agir pour
l’enseignement
public

édito
Sur tout le territoire, la Ligue de l’enseignement intervient auprès des écoles,
collèges et lycées : pratiques sportives, associatives, culturelles, éducation à
l’environnement, accompagnement scolaire, classes et séjours de découverte,
rythmes de vie des enfants et des jeunes, projets éducatifs territoriaux, formation des délégués élèves, éducation contre le racisme, lutte contre l’illettrisme,
éducation à la citoyenneté, technologies de l’information et de la communication.
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
mission 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.
En cette rentrée scolaire, nous avons le plaisir de vous adresser notre livret
« Agir pour l’enseignement public », déclinaison de nos propositions d’actions et
d’accompagnements en faveur de la jeunesse de notre département.
Jean-Luc Gadioux
délégué général de la
Ligue de l’enseignement
de la Dordogne

avec le soutien de
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culture citoyeNneté jeunesse

secondaire

actions citoyennes en milieu scolaire

objectifs
Dans le cadre de demi-journées ou de journées d’intervention, le service culturecitoyenneté-jeunesse propose des modules d’animation afin de :
• Valoriser l’engagement citoyen
• Former et informer les différents publics scolaires pour les rendre plus responsables
et autonomes dans leurs actions
• Apporter les outils nécessaires pour qu’ils deviennent des partenaires actifs de la
communauté éducative

contenu
Différents modules d’animation sont proposés selon des thématiques variées :
• Formation délégués-élèves : préparation à l’élection, présentation des instances
lycéennes, rôles et devoirs du délégué…
• Méthodologie de projets : accompagnement de projets, vie associative…
• Modules citoyens : gestion des conflits, lutte contre les discriminations, lutte
contre le harcèlement, l’égalité homme/femme, la société du numérique, expositions
thématiques,…

à savoir
Le service culture-citoyenneté-jeunesse répond aux besoins des établissements par
une mise en place de réponses spécifiques et la création d’outils pédagogiques adaptés
aux différentes demandes.

contact
05 53 02 44 10 - citoyennete@laligue24.org - www.citoyennete.laligue24.org
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cycles 1 / 2 / 3

culture citoyeNneté jeunesse

diffusion jeune public

objectifs
Parce qu’il est essentiel de permettre à chacun d’aller à la rencontre de l’art et du
spectacle vivant, La ligue de l’enseignement développe des actions spécifiques auprès
des jeunes publics en travaillant à un maillage serré du territoire et en portant une attention
toute particulière aux publics éloignés de l’offre culturelle tant en milieu rural qu’urbain.

contenu
• Tournées décentralisées : recherche des spectacles, rencontre avec les équipes
enseignantes, aide à la préparation des séances (dossier d’accompagnement
pédagogique), organisation logistique et technique des séances.
• Festival Ombres et Lumières : festival itinérant en partenariat avec Ciné-Passion
qui permet aux élèves des écoles élémentaires d’appréhender les complémentarités
entre spectacle vivant et cinéma. Sur une journée : un spectacle, un film, des ateliers
créatifs autour d’un thème général.
• Le festival de la Vallée : en partenariat avec le C.R.A.C., La ligue propose des journées Jeune Public maternelles et élémentaires et d’assister à deux spectacles, des animations ludiques, des visites de sites.
Chaque année, un thème est sélectionné et les classes sont invitées à apporter un
objet collectif mettant en valeur leur imagination et leur créativité.

à savoir
• Tournées décentralisées : en janvier - inscriptions à partir d’octobre.
• Ombres et Lumières : en mars - inscriptions à partir de décembre.
• Le festival de la Vallée : en mai et juin - inscriptions à partir de février.

contact
05 53 02 44 11 - culture@laligue24.org - www.culture.laligue24.org
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culture citoyeNneté jeunesse

primaire - secondaire

cartes de la fraternité

objectifs
Contribuer à l’apprentissage des valeurs de la fraternité et faire découvrir aux jeunes le
plaisir d’écrire et d’échanger avec autrui.
Un moyen original de transmettre la tolérance et la fraternité.

contenu
L’opération« Jouons la carte de la fraternité » consiste en une idée simple, celle de la
bouteille à la mer : le 21 mars de chaque année, à l’occasion de la journée internationale
pour l’élimination de la discrimination raciale, des enfants et des adolescents sont invités
à envoyer des cartes postales à des anonymes tirés au hasard dans l’annuaire du
département. Chacune de ces cartes est une photographie portant un message de
fraternité réalisé dans le cadre d’ateliers d’écriture.

