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Afin de préparer au mieux votre rentrée scolaire et vos projets culturels et citoyens, 
nous avons le plaisir de vous faire parvenir nos propositions dans ces domaines. 
 
Vous trouverez dans ce livret diverses propositions « clefs en main » sous forme  
d’outils que nous avons éprouvés et validés. 
 
Vous découvrirez nos propositions de spectacles jeune public pour la saison prochaine 
ainsi que nos offres d’interventions dans les domaines artistiques, de la citoyenneté 
et de l’environnement (agenda 21, solidarité, culture…). 
 
Cette rentrée marque aussi pour certains la mise en place des PEDT, pour d’autres la 
poursuite de la réflexion en vue de 2014, et nous sommes au travail pour accompa-
gner les collectivités et les écoles qui le souhaitent dans la mise en place d’un projet 
éducatif de territoire cohérent et porteur de sens pour nos petits périgourdins.  
 
Nous vous souhaitons à tous de passer une bonne rentrée et au plaisir de vous croiser 
prochainement, 
 
     Jean Luc Sanvicens,                    Patrice Uroz, 
      Secrétaire général                          Responsable du service culture 

                citoyenneté jeunesse 
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Lire et faire lire 

Dans tous les champs culturels expérimentés par la Ligue de l’enseignement, la rencontre 
avec les œuvres est une composante indispensable de l’éducation artistique. C’est ce que 
développe la Ligue avec ses partenaires locaux, en portant une attention particulière aux 
publics éloignés de l’offre culturelle.  

Lire et faire lire est un programme de développement du 

plaisir de la lecture et de la solidarité intergénérationnelle en 

direction des enfants fréquentant les écoles primaires et 

autres structures éducatives (centres de loisirs, crèches, 

bibliothèques..). 

A la demande d'enseignants, ou d'animateurs, et en cohérence avec le projet 

d'établissement et les pratiques pédagogiques, des bénévoles de plus de 50 ans 

offrent une partie de leur temps libre aux enfants pour stimuler leur goût de la 

lecture et favoriser leur approche de la littérature. 

 Maternelle 
élémentaire 
Centres de 

loisirs 

Des bénévoles retraités « passeurs » de littérature 

Des séances de lecture sont organisées en petits groupes, une 

ou plusieurs fois par semaine, durant toute l'année scolaire, 

dans une démarche axée sur le plaisir de lire et la rencontre 

entre les générations.  

INFoSINFoSINFoSINFoS    
GaËl laSsalvetat 
Coordinateur Lire et Faire Lire Dordogne 
05 53 02 44 17 - gael@laligue24.org 
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SPectacle vivant jeune public 

La compagnie de cirque «Les petits détournements» est née en septembre 
2008. Elle propose des spectacles autour de la jonglerie, de la manipulation 
d’objets, des acrobaties, de la magie, de la voltige aérienne et surtout de la 
musique en live. 
«Les petits détournements» sont basés à Chambéry (département de la Savoie, 
région Rhône Alpes). Les deux artistes travaillant au sein de cette compagnie 
sont issus de la formation professionnelle aux métiers des arts du cirque de 
l’école Arc en Cirque à Chambéry. Comme le nom de la compagnie l’indique le 
propos de ces artistes est de détourner: de changer le sens des choses.  

Programmation Jeune Public 
Parce qu’il est essentiel de permettre à chacun d’aller à la rencontre de l’art 
sous toutes ses formes.  

C’est comme ça que tout commence et que tout finit, dans ce conte de 
cirque absurde mécano fantasmagorique. C’est l’histoire d’Antoine et 
Gaëtan, l’un est timide, hypocondriaque, hyperactif et franchement dé-
bile alors que l’autre est charmeur, moqueur, un peu sot mais autori-
taire. Aujourd’hui, ils ont un grand projet : ranger leur atelier. 

