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édIto
Notre fédération d’Education Populaire agit au quotidien et sur tout notre
territoire départemental avec, pour, dans et autour de l’école.
Avec les autres mouvements membres du Collectif des Associations Partenaires de
l’Ecole, nous affichons et déclinons en action les ambitions d’éduquer pour
« faire société » et de promouvoir une approche globale des temps et des lieux
d’éducation.
Parce que nous voulons une société plus juste et plus solidaire, une société laïque
et plus fraternelle, une société d’hommes et de femmes libres et responsables,
nous nous engageons aux côtés des acteurs éducatifs.
Ce livret, que nous vous adressons aujourd’hui pour la première fois sous cette
forme, présente ainsi les actions et les projets que nous sommes en mesure de
vous proposer ou de partager, au sein de votre établissement scolaire, en matière
d’action culturelle, d’éducation à la citoyenneté, à l’environnement et au
développement durable.
Notre équipe, regroupant enseignants en situation de détachement, animateur
(trice)s professionnel(le)s, et bénévoles, tous militants de l’Education Populaire,
mettra toutes ses compétences à la disposition de vos projets.
Nous vous laissons découvrir ce menu qui, nous l’espérons, rencontrera dans le
cadre de la complémentarité éducative, votre appétit de pratiques éducatives et
pédagogiques renouvelées. Mais, comme dans toute bonne adresse, nous attirons
particulièrement votre attention sur la suggestion du jour, ou plutôt de l’année :
« La Fabrique de la paix », une exposition interactive pour les 10 à 14 ans, sur la
paix, les conflits, la diversité, une exposition pour lutter contre les préjugés… Au
plaisir de partager des moments éducatifs forts pour vos élèves.
Le Secrétaire Général

Le Délégué Education

Jean-Luc Sanvicens

Boris Coquard
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La liguE
Créée en 1866, La Ligue de l’enseignement est un grand mouvement
d’éducation populaire partenaire de la vie associative, de l’école publique et des
acteurs locaux. La Fédération départementale de la Dordogne anime la vie locale,
développe la solidarité et contribue à la formation de citoyens libres, égaux et
responsables dans une société laïque. Elle encourage les initiatives locales qui
permettent à tous d’accéder à l’éducation et à la culture dans la reconnaissance
des diversités culturelles.

Un mouvement d’éducation laïque, association éducative complémentaire de
l’enseignement public, agissant avec, pour, dans et autour de l’école.

Dans notre département, la Ligue de l'enseignement travaille en étroite liaison avec
les enseignants et plus largement avec les acteurs éducatifs locaux, à travers
l'action de son service culturel, du comité départemental USEP, de sa missions
scolaire, de son service vacances - tourisme - découverte, de ses missions
citoyenneté et jeunesse...

Soucieuse de ne pas s'inscrire dans une simple démarche de propositions de
prestations, elle met les compétences de son équipe au service des acteurs
éducatifs locaux et de leurs projets, en s'appuyant sur ses propres moyens mais
aussi sur les ressources du réseau national de la Ligue de l'enseignement.

Avec le soutien du Conseil Général de la Dordogne
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cUltUre
Dans tous les champs culturels expérimentés par la Ligue de
l’enseignement, la rencontre avec les oeuvres 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
Des bénévoles retraités « passeurs » de littérature
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,

Maternelle
élémentaire
Centres de
loisirs

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.

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.

INFoS
Julie roumaillac
Coordinatrice Lire et Faire Lire Dordogne
05 53 02 44 17 - julie@laligue24.org
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cUltUre
SPectacle vIvant
Parce qu’il est essentiel de permettre à chacun d’aller à la
rencontre de l’art sous toutes ses formes.

Programmation Jeune public
A partir du mois de janvier, deux spectacles en tournée

Cycle 1
Cycle 2

La Tête dans l'Oreiller Compagnie Hanoumat
La chambre, pièce de vie, d’intimité, de liberté…La
chambre, lieu du sommeil, du rêve, de l’amour…La
chambre, havre de paix, de détente, de réflexion…
C’est dans cet endroit clos où la réalité semble se
réinventer que le décor est planté. A l’aide d’objets
familiers, le duo d’interprètes crée un imaginaire
autour de ce nid aussi douillet que ludique.