à savoir
La Ligue de l’enseignement de la Dordogne distribue des cartes postales aux écoles,
collèges, lycées, structures d’animation et d’accueil de jeunes. Puis chaque jeune
rédige un message de fraternité sur une carte et l’envoie à un anonyme tiré au sort dans
l’annuaire de son département.

contact
05 53 02 44 17 - education@laligue24.org - www.fraternite.laligue24.org
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primaire - crêche - clsh

culture citoyeNneté jeunesse

lire et faire lire

objectifs
• Créer du plaisir et du lien autour du livre pour que le rapport à la lecture devienne ou reste empreint de curiosité.
• Stimuler le goût de la lecture, favoriser une approche de la littérature.
• Créer des échanges entre des enfants et des personnes de plus de 50 ans.

contenu
• Les séances de lecture (d’une durée d’environ 1/2h) sont organisées en petit groupe
(6 à 8 enfants maximum), une ou plusieurs fois par semaine, durant toute l’année
scolaire.
• La ligue de l’enseignement de la Dordogne propose des formations pour les bénévoles et aide les structures à la mise en place du dispositif.

à savoir
Les séances se déroulent sur le temps scolaire ou périscolaire selon l’organisation
adoptée après concertation entre les enseignants, les bénévoles, la collectivité et la
coordination départementale, en conformité avec la charte Lire et Faire Lire.

contact
05 53 02 44 17 - lfl@laligue24.org - www.lfl.laligue24.org
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vacances découvertes

cycles 1 / 2 / 3 - secondaire

classes et voyages de découvertes

objectifs
L’éducation doit préparer les enfants et les jeunes à réussir pleinement leur future vie
d’adulte responsable, mais tout ne peut s’apprendre à l’intérieur de l’école.
La classe de découvertes en primaire ou le voyage scolaire éducatif dans le secondaire
(V.S.E.), mobilisant tous les acteurs éducatifs, sont des projets pédagogiques idéaux
car en dehors des dimensions d’enseignement, leurs dimensions éducative et sociale
permettent aux enfants et aux jeunes d’acquérir plus d’autonomie et de devenir acteurs
de leur propre avenir.

contenu
Le secteur classes de découvertes VSE, ainsi que les équipes pédagogiques
permanentes de nos 5 centres d’accueil, sont au service des enseignants pour les aider
à concevoir et mettre en œuvre leur projet :
• En étant force de proposition et de conseil,
• En répondant aux attentes spécifiques liées aux projets de classe et d’école,
• En aidant à prendre en charge les dimensions pédagogiques, administratives
et d’organisation,
• En assurant une qualité d’accueil tant en hébergement et en restauration que
dans la mise en œuvre des programmes d’activités.

à savoir
• Brochure à consulter sur notre site web
• Séjour de 2 à 5 jours et plus… Devis personnalisé sur simple demande
• Chaque année plus de 400 classes font appel à notre service

contact
05 53 02 44 26 - classes@laligue24.org - www.decouvertes.laligue24.org
8 • agir pour l’enseignement public

cycles 1 / 2 / 3 - secondaire

vacances découvertes

vacances collectives d’enfants et de jeunes

objectifs
C’est dans une démarche éducative complémentaire à celle proposée dans l’espace
scolaire et familial, que nous concevons notre action en matière de vacances collectives
d’enfants.
Les centres de vacances occupent une place importante car ils sont créateurs de lien
social par l’apprentissage de la vie collective hors du cadre scolaire. Ils sont des lieux
de loisirs et d’éducation par une pédagogie recherchant à la fois à favoriser l’autonomie
de chaque enfant et à valoriser la richesse de la vie collective.

contenu
Organisation de séjours de vacances collectives durant lesquels nos équipes éducatives
ont pour but de proposer :
• Un moment de vie collective totale lui permettant d’appréhender la vie quotidienne sous d’autres formes que celles qu’il connaît habituellement.
• Un moment privilégié de vie commune qui permet et impose une vision différente
de l’autre : l’accepter tel qu’il est, reconnaître et respecter ses différences.
• Un moment de découverte d’un environnement nouveau, d’activités nouvelles,
permettant à l’enfant de se détendre, de communiquer, de s’exprimer, de se valoriser...
• Diffusion en partenariat avec notre réseau national de séjours linguistiques.