 INFoSINFoSINFoSINFoS    
Renseignements et inscriptions 
À partir du mois de décembre 
05 53 02 44 11 - culture@laligue24.org 
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Festival Ombres et Lumières 

Organisé conjointement par La Ligue de l’Enseignement de la 

Dordogne et Ciné-Passion en Périgord en partenariat avec les 

communes associées, Ombres et lumières permet aux enfants 

des écoles, le temps d’une journée, de pouvoir profiter d’un 

spectacle vivant et d’un film sur une thématique commune. Le spectacle, comme 

le film sont accompagnés de débats, ateliers en lien avec les thématiques abordées 

et les techniques artistiques rencontrées.  

Objectif :    

Permettre la confrontation et appréhender les complémentarités entre le 
spectacle vivant et les œuvres cinématographiques, afin de permettre à chaque 
enfant d’aiguiser ses perceptions, nourrir son imaginaire et élaborer un jugement 
personnel. 

Déroulement : Chaque classe assistera donc à une séance de cinéma suivie d’un 
échange avec l’équipe de Ciné-Passion sur le thème du film, les techniques 
employées et à un spectacle vivant ponctué d’un échange avec les comédiens et 
d’ateliers pratiques sur une des thématiques abordées. 

A l’arrivée sur le festival, il sera remis à chaque enfant un livret du festivalier 
pour lui permettre de profiter au mieux du programme de la journée avec des 
informations sur le spectacle et le film, des jeux en lien avec le thème, un 
questionnaire de satisfaction… 

La programmation du festival est actuellement en cours. 

Cycle 2 
Cycle 3 

 INFoSINFoSINFoSINFoS    

Renseignements et inscriptions 
Nous contacter 05 53 02 44 11  
culture@laligue24.org 

SPectacle vivant jeune public 
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Journées dédiées au jeune public en temps 
scolaire dans le cadre du festival pour 
permettre dans le cadre d’un évènement fort, la 
confrontation aux œuvres artistiques. Offrir aux 
enfants et aux adultes une ouverture au monde 
par le sensible.  Partage d’émotions et de 
rencontres. Sur la journée, les enfants assistent 

à deux spectacles, rencontrent les artistes et 
participent à des ateliers. Inscriptions en décembre. 

Depuis 1994, la Ligue de l’Enseignement de la Dordogne, le centre 

culturel La Fabrique et la ville de Saint-Astier s’associent pour organiser 

le festival La Vallée. L’objectif est de permettre, dans le cadre d’un 

évènement fort, la confrontation aux œuvres artistiques ; d’offrir aux 

enfants et aux adultes une ouverture au monde par le sensible. Partage 

d’émotions et de rencontres garanti.  

 Maternelle 
élémentaire 
Centres de 

loisirs 

Festival « La Vallée » en mai et en juin 

Renseignements et inscriptions 
À partir du mois de décembre 
05 53 02 44 11 - culture@laligue24.org 

 INFoSINFoSINFoSINFoS    

SPectacle vivant jeune public 
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et si on s'la jouait fraternel ?! 

A l’occasion du 21 mars, journée mondiale de lutte contre le 

racisme, l’antisémitisme et l’intolérance, des enfants et des jeunes 

envoient à des personnes tirées au hasard dans l’annuaire de leur 

département, une carte postale avec un message de fraternité. A leur 

tour, ces destinataires sont invités à leur répondre à l’aide d’un coupon 

détachable, envoyé à la Ligue de l’enseignement de la Dordogne qui les 

fait suivre aux enfants et jeunes expéditeurs. 

21 mars , journée mondiale de lutte contre le racisme 

Nous mettons gratuitement à la disposition des enseignants 

de la Dordogne les cartes postales et le dossier pédagogique 

de l’opération. 

Pas d'éducation, pas d'avenir ! 

Chaque année des projets éducatifs d'associations locales sont 

choisis pour recevoir les fonds collectés. Ils sont affectés par 

La Campagne "Pas d'Education, pas d'Avenir !" a été créée 

comme Quinzaine de l'Ecole Publique en 1946. Depuis cette 

date le Ministère de l'Education nationale en confie la conduite à 

la Ligue de l'enseignement. 

