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Charte de la laïcité
Cinéma - Dispositifs scolaires
Cinéma - Activités périscolaires
Cinéma - Ateliers
Cinéma - Voir ensemble
Classes citoyennes
Classes découvertes
Classes - Résistance dans le Vercors
Classes Usep
Classes ville - Mobilités et transition écologique
Classes ville - Résistance(s)
Classes ville - Sport et Olympisme
Conscience numérique durable
DVD Le baiser de la lune
DVD Pas d’histoires
Expo C’est mon genre
Expo Coûts et Blessures
Expo Discriminations, qui, comment, pourquoi ?
Expo Exodes
Expo Halte aux préjugés !
Expo Histoire et actualité de la laïcité
Expo Images et Colonies
Expo La terre est ma couleur
Expo L’Egalité, c’est pas sorcier
Expo Les droits de l’enfant
Expo Les migrations pour vivre ensemble
Expo Mémoire vive
Expo Opre Roma !
Expo-quizz La laïcité parlons en !
Expo Racisme au microscope
Jouons la Carte de la Fraternité
Juniors Associations
Lire et Faire Lire
Réduire le gaspillage alimentaire
Rencontres sportives
Résistances en chemins
Semaine olympisme et paralympisme
Séjours spécial maternelles
Vélo citoyen
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De la maternelle au lycée
……………………………………………………………..
Des actions pour vous accompagner dans l’éducation à la
citoyenneté des jeunes citoyens en devenir.
Des outils et un soutien pour permettre à vos élèves de
s’engager et d’être acteur de leur enseignement moral et civique.

X

Service Education et Citoyenneté : educationculture@laligue38.org - 04 38 12 41 52
Service Classes : classes@laligue38.org - 04 38 12 41 36
Service Vie Fédérative et associative : viefederative@laligue38.org - 04 38 12 41 41
Jeune public au Cinéma Le Méliès :
marco.melies@laligue38.org / lauriane.melies@laligue38.org - 04 76 47 99 31
Usep : usep38@laligue38.org - 04 38 37 18 38
www.laligue38.org

www.laligue38.org

9 décembre : Journée nationale de la Laïcité

…………………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………….……………………..
ANIMATIONS, DÉBATS, OUTILS

Résistance durant la 2 n d e Guerre mondiale

8 ma i : F i n de l a Se con d e Gue r re mond i al e en E uro pe

La charte de la laïcité à l’école : Milan Presse et la Ligue de l’enseignement se sont
associés pour créer la charte de la laïcité expliquée aux enfants.
Envoi des chartes sur demande

RESISTANCES EN CHEMINS…
Dans une démarche d’éducation à la paix, ce projet interroge l’histoire pour
mieux comprendre le présent et construire l’avenir.
Un projet pluridisciplinaire : randonnée pédestre sur les hauts lieux de la
Résistance en Isère, rencontre avec des résistants, production plastique sur ce
que résister signifie pour les élèves, chant des partisans.

Animation de débats sur le thème de la laïcité. Co-construction des interventions.

EXPOSITI0NS
Histoire et actualité de la laïcité - 20 panneaux
Retrace les grandes étapes du combat laïque qui a longtemps opposé deux France et deux écoles. Mise
en lumière des défis actuels face à la montée des intolérances, des fanatismes et des nouveaux
cléricalismes.
Expo-quizz « La laïcité parlons-en ! » - 8 panneaux
Un support original d’animation ayant pour fil conducteur des dessins de presse
originaux et des questions à choix multiples qui, d’une part, permettent une
découverte simple et ludique du sujet et, d’autre part, suscitent la réflexion, les
échanges et le débat.
Sur demande : Parcours d’interventions ludiques autour de cette exposition.

CLASSE HISTOIRE - LA RESISTANCE DANS LE VERCORS
Centre Le Vertaco’ - Autrans
Une semaine pour approfondir cette période de l'Histoire et découvrir, plus spécifiquement, celle du
Vercors et de ses maquis : visites de lieux emblématiques et du musée du centre, des ateliers pour
parler du STO, de la bataille du Vercors, de l'organisation de la vie des Maquisards dans les camps...

CLASSE VILLE—PARCOURS RESISTANCE(S)

Nouveau
Avec les rues, les avenues, les places, les bâtiments qui ont accueilli et façonné ces
années terribles, mais aussi au travers de témoignages de Résistants, il sera question de
commencer à comprendre cette période et de rendre hommage à ces grandes personnes qui ont parfois
tout donné pour la liberté de toutes et tous.

Guerre d’Algérie
Mémoire vive

16 octobre : Journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire

L'exposition présente, au travers de 21 panneaux, le contexte historique de la guerre d'Algérie, les
circonstances et les causes de la manifestation, la répression violente qui a suivi et son impact dans la
presse ainsi que l'oubli et la résurgence de cet événement.

………………………………………………………….………………………………………………………..…

CLASSES CITOYENNES
Dans le cadre de la nouvelle phase de généralisation de l’EDD du Ministère de l’Education Nationale, la
Ligue de l’enseignement et ses centres d’accueil poursuivent leur engagement à impliquer les élèves
dans la transition écologique aux côtés d’acteurs du territoire. Une semaine pour prendre conscience de
notre empreinte écologique et acquérir des gestes éco-citoyens simples à travers différents modules.