à savoir
Nos partenaires: ministère de l’éducation nationale, le conseil départemental et la CAF
de la Dordogne, la MSA, la JPA...

contact
05 53 02 44 20 - vacances@laligue24.org - www.vacances.laligue24.org
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usep

cycle 1

Courir / sauter / lancer

objectifs
Les rencontres courir / sauter / lancer donnent aux élèves de maternelle la possibilité
d’aller vers les autres pour agir et sont ainsi à la fois un projet sportif et culturel un
espace de partage et d’échange et un « levier permettant à l’enfant de devenir élève
citoyen ».
Elles marquent bien évidemment la finalisation d’un cycle EPS effectué en classe.

contenu
Le déroulement précis de la rencontre avec toutes les situations motrices vous est
envoyé par l’USEP deux mois à l’avance. Afin de donner du sens à la rencontre et de
susciter l’intérêt des jeunes enfants les situations sont des « mises en scène » d’un
conte traditionnel (chaperon rouge, les 3 petits cochons….) ou d’un album littérature
jeunesse (Lancelou, Radégou…).
Les activités motrices proposées combinent les lancers, les courses et les sauts la plupart du temps dans un gymnase ou une grande salle des fêtes.

à savoir
• Des rencontres dans de nombreuses circonscriptions :
Dordogne nord, Saint Astier ouest Dordogne, Sarlat, Périgueux
• Les rencontres se déroulent en décembre et janvier
• Du matériel (haies, cordes, plots, cônes…) est disponible en prêt à l’USEP

contact
05 53 02 44 17 - usep@laligue24.org - www.usep.laligue24.org
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usep

cycles 1 / 2 / 3

Course d’orientation

objectifs
La course d’orientation « l’O’Rencontre » est une activité sportive d’extérieur qui nécessite de se déplacer en s’adaptant à des environnements variés et incertains. La logique
de cette activité sportive amène à construire des liens avec l’environnement car progresser en course d’orientation c’est observer le milieu et apprendre à mieux le connaître.
L’O‘rencontre vient finaliser un cycle de course d’orientation qui aura été mené sur le
temps scolaire ou dans le cadre des TAP-NAP. Elle permet le réinvestissement des compétences propres à l’activité course d’orientation mais elle est d’abord un temps éducatif
qui contribue à la construction d’un citoyen sportif.

contenu
• Le matin : des situations à thèmes (ludiques) permettant à la fois de découvrir le
site de l’O‘rencontre, de réinvestir et de confirmer les acquis :
parcours étoile, parcours d’agilité, parcours jalonné…
• L’après-midi : des situations compétitives par équipe de 2, 3 ou 4 :
mini relais, course...

à savoir
• Les rencontres peuvent se dérouler sur des parcours permanents ou provisoires
• Les élèves de cycle 3 peuvent évoluer en autonomie si des adultes sont placés à
des points de contrôle stratégiques
• La boussole n’est pas nécessaire pour participer aux rencontres mais les élèves
doivent avoir été initiés à la lecture de carte
• Du matériel (kit orientation complet, balises) est disponible en prêt à l’USEP

contact
05 53 02 44 17 - usep@laligue24.org - www.usep.laligue24.org
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usep

cycles 2 / 3

rencontres endurance

objectifs
La pratique de la course longue dans le cadre de l’école permet aux élèves d’accéder à
des valeurs certaines telles que le dépassement de soi, une meilleure connaissance
de ses capacités, la régularité et la patience, le goût de l’effort... Mais elle est exigeante
pour l’enfant et peut parfois se révéler démotivante c’est pourquoi proposer une finalité :
la rencontre endurance, où l’on court avec (et non contre) des élèves d’autres écoles
permet de motiver l’enfant et de donner un sens à un cycle d’apprentissage.

contenu
•
•
•
•

Des parcours adaptés à chaque niveau
Les élèves choisissent leur distance en fonction de leurs capacités
Des activités d’attente : jeux d’orientation, énigmes, ateliers santé…
Les élèves peuvent tenir différents rôles : juges, chronométreurs…

à savoir
• Des cross dans chaque circonscription :
Trélissac, Saint Julien de Lampon, Condat, Ladornac, Beaupouyet, Varaignes…
• Les cross USEP se déroulent à l’automne, en octobre / novembre

contact
05 53 02 44 17 - usep@laligue24.org - www.usep.laligue24.org
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usep

cycles 2 / 3

grand stade

objectifs
La mise en oeuvre de l’activité handball permet d’apprendre à coopérer, adopter des
attitudes d’écoute, d’aide, de tolérance et de respect des autres. Elle sert de support
pour exercer des rôles différents complémentaires ou antagonistes (attaquant,
défenseur, observateur, arbitre) et bien évidemment de développer ses aptitudes
motrices.

