir et accompagner la participation 
active des élèves : Élection d’éco-délégués res-
ponsable de promouvoir les geste éco-citoyens, 
favoriser leur implication dans la mise en œuvre 
de projets autour du réchauffement climatique.

DURÉE

Sur l’ensemble d’une année scolaire : calendrier 
d’actions définit à l’avance / autonomie des 
groupes pour proposer des actions de sensibili-
sation mais intégration de volontaire en Service 
Civique dans les établissements scolaires.

OUTILS ET MATÉRIELS

• Utilisation des outils Ligue :  jeu de rôle / ex-
position ODD
• Pince, sacs poubelle, gants, carte
• Poubelle, carton identifier pour le tri
• Haut-parleurs / micros
• Expositions
• Outils de sensibilisation de GoodPlanet

LES RESSOURCES

• Intégration dans le programme de certains 
outils de la mallette Energie GoodPlanet
• Planète en jeu
• Réseau de volontaire en Service Civique : 
création de lien entre eux pour dynamique 
d’animation. Échange de pratique et création 
de contenus communs
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LUTTE CONTRE 
LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE

OBJECTIFS

• Accompagner les différents personnels et les élèves de l’établissement 
vers des modes de consommation durable : expertiser et proposer des solu-
tions adaptées en termes de réduction du gaspillage.
• Faciliter des espaces de production afin de participer à la réduction du 
gaspillage alimentaire : produire de l’information au plus grand nombre dans 
l’établissement
• Favoriser le dialogue social et le développement de projets liant les diffé-
rents acteurs de l’établissement scolaire.
• Participer à promouvoir les bonnes pratiques en termes de mode de 
consommation. 
• Créer du lien social sur les thèmes de l’alimentation, la transition énergétique

LES CONNAISSANCES ACQUISES

• Se positionner comme acteur de la réduction du gaspillage alimentaire.
• Apprendre les enjeux liés à la prise de conscience collective sur les problé-
matiques alimentaires et environnementales
• Être en soutien d’un groupe d’élèves « délégués / ambassadeurs » ayant 
pour but de réaliser des actions régulières sur ces questions
• Agir en concertation :  dynamique autour de la thématique de lutte contre 
le gaspillage alimentaire 
• Animer des temps dédiés 
• Mobiliser autour du projet

DESCRIPTION DE L’ACTION

• Étape 1 : Diagnostic du gaspillage dans l’établissement scolaire
• Étape 2 : Constitution d’un groupe d’ambassadeurs déléguées accompagné 
par des volontaires en service civique au sein des établissements/ classes 
• Étape 3 : Animation des activités autour d’une table de tri installée à l’école 
et information sur les grandes catégories d’aliments gaspillés (desserts, pain, 
viandes…)
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• Étape 4 : Créer des ateliers mensuels d’ani-
mation ludiques autour du gaspillage alimen-
taire en impliquant au maximum les élèves
• Étape 5 : Valoriser auprès des élèves et de 
leurs familles la démarche de circuits-courts et 
d’utilisation de produits bios : Le parcours d’un 
aliment qui termine dans notre assiette
• Étape 6 : Impliquer dans la recherche d’autres 
initiatives locales sur le territoire (département 
– région) autour du gaspillage alimentaire dans 
les établissements scolaires (veille sur internet 
notamment et création d’un dossier) / Création 
d’action de ramassage de déchets

MÉTHODE D’ANIMATION 

Les animations se feront principalement sur 
les temps du midi, avec quelques interventions 
d’une heure par trimestre en lien direct avec les 
professeurs principaux sur les temps de vie de 
classes/ actions citoyennes.

Des pesées peuvent être réalisées en amont 
et aval du projet pour ensuite apporter des 
réponses adaptées aux problématiques de 
l’établissement scolaire. 

Promouvoir et accompagner la participation 
active des élèves : élection de délégués en tran-
sition énergétique.

DURÉE

Sur l’ensemble d’une année scolaire : calen-
drier d’actions définit à l’avance / autonomie 
des groupes pour proposer des actions de sen-
sibilisation mais suivi de ces derniers via l’inté-
gration de volontaire en Service Civique.