Les Valeurs de la République : Un espace ressources sur le site web de la Ligue : des outils
pédagogiques mais aussi de culture personnelle à l'usage des éducateurs.
http://www.laligue38.org/les-valeurs-de-la-republique

RÉDUIRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Plaisir de lire, plaisir de partager : Lire et Faire Lire

Interventions et sensibilisations auprès des élèves de l’école élémentaire au lycée.
Différents formats sont possibles et adaptables selon le projet de l’établissement
(réalisation de pesées, quiz, jeux, organisation d’un débat…).

Tout au long de l’année : Des bénévoles de + de 50 ans interviennent chaque semaine dans
les structures éducatives, de la crèche au lycée, pour lire des histoires à un petit groupe d’enfants.
Dans le cadre des semaines d’éducation contre le racisme : des bénévoles de Lire et faire lire peuvent
compléter les animations par des lectures offertes sur le thème du Vivre Ensemble.

CONSCIENCE NUMERIQUE DURABLE
Interventions et sensibilisations pour parler « Numérique » et « Développement durable ».

Nouveau

Le débat associatif, un outil au service du vivre ensemble : Des fiches débats réalisées

CLASSES VILLE - PARCOURS MOBILITES ET TRANSITION ECOLOGIQUE

par l’Usep sur l’égalité fille/garçon, l’éco-citoyenneté, le respect et le Vivre-Ensemble.

Ce parcours a pour objectif de promouvoir et de sensibiliser les élèves aux déplacements doux en ville
ainsi qu’à leur impact environnemental.

Co-construction de projets : La Ligue est à votre disposition pour vous accompagner dans tous
vos projets éducatifs.

…………………………………………………………………………………………………..……
LES ATELIERS
Lecture d’images, ateliers d’écriture, fabrication de films, modules théoriques ou pratiques… Le cinéma
Le Méliès propose diverses activités d’éducation à l’image adaptées aux demandes des enseignants qui
souhaitent développer des projets cinéma avec leurs classes.

20 novembre : Journée mondiale des droits de l’enfant
………………………………………………………….………………………………………………………..…

EXPOSITI0N
Les droits de l’enfant
Cette exposition illustre les droits de l’enfant adoptés dans la convention de l'ONU.

VOIR ENSEMBLE
Une programmation de films Art et Essai à destination des jeunes spectateurs et à découvrir
ensemble en salle de cinéma. Possibilité de séances en matinée pour les scolaires.
Des rencontres avec des réalisateurs, au fil de la programmation (Michel Ocelot, Jean-François
Laguionie, Benjamin Renner, Rémi Chayé…).
Des expositions autour de films majeurs ou de techniques de cinéma.

……………………………………………………………………………………………….………
VÉLO CITOYEN
Déplacement à vélo, lors d’une sortie à la journée, vers un point de
rassemblement où l’on retrouve d’autres participants au projet vélo citoyen .
Développer des apprentissages en éducation physique et sportive par la
pratique du vélo, adopter une démarche citoyenne et créer le débat.

LES ACTIVITES PÉRISCOLAIRES
Des rendez-vous hebdomadaires avec des élèves d’écoles maternelles ou
primaires, développant une pratique du cinéma autour de thèmes tels que le
cinéma d’animation ou le genre cinématographique…

LES DISPOSITIFS SCOLAIRES
École et cinéma, Collège au Cinéma, Lycéens et apprentis au cinéma
Le Méliès coordonne les dispositifs Ecole et Cinéma et Collège au Cinéma en Isère et accueille Lycéens
et apprentis au Cinéma pour Grenoble.
Ces trois dispositifs nationaux proposent aux élèves, tout au long de leur scolarité, de découvrir des
œuvres cinématographiques lors de projections organisées spécialement à leur
intention. Ces dispositifs participent au développement d’une pratique culturelle
de qualité, en favorisant les liens réguliers entre les élèves et les salles de cinéma,
en suscitant la curiosité de l’élève spectateur par la découverte d’œuvres dans leur
format d’origine. L’action se déroule dans le temps scolaire au rythme minimum
d’une projection par trimestre et concerne l’ensemble des établissements
volontaires du département.

Engagement des jeunes

………………………………………………………….………………………………………...……..
JUNIORS ASSOCIATIONS
Ne pas attendre sa majorité pour devenir acteur du monde !
Un dispositif souple qui permet aux mineurs de 12 à 18 ans de mettre en place
des projets dans une dynamique associative.

USEP
Un outil pour permettre aux enfants de découvrir la vie associative par l’organisation de rencontres,
de tenues de réunions, de choix d’activités...
L'équipe administrative de l'USEP est là pour vous aider et simplifier vos démarches.

RENCONTRES SPORTIVES
Vivre une expérience unique du Vivre Ensemble à travers les rencontres sportives et associatives Usep.
Ces rencontres peuvent être créées par les enfants.