contenu
•
•
•
•

Un grand tournoi cycle 3 avec plus de 800 élèves
Des ateliers « mini hand » cycle 2
Arbitrage par des collégiens
Des ateliers apprendre à porter secours et des ateliers sur les thèmes de la
santé ou de l’alimentation

à savoir
• Cette rencontre est réalisée en partenariat avec le comité départemental de
handball, les clubs de Périgueux et de l’agglomération
• Une grande rencontre départementale au mois de juin au stade Rongiéras de
Périgueux
• Inscriptions dès le mois de janvier

contact
05 53 02 44 17 - usep@laligue24.org - www.usep.laligue24.org
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usep

cycles 2 / 3

jeux collectifs

objectifs
Chaque compétence en EPS détermine le choix d’une activité physique sportive support.
Ainsi pour mettre en œuvre la compétence « coopérer et s’opposer collectivement » les
jeux collectifs avec ballon sont particulièrement adaptés.
Leur exploitation permet à l’enfant de coopérer avec ses partenaires pour affronter
collectivement des adversaires, en respectant les règles et en assurant différents rôles
(attaquant, défenseur, arbitre).
L’objectif est aussi de faire écho aux grands évènements sportifs : coupe du monde
de rugby avec l’opération « scolarugby » ou l’euro de football avec mon l’opération « mon
euro ».

contenu
• Des ateliers de réflexion autour de grand thèmes comme le dopage,
la compétition, la santé….(appelés « remue méninges usep »)
• Une rencontre finalise le travail mené en classe. Elle est construite autour
d’ateliers techniques, de situations de jeu et d’un tournoi (en privilégiant
l’arbitrage par les enfants)

à savoir
• Des rencontres locales et une grande rencontre départementale
• Ces rencontres se font en partenariat avec les comités sportifs départementaux
(rugby, football…)

contact
05 53 02 44 17 - usep@laligue24.org - www.usep.laligue24.org
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usep

cycles 1 / 2 / 3

jeux d’opposition

objectifs
Pour entrer dans cette activité d’interaction où se succèdent des situations offensives
et défensives de manière imprévisible, l’enfant va devoir surmonter un certain nombre
« d’objectifs obstacles » dans les domaines affectif, cognitif et moteur. La résolution
de ces problèmes constitue les enjeux de la préparation des élèves pour cette rencontre.
La rencontre permet ainsi de donner du sens à l’activité en la finalisant et élargit le
champ des apprentissages mis en œuvre.

contenu
• Des activités ludiques d’opposition envoyées à l’avance aux enseignants afin
de préparer leurs élèves : pour les plus petits il s’agit de « combattre » comme le
héros de l’histoire racontée et projetée sur les murs du dojo. Pour les plus grands
les élèves sont tour à tour combattants, arbitres, chronométreurs et tiennent la
table de marque.
• Des rotations organisées sur la journée permettent de participer à chaque
activité (béret judo, quiz, énigmes, jeux d’opposition)

à savoir
•
•
•
•

La quinzaine jeux d’opposition se déroule juste avant les vacances d’hiver.
Les rencontres cycle 1 se déroulent sur la matinée
Les rencontres cycles 2 et 3 se déroulent sur la journée entière
Du matériel (tapis) est disponible en prêt à l’USEP

contact
05 53 02 44 17 - usep@laligue24.org - www.usep.laligue24.org
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usep

cycles 1 / 2 / 3

nuitées sportives

objectifs
Vivre ensemble pendant deux jours des expériences différentes où sont étroitement
associés sport et environnement, découverte et immersion dans un milieu nouveau,
pratiques d’activités de pleine nature contribue au développement de l’autonomie,
de la responsabilité, de la socialisation, au respect de l’autre, des règles collectives,
de l’environnement…
Ces séjours sportifs sont aussi des supports de l’apprentissage de la vie civique et
citoyenne, et l’apprentissage des valeurs du « vivre ensemble », en temps scolaire et
hors temps scolaire.

contenu
• De nombreuses activités sportives encadrées par le délégué USEP : course
d’orientation, escrime artistique, jeux collectifs (football, rugby), athlétisme pour les
plus grands. Parachute, Kin-ball, course d’orientation, maternathlon pour les plus
petits.
• Ateliers culinaires
• Chasse au trésor