OUTILS ET MATÉRIELS

• Utilisation des outils Ligue :  jeu de rôle / ex-
position ODD
• Balance pour aliments
• Pince, sacs poubelle, gants, carte
• Poubelle, carton identifier pour le tri
• Haut-parleurs / micro / appareil photos
• Expositions diverses

LES RESSOURCES

• Intégration dans le programme de certains 
outils de la mallette Energie GoodPlanet
• Planète en jeu
• Réseau de volontaire en Service Civique : 
création de lien entre eux pour dynamique 
d’animation. Échange de pratique et création 
de contenus communs
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OBJECTIFS

• Favoriser le « bien manger » dans les restaurants scolaires
• Sensibiliser les élèves sur nos méthodes de consommation et de l’impact 
sur l’environnement
• Appréhender l’importance de l’éducation et de la sensibilisation pour 
favoriser une agriculture de proximité et une alimentation durable.
• Explorer les croisements entre l’éducation à l’environnement et au déve-
loppement durable (EEDD) et les circuits courts alimentaires (favoriser la 
compréhension des enjeux et du projet de territoire, impliquer la population, 
sensibiliser à l’acte de consommation, renforcer le dialogue urbain/rural…)

LES CONNAISSANCES ACQUISES

• Développer un regard critique sur nos méthodes de consommation 
• Appréhender les saisons et les méthodes d’agricultures raisonnées
• Lien entre l’alimentation et la santé 
• Donner le goût à la cuisine et à la préparation des aliments
• Sensibilisation à l’agriculture et son environnement
• Connaissance du patrimoine culturel 
• Education à la solidarité : éthique entre producteur et consommateur, 
sensibilisation aux inégalités Nord / Sud

DESCRIPTION DE L’ACTION

• Étape 1 : Atelier de sensibilisation autour des méthodes de consommation 
et de production : recueillir les représentations, mesurer les connaissances. 
Apporter des informations et donner un socle commun. 
• Étape 2 : Rencontre avec des producteurs qui prônent une agriculture saine 
et raisonnée. 
• Étape 3 : Créer des circuits de consommation avec des acteurs de proximi-
té (ferme, produit laitier, gâteau…)

CIRCUIT DE PROXIMITÉ : 
UN NOUVEAU MODE DE 
CONSOMMATION
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• Étape 4 : Mettre en place un réseau stable et 
durable de la consommation
• Étape 5 : Créer des ateliers de conception de 
potager et de jardinage
• Étape 6 : Créer des temps fort par les élèves 
autour des circuits court de proximité

MÉTHODE D’ANIMATION 

Approche ludique, sensorielle, scientifique et 
expérimentale pour aborder toutes les étapes 
de la déconstruction des sens autour des 
méthodes de consommation.

Les animations se feront principalement sur 
les temps du midi, avec quelques interventions 
d’une heure par trimestre en lien direct avec les 
professeurs de sciences : intérêt de s’articuler 
avec le programme des enseignants. Thèmes 
associés : géographie, météologie, économie, 
sciences…)

Promouvoir et accompagner la participation 
active des élèves : Election d’éco-délégués res-
ponsable de promouvoir les geste eco-citoyens, 
favoriser leur implication dans la mise en œuvre 
de projets autour du circuit court de proximité

DURÉE

Sur l’ensemble d’une année scolaire : calen-
drier d’actions définit à l’avance / autonomie 
des groupes pour proposer des actions de sen-
sibilisation. Intégration de volontaire en Service 
Civique dans les établissements scolaires.