Cycle 3

La succulente histoire de Thomas Farcy
Compagnie du Thé à la Rue
C'est par un accident de manège lors d'une fête foraine que
débute l'affaire "Thomas Farcy". Afin d'en saisir tous les
enjeux, prenez une marmite, plongez-y une carotte et un
saucisson. Epluchez délicatement une banane tout en retenant
vos larmes lors de l'éminçage de l'oignon. Mangez des choux en
abondance et sacrifiez pour l'honneur une courgette. Gardez
votre torchon à portée de main. Découvrez ainsi comment
Thomas est devenu Thomas Farcy !
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cUltUre
Festival ombres et lumières
Du 18 au 28 février
Organisé conjointement par La Ligue de l’Enseignement de la

Cycle 2

Dordogne et Ciné-Passion en Périgord en partenariat avec les

Cycle 3

communes associées, ce festival itinérant a pour objectif la
confrontation et l’appréhension des complémentarités entre le
spectacle vivant et les œuvres cinématographiques.

Pour ses dix ans, le festival a décidé de revenir … 100 ans
en arrière. Basé sur la projection d’une série de courts
métrages de Georges Méliès et la représentation du
spectacle tiré de ce qui reconnu pour être le premier album
de littérature de jeunesse : Macao et Cosmage par La Soupe
Cie.
Autour de l’explosion des disciplines artistiques et lien avec
l’image il y a 100 ans, les élèves vont pouvoir en plus du
spectacle

et

du

film

participer

à

des

ateliers

d’expérimentation de techniques de production d’images .

INFoS
Renseignements et inscriptions
Jusqu’au 31 octobre
05 53 02 44 11 - culture@laligue24.org
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cUltUre
Festival La Vallée
En mai et juin
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 événement 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 garantis.

Maternelle

Cette année, le festival fête ses 20 ans!

élémentaire

Nous allons nous régaler ! Ouvertes de la maternelle au

Centres de
loisirs

CM2, les journées jeune public permettent à chaque classe
de passer une journée complète sur le site et d’assister à 2
spectacles, de participer à des animations, de visiter des
sites, des rencontres avec les habitants. Cette édition
anniversaire sera particulièrement riche en souvenirs et
découvertes.
Des soirées sont organisées conjointement par l’équipe du
festival, les associations et les bénévoles des villages
d’accueil : chaque soirée allie un spectacle, une animation
festive à un repas.

INFoS
Renseignements et inscriptions
À partir du mois de décembre
05 53 02 44 11 - culture@laligue24.org
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cUltUre
Projets cUltUrels scolaIres
agir avec l’école et mettre à disposition de l’ensemble
des acteurs éducatifs locaux les compétences et les
ressources humaines de la Ligue de l’enseignement.

Opérateur

culturel

depuis

de

nombreuses

années,

nous

accompagnons les enseignants dans la construction de leurs projets
culturels (classes à PAC, classes culturelles, projets spécifiques).
Ainsi, nous proposons de vous aider à trouver des intervenants, des
financements, des spectacles et vous aider à la construction de vos
dossiers administratifs.
Maternelle
Par

exemple,

nous

travaillons

actuellement

avec

les

conseillers pédagogiques, les chefs d’établissements et les
enseignants à la construction d’un projet culturel pluri-

élémentaire
collèges

artistique permettant de faire le lien entre école et collège
sur les secteurs d’Excideuil et Belvès. Ce projet intitulé :
« l’objet dans les arts, les arts de l’objet » permettra aux
élèves de pratiquer des activités artistiques accompagnés par
des professionnels, de se confronter aux œuvres, et aux
enseignants de parfaire leur formation en arts visuels,
cirque, théâtre, musique...

INFoS
Boris coquard
Délégué Education Culture
05 53 02 44 08 - boris@laligue24.org
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cItoyenneté
la Ligue s'engage dans toutes les initiatives permettant de développer
une nouvelle ambition démocratique de l'Ecole à travers des projets
qui défendent les valeurs de la laïcité, de la justice sociale, de la citoyenneté et de la solidarité.

FormAtion délégués élèves
Pour entrer véritablement dans la vie des établissements et participer
au développement de la citoyenneté chez les jeunes
4 objectifs : la formation civique, le droit d'expression et
d'apprentissage

de

la

responsabilité,

la

connaissance

de

l'établissement et de son environnement, le fonctionnement de
l'établissement.