à savoir
• Les nuitées sont organisées en période 5 (mois de juin)
• Séjours de deux jours / une nuit
• Accueil du premier jour 9h au lendemain 16h30

contact
05 53 02 44 17 - usep@laligue24.org - www.usep.laligue24.org
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usep

cycles 2 / 3

p’tit tour à vélo

objectifs
L’activité cycliste, au-delà de l’acte moteur, développe chez l’enfant les capacités
d’initiative, d’autonomie, d’effort, et parallèlement, d’éducation à la sécurité.
Très tôt, l’enfant peut donc être amené à rouler dans un environnement proche,
connaître et mettre en application des règles du code de la route, ceci étant précisé
dans l’attestation de première Education à la Route (A.P.E.R) dès le cycle 2.
Le P’tit Tour USEP, opération nationale relayée en Dordogne, reprend ces objectifs et
met en situation les enfants sur une journée.

contenu
• Plusieurs distances possibles selon le niveau des enfants
• Sécurité assurée par des véhicules USEP et des bénévoles UFOLEP
• Sortie sur une journée avec pause pique-nique

à savoir
• Le P’tit tour vélo est organisé tous les ans sur le secteur de Sarlat (voie verte) et
tous les deux ans sur une autre zone géographique (Périgord vert, Bergeracois…)
• Le p’tit tour vélo est organisé en période 5 (mai ou juin)
• Agrément Education Nationale obligatoire pour les adultes accompagnateurs
Les CPC proposent de faire passer cet agrément en amont de la rencontre
• Du matériel (casques, gilets) est disponible en prêt à l’USEP Dordogne

contact
05 53 02 44 17 - usep@laligue24.org - www.usep.laligue24.org
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qui sommes-nous

la Ligue de L’enseignement
La Ligue de l’enseignement, créée en 1866, est un grand mouvement d’éducation
populaire partenaire de la vie associative, de l’école publique et des acteurs locaux.
Présente en France au travers de son réseau de Fédérations départementales, elle a
développé un projet et des compétences au service des associations, des écoles, des
collectivités et de tous leurs partenaires.
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 populaire, fédération d’associations
œuvrant pour la promotion et le développement de l’engagement bénévole et associatif
La Ligue de l’enseignement fédère des associations et des personnes morales qui
encouragent toutes les initiatives individuelles et collectives, en vue de développer
l’éducation tout au long de la vie, de favoriser l’engagement civique et de faire vivre
la solidarité. Pour cela, la Ligue de l’enseignement suscite la création d’associations
et d’institutions laïques éducatives, culturelles, sportives et sociales. Elle contribue à
l’animation de ces associations et institutions, à leur représentation et à la défense de
leurs intérêts.
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Qui sommes-nous
Un mouvement

d’éducation laïque, association éducative
complémentaire de l’enseignement public, agissant avec, pour, dans et autour de l’école
La Ligue de l’enseignement concourt à la démocratisation, l’extension et l’amélioration du
service public de l’Education nationale sur l’ensemble du territoire français, associant les
collectivités territoriales et les citoyens dans le respect de la mixité sociale et de la diversité
culturelle.
Une organisation

d’économie sociale, développant ses actions
avec des partenaires associatifs et institutionnels, et dans le cadre de politiques publiques
La Ligue de l’enseignement promeut l’économie au service de l’Homme, et développe
des activités s’inscrivant dans ce cadre tout en respectant son caractère à but non
lucratif, notamment l’organisation de services éducatifs, sociaux et culturels, de voyages
et séjours de vacances, d’activités sportives et de loisirs, d’actions de formation, etc.
Un mouvement

d’idées, mouvement de citoyens,
portant le débat et agissant pour la transformation sociale
La Ligue de l’Enseignement favorise les lieux de rencontre et de débats, qui donnent aux
citoyens l’envie de connaître et de comprendre les questions de société pour exercer une
pleine citoyenneté.
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Laïque et indépendante, la Ligue de
l’enseignement réunit des hommes et des
femmes qui agissent au quotidien pour faire
vivre la citoyenneté en favorisant l’accès de tous
à l’éducation, la culture, les loisirs ou le sport.
Des centaines de milliers de bénévoles
et plusieurs milliers de professionnels se
mobilisent, partout en France, au sein de
près de 30.000 associations locales et d’un
important réseau d’entreprises de l’économie
sociale.
Tous y trouvent les ressources, l’accompagnement et la formation nécessaires pour
concrétiser leurs initiatives et leurs projets.
Tous refusent la résignation et proposent une
alternative au chacun pour soi.