OUTILS ET MATÉRIELS

• Outil de sensibilisation : jeu Terrabilis
• Expositions et jeux « forum ouvert » sur les 
circuits court et les méthodes de consommation
• Outils nécessaires à l’animation d’atelier : 
table, stylos, feuilles…
• Outils nécessaires au jardinage

LES RESSOURCES

• Intégration dans le programme de certains 
outils de la mallette Energie GoodPlanet
• Planète en jeu
• Réseau de volontaire en Service Civique : 
création de lien entre eux pour dynamique 
d’animation. Échange de pratique et création 
de contenus communs
• Réseau de producteur locaux en lien avec les 
fédérations départementales
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OBJECTIFS

• Lutter contre les inégalités femmes-hommes et faire avancer une société 
plus juste et plus solidaire dans les actes 
• Proposer un espace de réflexion et de parole sur les préjugés, les stéréo-
types et les discriminations liées à l’identité de genre 
• Élaborer un diagnostic collectif et collaboratif sur les inégalités de genre au 
sein de l’établissement scolaire
• Permettre aux élèves de devenir à leur tour acteur.rice.s de la thématique 
et de créer un outil de sensibilisation

LES CONNAISSANCES ACQUISES

• Connaître la législation sur les droits des femmes et des minorités de genre 
• Apprendre et connaître les enjeux autour des inégalités de genre
• Savoir identifier les situations liées aux discriminations de genre
• Savoir identifier les outils et les personnes ressources sur le territoire 
concernant les inégalités femmes-hommes et les minorités de genre
• Animer des temps et un groupe de pairs autour de la thématique
• Savoir mobiliser autour d’un projet dédié : méthodologie et gestion de projet

DESCRIPTION DE L’ACTION

• Étape 1 : État des lieux et sensibilisation à l’égalité femmes-hommes. L’idée 
est d’organiser une ou plusieurs interventions auprès des classe, afin de les 
sensibiliser aux différentes problématiques et thématiques. Après chaque 
séance, un retour collectif est organisé. Les élèves peuvent exprimer ce qu’ils 
et elles ont pensé de l’outil, comment ils et elles se voient l’animer à leur 
tour, comment ils et elles l’ont vécu etc… Ces séances ont également pour 
vocation de les faire réfléchir sur leurs propres pratiques au sein de leur éta-
blissement
Plusieurs outils sont imaginables : une frise du droit des femmes, un photo-
langage autour de la thématique égalité femmes-hommes, un quizz sur les 
inégalités de genre, un débat mouvant…

LUTTE CONTRE 
LES INÉGALITÉS 
FEMMES - HOMMES
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• Étape 2 : Que faire en cas de discrimination 
basée sur le genre ? 
Après la phase de sensibilisation, l’objectif est de 
donner des outils aux élèves afin qu’ils puissent 
identifier quels outils et personnes ressources 
existent sur le territoire : découverte du réseau 
associatif et institutionnel, réflexion autour des 
outils…
• Étape 3 : Construire un outil de sensibilisation 
sur les thématiques et aller à leur tour sensibili-
ser les différents niveaux OU produire quelque 
chose à afficher dans l’établissement scolaire 
Après la phase de sensibilisation et de réflexion, 
il nous paraît intéressant de proposer aux élèves 
de se saisir de la thématique abordée. Ils et 
elles pourront construire un projet de sensibili-
sation au sein de leur établissement scolaire via 
la construction d’un outil par exemple. Il peut 
être pertinent pour les classes de première et 
terminal d’aller ensuite sensibiliser à leur tour 
les classes de seconde par exemple.

MÉTHODE D’ANIMATION 

La méthode d’animation employée se modèle 
sur le principe de la pédagogie active. Elle a 
pour vocation d’être impliquante et participa-
tive au maximum. En partant du ressenti et des 
connaissances des élèves, elle permet en effet 
de les impliquer et de s’adapter au mieux à 
leurs besoins. Elle permet également de faire 
réfléchir les élèves sur leurs propres pratiques, 
en partant d’exemples et de situations qui les 
concernent. Cette méthode est adaptable selon 
les groupes : il est possible d’autant varier entre 
des petits groupes de réflexion ou à l’inverse 
des échanges en classe entière. 

DURÉE

Le projet peut autant se dérouler sur l’en-
semble d’une année scolaire que sur quelques 
semaines ou mois. Le calendrier est à définir 
avec l’établissement scolaire, en fonction de 
leurs besoins et de leurs objectifs. 