    INFoSINFoSINFoSINFoS    
GaËl lassalvetat 
Délégué Education-Usep 
05 53 02 44 10 - gael@laligue24.org 

 Élémentaire 
Centres de 

loisirs 
Collèges 
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agenda 21 scolairE 

Nous proposons aux établissements scolaires une approche 

de l’EDD sur le modèle de l’Agenda 21. Le but est d’abor-

der le collectif « classe » ou « établissement scolaire »  

comme une entité consommatrice d’énergies et de res-

sources naturelles, productrice de déchets etc…, d’en éva-

luer l’impact sur l’environnement afin d’envisager un plan d’actions éco-

citoyennes. L’objectif pédagogique principal est de permettre aux élèves de 

s’investir à long terme dans un projet d’EDD ayant des effets concrets et quan-

tifiables sur leur environnement scolaire et sur leurs comportements. 

Accompagner l’établissement scolaire et tous ses acteurs dans une dé-
marche de progrès environnemental et social. 

 Élémentaire 
Collèges 
Lycées 

Guillaume Lebrin 
Chargé de Mission  
Citoyenneté-Jeunesse 
 
05 53 02 44 10 - guillaume@laligue24.org 

La Ligue de l’Enseignement, forte de son réseau, se lance dans l’ac-
compagnement d’Agenda 21 Scolaire. 

    INFoSINFoSINFoSINFoS    

Préalablement, nous vous proposons des modules 

de découvertes, afin de donner du sens aux actes 

des enfants. Ils permettent de diversifier les ap-

proches et de créer un intérêt permanent et dy-

namique du groupe.  
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Le kit écolier 

Un kit pédagogique original sur le thème des énergies 

L’association Ekolo[geek] a pour but de sensibiliser le grand public aux 

gestes éco-citoyens. Cela passe par la participation à des évènements, 

des projets ainsi que par la sensibilisation auprès des jeunes. Elle pro-

pose, cette année, un kit pédagogique sur le thème des énergies.  

Au cours d’une séance de 2h30, menée par un animateur, 

les élèves aborderont les questions liées aux sources 

d’énergies, à leur consommation, aux enjeux environne-

mentaux qui en dépendent… La mallette comprend un li-

vret par élève, des affiches, des actes ekolo[geek] (illustration de gestes 

éco-citoyens), un livret enseignant. En fin de séance, le groupe prend 

collectivement des engagements afin d’appliquer certains gestes éco-

citoyens en classe : une première étape vers l’Agenda 21 scolaire. 

 
Cycle 3 

 

Guillaume Lebrin 
Chargé de Mission  
Citoyenneté-Jeunesse 
 
05 53 02 44 10 - guillaume@laligue24.org 

    INFoSINFoSINFoSINFoS    
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La semaine du développement durable 

    INFoSINFoSINFoSINFoS    

Comme chaque année, le ministère de l’Éco-

logie, du Développement durable et de 

l’Énergie vous donne rendez-vous pour la 

Semaine du développement durable, du 1er 

au 7 avril !  

 

C’est l’occasion idéale de présenter de s’en-

gager ! Vous pouvez ainsi : sensibiliser le grand public aux enjeux du dé-

veloppement durable, apporter des solutions concrètes pour agir, inciter 

chacun à adopter des comportements responsables. L’appel à projets est 

ouvert à toutes les thématiques : énergie, consommation, emplois verts / 

formations développement durable, ville durable, déchets, habitat, 

transports, biodiversité, alimentation, eau, tourisme / loisirs, sport, res-

ponsabilité sociétale des entreprises, etc.  

La Ligue de l’enseignement se propose d’accompagner les établissements 

scolaires, associations et communes dans l’organisation de la semaine du 

développement durable.  

Guillaume Lebrin 
Chargé de Mission  
Citoyenneté-Jeunesse 
 
05 53 02 44 10 - guillaume@laligue24.org 
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Service Culture Citoyenneté jeunesse 
 

Ligue de L'Enseignement de la Dordogne 
82,Avenue Georges Pompidou 

BP 80010 
24001 Périgueux cedex 

 
www.laligue24.org/culture 

culture@laligue24.org 
tel: 05 53 02 44 11 