CLASSES DE DÉCOUVERTES
Des séjours de proximité et des classes clé en main
La Ligue accueille les enseignants et leurs élèves sur ses deux centres permanents agréés par
l’Education Nationale dans le Parc Naturel Régional du Vercors : « Centre Le Vertaco’ » à Autrans et
« Centre le Vercors » à Villard-de-Lans.
Thèmes abordés en lien avec le socle commun de connaissances et de compétences : découverte du
milieu, ski alpin, ski de fond, trappeurs, Histoire, biathlon et ski roues, énergies et développement
durable, éco-citoyenneté, sciences, l’eau, courts séjours, sports de plein air...

Séjours spécial maternelles
Pour vivre sa première expérience de vie en collectivité sans ses parents et ainsi développer son
autonomie tout en découvrant la montagne.

CLASSES USEP
3 jours pour découvrir la vie associative que permet l’Usep.
Au programme : pratiquer des activités innovantes et organiser une rencontre sportive.

CLASSES VILLE - PARCOURS SPORT ET OLYMPISME

Nouveau

Par groupe de 6, les élèves se déplaceront dans Grenoble avec pour objectif de s’interroger
sur les valeurs de l’Olympisme et plus largement sur celles du sport. Proposition de 3 parcours.

Egalité Filles/garçons
C’est mon genre

Le 21 Mars
Journée mondiale de lutte contre le racisme et toutes
les formes de discrimination

14 panneaux permettent d'aborder de façon ludique la question des
discriminations sexistes et de la place des filles et des garçons dans la
société.

…..………………………………………………………………………....…
JOUONS LA CARTE DE LA FRATERNITE

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.

L’Egalité, c’est pas sorcier
16 panneaux abordent les inégalités hommes/femmes autour de 5
thématiques : le langage et la grammaire, la liberté sexuelle, la prostitution,
l’égalité professionnelle, la parité en politique.

Migrations

60 photos (5 séries utilisables séparément). Un véritable plaidoyer montrant
la dignité dans l'épreuve et la richesse des différences des populations
déplacées.

SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE - Usep

Opre Roma ! Demain le monde... Nos concitoyens les Roms

Pour lutter contre les discriminations liées aux handicaps: Comprendre, découvrir, débattre
 Atelier de mise en situation de handicap
 Discussion/ débat sur la notion de handicap
 Découverte de handicaps moteurs, sensoriels, intellectuels

L’exposition part des migrations internationales en général pour expliquer
l'itinéraire migratoire des Roms en particulier. Elle traite essentiellement des
questions d’accès aux droits de ces migrants et de leurs conditions de vie
dans leur pays d’origine et d’accueil.

EXPOSITI0NS, OUTILS… pour comprendre, débattre et agir !
Racisme

Les migrations pour vivre ensemble
10 panneaux illustrés de photos et de schémas pour parler de migrations
internationales.

La terre est ma couleur
14 panneaux explorent tous les aspects du racisme : génétiques, historiques,
sociologiques, psychologiques, etc.

Halte aux préjugés sur les migrations !
Huit préjugés sont passés au crible de données chiffrées qui
démontrent que les fantasmes et les peurs faussent la plupart des
représentations sur le thème des migrations.

Racisme au microscope
Au travers de 11 panneaux, cette exposition rappelle les débats qui ont
traversé les sciences à propos de la définition des races humaines.

Discriminations, qui, comment, pourquoi ?
Comprendre comment se construisent nos préjugés, découvrir des
témoignages sur les difficultés à accéder à l’égalité, apprendre à connaître les
lois qui protègent. Une exposition interactive, ludique et pédagogique.

Coûts et blessures
Exposition sur les dérives racistes, les Droits de l’Homme, les problèmes
sociaux et économiques. 9 dessinateurs engagés ‟sur une certaine idée de
l’homme’’ ont proposé leurs meilleurs dessins sur le thème du racisme et des
inégalités.

Pas d’histoires (DVD) : 12 courts-métrages sur le racisme au quotidien qui mettent en scène
différents milieux de rencontre ou de cohabitation : l’école, les grandes surfaces, la voie publique…

Relations amoureuses/Homophobie
Le Baiser de la Lune : Un court-métrage d'animation poétique pour aborder les relations
amoureuses homosexuelles. Accompagné de fiches d'activités, d'exercice, d'analyse...

Exodes

Colonisation

Nouveau

Images et Colonies
Cette exposition montre comment les Européens, générations après
générations, ont imaginé le monde colonial, l’Afrique et les Africains, en
élaborant mythes et stéréotypes, le plus souvent fort éloignés de la réalité.

ANIMATIONS, DÉBATS, FORMATIONS
Pour vous accompagner dans la mise en place de vos projets citoyens, nous vous proposons :
 des interventions autour des expositions, co-construites autour de votre projet pédagogique.
 des formations pour les enseignants.
Des animations spécifiques sont proposées par le Planning Familial autour de 3 expositions : l’égalité
c’est pas sorcier, c’est mon genre, discriminations qui comment pourquoi - uniquement pour les
structures scolaires grenobloises.
peuvent bénéficier d’animations sportives en
lien avec l’ensemble des thèmes abordés, enrichissant ainsi, sous une forme originale, la
réflexion menée avec les enfants.