Auxquels

nous

ajoutons

un

Collèges
Lycées

volet

« Communication »

Nous vous proposons 3 formules adaptées
Un « module classique » de 1,5 jours : formation civique, connaissance de
l’institution et des partenaires, communication, connaissance des mécanismes de
communication, réflexion et méthodologie autour d’un projet citoyen, évaluation
et bilan des acquis.
Un module de 3 heures : formation des délégués à la Communication, avec en
parallèle un travail de « cohésion du groupe délégué ».
Un module de mise en place et de suivi d'action de citoyenneté.

INFoS
Valérie Dupeyrat
Chargée de Mission Citoyenneté
05 53 02 44 10 - valerie@laligue24.org
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La fabrique de la paix

Exclu!

Une exposition interactive sur la paix, les conflits, les préjugés
et la diversité pour les 10-14 ans
Une expérience qui bouscule les idées reçues
Peut-on reconnaître un français à sa couleur de peau ? Un préjugé est-il une
erreur ? Oui ou non ? D’accord pas d’accord ? Fait ou préjugé ? Par l’action, en
appuyant sur des boutons ou en tournant des roues, par la liberté des questions
posées, les enfants se surprennent eux-mêmes et partent à la découverte de leurs
relations aux autres. Repérer ses propres préjugés, faire la différence entre un
fait et une opinion, comprendre le phénomène du bouc émissaire, telles sont
quelques-unes des expériences proposées par la Fabrique de la Paix.
Cycle 3

Une pédagogie active et innovante

Collèges Une cinquantaine d’activités réparties sur

quinze machines sont proposées aux jeunes

Centres de
loisirs visiteurs. Sans attitude moralisatrice, avec un

humour stimulant, l’exposition ouvre le débat
sur le rôle que chacun peut avoir dans les
conflits de la vie quotidienne et sur les
nombreuses façons de les résoudre.

La visite
Le groupe est accueilli par un animateur de la Ligue de l’enseignement. Les
visiteurs se guident eux-mêmes. Par groupes de deux, munis d’un carnet, les
enfants réagissent et proposent des solutions. Chaque binôme parcourt
l’exposition à son rythme et sollicite éventuellement l’accompagnateur ou
l’animateur de la Ligue. Chaque question permet le débat. Les erreurs sont
traitées avec humour et la machine relance le défi. Un livret pédagogique est
envoyé avant la visite qui permettra d’ouvrir le débat, de continuer la discussion,
de conseiller des lectures, d’organiser des ateliers.
Dates et Lieux
Périgueux : du 8 au 25 janvier
Nontron : du 28 janvier au 8 février

Bergerac : du 11 février au 1er mars
Sarlat : du 15 au 26 avril
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cItoyenneté
et si on s'la jouait fraternel ?!
21 mars , journée mondiale de lutte contre le racisme
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.

Nous mettons gratuitement à la disposition des enseignants de
la Dordogne les cartes postales et le dossier pédagogique de
l’opération.

Élémentaire
Centres de
loisirs
Collèges

Pas d'éducation, pas d'avenir !
A partir du mois d’avril
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.
Chaque année des projets éducatifs d'associations locales sont
choisis pour recevoir les fonds collectés. Ils sont affectés par le
biais d'associations locales dans de nombreux pays en Afrique,
en Amérique du Sud ou en Europe de l'Est

INFoS
Julie roumaillac
Chargée de mission Action scolaire
05 53 02 44 17 - julie@laligue24.org
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cItoyenneté
Travailler avec Un auteur Jeunesse
Des ateliers en classe avec l’illustrateur Alexis Ferrier
Alexis Ferrier est un artiste à tout faire, auteur et illustrateur pour
les jeunes de tous âges mais aussi plasticien et photographe. Grand
garçon blagueur, Alexis ressemble à ses personnages de bandes
dessinées, il a soigneusement oublié de grandir. Depuis près de
vingt ans, il anime des ateliers d'écriture et d'illustration dans les
écoles partout en France et aborde des thèmes variés comme la
citoyenneté, l’environnement, la science, la santé… Autant de sujets, qui chacun dans leur style sont passionnants à illustrer !