OUTILS ET MATÉRIELS

• Un photolangage
• Une frise des droits des femmes et des mino-
rités de genre 
• Plusieurs quizz sur les inégalités femmes-
hommes
• Jeu du débat mouvant 
• Supports vidéo
• Jeu sur les portraits de femmes 
• Matériel de création si besoin : feuilles, 
crayons, feutres etc…
• Trello : outil collaboratif qui permettra aux 
différents groupes de travail d’être autonomes 
hors du temps des interventions physiques

LES RESSOURCES

Les élèves pourront se servir des ressources 
mises à disposition par l’équipe de la Ligue de 
l’Enseignement. 
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ÉDUCATION 
AUX MÉDIAS 

OBJECTIFS

• Découverte des différents médias
• Savoir analyser une information
• Apprendre à vérifier les sources d’information
• Comprendre et appréhender les notions de « fake news »

LES CONNAISSANCES ACQUISES

• Savoir décrypter une information
• Connaitre la provenance des informations et des médias
• Connaitre la fabrication et les secrets de l’information
• Connaitre les moyens de diffusion de l’information

DESCRIPTION DE L’ACTION

• Étape 1 : Les médias et l’information : Découvrir les fonctionnements des 
différents médias et les modes d’expression qui leur sont inhérents ainsi que 
le cadre légal qui les régit.
• Étape 2 : Liberté d’expression et principes généraux de la presse : Approfondir 
le principe de la liberté d’expression. Permettre à chaque participant d’expliquer 
son point de vue face à la liberté d’expression, ses convictions, ses doutes… 
Une mise en perspective permet aux jeunes de voir que la situation n’est pas 
la même dans tous les pays du monde et pourquoi les citoyens et journalistes 
peuvent être menacés. Il est également important d’expliquer les limites de 
cette liberté d’expression.
• Étape 3 : Vérification et confiance dans les sources : connaître ce qu’est 
une source d’information et l’importance de sa vérification. Les différents 
supports pédagogiques permettront aux participants de comprendre 
comment chercher, vérifier et hiérarchiser une source d’information. On 
pourra ainsi définir avec les jeunes ce que sont les “Fakes News” et quelles 
peuvent être les conséquences du partage et de la diffusion de fausses in-
formations.
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• Étape 4 : Fabrication d’image : Aider les parti-
cipants à comprendre comment une image est 
fabriquée, et comment elle peut être manipu-
lée. Ils prendront ainsi connaissance des diffé-
rentes technologies qui permettent de manipu-
ler une image (le deepfake par exemple) et des 
différentes techniques qui peuvent leur donner 
un sens différent de leur sens premier. L’objec-
tif est de faire comprendre aux jeunes qu’une 
image n’est pas une preuve en soit, qu’elle né-
cessite comme pour tout type d’information 
une vérification et une recontextualisation 
avant de pouvoir affirmer leur caractère au-
thentique et leur valeur de fait informationnel.

MÉTHODE D’ANIMATION 

Les animations se feront principalement en lien 
direct avec les professeurs principaux sur les 
temps de vie de classes/ actions citoyennes.

Des pesées peuvent être réalisées en amont 
et aval du projet pour ensuite apporter des 
réponses adaptées aux problématiques de 
l’établissement scolaire. 

Promouvoir et accompagner la participation 
active des élèves.

Nous favoriserons les méthodes de l’éducation 
populaire avec comme enjeu l’expérimenta-
tion, le test, l’échange et le partage entre pair.

DURÉE

Sur l’ensemble d’une année scolaire : calen-
drier d’actions définit à l’avance / autonomie 
des groupes pour proposer des actions de sen-
sibilisation mais suivi de ces derniers via l’inté-
gration de volontaire en Service Civique

OUTILS ET MATÉRIELS

• Usages des réseaux sociaux
• Une connexion internet
• Matériels informatiques

LES RESSOURCES

• LUMNI « liberté d’expression et ses limites » 
lumni.fr/video/la-liberte-d-expression-et-ses-
limites 
• ressource D-Clic numérique : numerique.
laligue.org/projets/d-clics-numeriques 
• Kit pédagogique de la Ligue de l’enseigne-
ment sur les Fakes News
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ORIENTATION
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Trouver sa voie, son cursus... chaque année 
l’orientation est une phase essentielle dans le 
parcours d’un lycéen: il est très important de 
faire le point sur ses envies et sa situation afin 
de mieux adapter une formation à son projet 
professionnel.
Notre objectif, donner envie par la découverte et 
la rencontre.

