
jouons la carte 
de la  fraternité

 éduquer à l’égalité dans la diversité  : jouons la carte ! 

Le 21 mars de chaque année, à l’occasion de la Journée mondiale de lutte 
contre le racisme, les enfants et les adolescents sont invités à envoyer des 
cartes postales avec un message fraternel, comme des bouteilles à la 
mer, à des anonymes tirés au hasard dans l’annuaire du département. Un 
volet réponse est prévu pour que les destinataires écrivent à leur tour. 

Susciter et engager avec les jeunes une réflexion et des échanges sur les 
discriminations, les stéréotypes, les préjugés et les représentations que 
l’on s’en fait afin de favoriser l’ouverture au monde et à l’autre. 

objectif pédagogique 

public
Temps scolaire et périscolaire : Cette action s’adresse aux 
enfants fréquentant les écoles (cycle 1, 2 et 3), les collèges, lycées ou 
d’autres structures comme les centres de loisirs, MJC, centres sociaux. 

avant et après  l’action
L'opération « Jouons la carte de la Fraternité » s’ancre dans une 
démarche pédagogique menée à l’initiative des structures sur 
plusieurs mois, qui s’articule autour de 4 temps  :

lecture d’image 
Une sensibilisation aux différentes formes            
de discrimination par l’analyse photographique    
des cartes

temps de débats 
Sur les thèmes du racisme et des discriminations

atelier d’écriture
La rédaction des cartes postales nécéssite 
plusieurs ateliers d’écriture dans les groupes

reception des réponses 
Débats en groupe autour des réponses des 
destinataires. 
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les ateliers en groupes 

Jouons la carte
en quelques chiffres

En Isère chaque année, 

6400 cartes envoyées et 1200 réponses 
en retour.

80 structures participantes, et 50 communes 
concernées par l’action.

La Ligue de l’enseignement 
et l’action jouons la carte de la fraternité

contact 
Service culture et citoyenneté
04 38 12 41 52 - 04 38 12 41 44 - educationculture@laligue38.org
Ligue de l’enseignement de l’Isère  - 33, rue Joseph Chanrion, 38000 GRENOBLE 

www.laligue38.org

la lecture d’image

Déconstruire les stéréotypes autour de six 
photographies originales et artistiques. 
Lors de séances collectives de lecture des photographies, 
les enfants apprennent à exprimer leur ressenti face à une 
image, à la décrire de manière complète, et à mettre en 
relation leurs impressions et les éléments objectifs qu’ils ont 
relevés sur les photos.

l’atelier d’écriture

l’accompagnement
de la Ligue de l’enseignement

de l’isère

La Ligue coordonne l’action, met à 
disposition les cartes postales et supports 
pédagogiques. Elle conseille les structures 
dans la mise en place de l’action. 

supports pédagogiques
>   Les cartes de la fraternité (1 par enfant) 
>   Les 6 photographies en posters pour la 
lecture d’image en groupe
> Un dossier pédagogique téléchargeable, 
complet, pour vous aider à mener l’action 
dans votre groupe.

formations 
Afin d’aider à la mise en place de l’action dans 
les groupes, nous proposons une formation 
gratuite à l’animation d’un atelier 
d’écriture. 

Les séances de jeux avec les mots pour libérer 
l’imagination et faciliter une écriture d’invention décalée 
du scolaire (Haïku, anicroche, recettes de cuisine...).
Les séances réservées à l’écriture des messages : les 
enfants composent un message directement inspiré par une 
photographie (concevoir le contenu du message, s’adresser 
à un destinataire inconnu...) 

Exemples de messages citoyens à partir d’images

En moyenne, 5 à 6 ateliers sont recommandés avant l’envoi des cartes. 