Élémentaire
Centres de
loisirs
Collèges

Alexis vous propose de venir à la rencontre de votre classe,
dans votre établissement, pour simplement échanger pendant
une demi-journée sur le métier d’auteur-illustrateur et
expliquer aux enfants la chaîne de l’édition, de la première
idée d’histoire jusqu’à la vente en librairie en passant par le
façonnage à l’imprimerie… ou encore pour proposer des
ateliers d’écritures, de sculptures, de création de fresques
avec, comme point de départ, un thème citoyen.

Une expérience enrichissante et rare… Vous pouvez découvrir son univers sur le
site : www.alexisferrier.com

INFoS
Patrice uroz
Chargé de Mission Culture—Citoyenneté
05 53 02 44 12 - patrice@laligue24.org
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envIronnement
accompagner l’établissement scolaire et tous ses acteurs
dans une démarche de progrès environnemental et social.

agEnda 21 scolairE
La Ligue de l’Enseignement, forte de son réseau, se lance dans
l’accompagnement d’Agenda 21 Scolaire
Nous proposons aux établissements scolaires une approche de

Élémentaire

l’EDD sur le modèle de l’Agenda 21. Le but est d’aborder le
collectif « classe » ou « établissement scolaire »

comme une

entité consommatrice d’énergies et de ressources naturelles,

Collèges
Lycées

productrice de déchets etc…, d’en évaluer l’impact sur
l’environnement afin d’envisager un plan d’actions écocitoyennes. 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

quantifiables

sur

leur

environnement scolaire et sur leurs comportements.

Préalablement, nous vous proposons des modules de découvertes (voir ci contre),
afin de donner du sens aux actes des enfants. Ils permettent de diversifier les
approches et de créer un intérêt permanent et dynamique du groupe.

INFoS
Patrice uroz
Chargé de Mission Culture—Citoyenneté
05 53 02 44 12 - patrice@laligue24.org
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Le kit
Un kit pédagogique original sur le thème des énergies
L’association Ekolo[geek] a pour but de sensibiliser le grand public aux gestes écocitoyens. Cela passe par la participation à des évènements, des projets ainsi que
par la sensibilisation auprès des jeunes. Elle propose, cette année, un kit
pédagogique sur le thème des énergies.
Au cours d’une séance de 2h30, menée par un animateur, les

Cycle 3

élèves aborderonts les questions liées aux sources d’énergies,
à leur consommation, aux enjeux environnementaux qui en
dépendent… La mallette comprend un livret par élève, des
affiches, des actes ekolo[geek] (illustration de gestes écocitoyens), 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.

initiative envIronnement
La ligue de l’enseignement vous accompagne dans
vos projets d’Education au Développement Durable
En

faisant

valoir

pédagogiques et

ses

compétences

méthodologiques,

son expérience en matière d’éducation à

l’environnement, la Ligue de l’enseignement propose de vous

Élémentaire
Collèges
Lycées

accompagner dans vos différents projets, sorties, classes de
découvertes

en

prenant

en

compte

la

dimension

environnementale de ces actions : pique-niques zéro déchet, tri
sélectif, toilettes sèches mais également à travers l’organisation
d’ateliers , de conférences, de débats, de séjours notamment
dans nos centres labellisés CED (Citoyenneté Environnement
Développement Durable…N’hésitez pas à nous contacter!
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La ligue de l’enseignement de la Dordogne
Service culture - citoyenneté
82 avenue Georges Pompidou - BP 80010
24001 Périgueux Cedex
www.laligue24.org
Boris coquard
Délégué Education Culture
05 53 02 44 08 - boris@laligue24.org

Valérie Dupeyrat
Chargée de Mission Citoyenneté
05 53 02 44 10 - valerie@laligue24.org

Patrice uroz
Chargé de Mission Culture—Citoyenneté
05 53 02 44 12 - patrice@laligue24.org

Julie roumaillac
Chargée de mission Action Scolaire
05 53 02 44 17 - julie@laligue24.org

Marie-jeanne durand
Secrétariat – Accueil
05 53 02 44 11 - culture@laligue24.org

Robin gravois
Animation technique
05 53 02 44 28 - robin@laligue24.org

aude dixneuf
Animatrice
05 53 02 44 11 - aude@laligue24.org
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