L’orientation, 
pour trouver 
sa voie

S ’ a S S o c i e r  e S t  u n e  f o r c e
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LES MÉTIERS 
DE L’ANIMATION 
SOCIOCULTURELLE

OBJECTIFS

• Susciter l’intérêt des élèves à l’animation socioculturelle
• Permettre d’aider les élèves à préparer leur orientation et leur avenir
• Permettre de rencontrer et d’échanger avec un réseau de professionnel

LES CONNAISSANCES ACQUISES

• Présentation du secteur de l’animation socioculturelle
• Zoom sur les différentes formations : volontaires et professionnelles 
(contenus, certifications, prérequis, sélections…)
• Connaissance des métiers du secteur de l’animation socioculturelle
• Identifier les différentes formations existantes
• Comprendre à quel métier elles forment

DESCRIPTION DE L’ACTION

• Étape 1 : Définir son orientation, où ? et comment ? Permettre l’identifica-
tion des acteurs de l’orientation au sein de l’établissement et de sa ville.
• Étape 2 : Découverte des métiers du socio-culturel à travers l’animation 
d’un jeu (Quizz). Vers la professionnalisation des métiers de l’animation 
socioculturelle : longtemps exercés par des bénévoles, les métiers de 
l’animation s’obtiennent aujourd’hui au terme de parcours diplômant.
• Étape 3 : Rencontre et partage avec des acteurs de l’animation socio-
culturel
• Étape 4 : Construire son projet futur. Aide à définir son parcours de 
formation et d’engagement pour s’orienter vers un métier de l’animation
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MÉTHODE D’ANIMATION 

Les animations se feront principalement en lien 
direct avec les professeurs principaux sur les 
temps de vie de classes/ actions citoyennes.

Des pesées peuvent être réalisées en amont 
et aval du projet pour ensuite apporter des 
réponses adaptées aux problématiques de 
l’établissement scolaire. 

Promouvoir et accompagner la participa-
tion active des élèves. Nous favoriserons les 
méthodes de l’éducation populaire

DURÉE

Actions qui peuvent être mise en oeuvre sur 
l’ensemble d’une année scolaire : calendrier 
d’actions définit à l’avance avec les enseignants 
Autonomie des groupes pour proposer des 
actions de sensibilisation mais suivi de ces 
derniers via l’intégration de volontaire en 
Service Civique

OUTILS ET MATÉRIELS

• Utilisation des jeux Ligue sur la découverte 
des métiers
• Matériels bureautique : papiers, post-it, feutres…
• Matériels informatique : ordinateur, vidéo-
projecteur

LES RESSOURCES

• Zoom métiers Animation
• Ressource de l’organisme de formation de la 
Ligue de l’enseignement
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Ligue de l’enseignement Centre-Val de Loire
6 ter rue de l’Abbé Pasty, 45401 Fleury les Aubrais
laliguedelenseignement-centre.fr

Mouvement laïque d’éducation populaire, la Ligue 
de l’enseignement réunit des associations et citoyen.
nes engagé.es au quotidien pour l’accès de tous à 
l’éducation, la culture, les loisirs ou le sport.

À l’échelle nationale, la Ligue comporte 103 
fédérations départementales, en métropole et outre-
mer, elles assurent l’accompagnement de proximité 
de centaines de milliers de bénévoles, volontaires 
et professionnel.les engagé.es dans près de 30 000 
associations locales.

L’organisation de la Ligue en région Centre-Val de 
Loire quant à elle, s’appuie sur ses 6 fédérations 
départementales. En 2020, elles fédèrent  1 700 
associations et près de 52 000 adhérents.

CONTACT ET INFORMATION

Antoine SUTER
Délégué général adjoint

07 85 22 39 69
asuter@laliguecvl.org


