
Structure :   

Adresse :   

 

Tél. :   

Courriel :   

Nom du responsable classe/groupe Nbre enfants (1) Niveau élèves 

   

   

   

   

(1) Vous seront adressés, selon le stock disponible lors de la commande : 1 carte par enfant,  

1 visuel par groupe 

 

Pour l’année 2019/2020, votre structure  : 

ADHÈRE à la Ligue    OUI        NON   
Si oui, préciser l’adhésion : 
 Ligue de l’Enseignement    
 UFOLEP    
 USEP    

N’ADHÈRE PAS à la ligue    Adhésion de 58 € à souscrire  
Joindre le chèque à l’ordre de la Ligue de l’Enseigne-
ment 09 pour validation de la commande. 
 

Fait à                                   , le            /          /2020 

Signature du responsable :  

Ligue de l’Enseignement – Fédération de l’Ariège 
13, rue du Lieutenant Paul Delpech – 09000 FOIX 

Tél. : 05 61 02 06 43 Site : www.laligue09.org 
Courriel : secretariat@laligue09.org 


 


 

La Ligue de l’Enseignement lance l’édition 2020  de l’opération de sensibili-
sation à la lutte contre toutes les formes de discriminations « JOUONS LA 
CARTE DE LA FRATERNITÉ ».  
 
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 envoient des cartes postales à des ano-
nymes tirés au hasard dans l’annuaire de leur département. Chacune de ces 
cartes est composée d’une photographie et d’un message de fraternité rédi-
gé dans le cadre d’ateliers d’écriture.  
 
La réussite de cette opération repose sur l’engagement d’enseignants et 
d’éducateurs qui souhaitent aborder avec leurs élèves ou les groupes de 
jeunes qu’ils encadrent les questions de fraternité, de solidarité et d’éduca-
tion à l’égalité dans la diversité. 
 
En 2019, en Ariège, ce sont plus de 30 classes qui se sont inscrites et qui ont 
joué la carte de la fraternité …. Plus de 600 enfants et adolescents ont 
échangé, réfléchi et écrit sur la fraternité et adressé un message à des in-
connus de leur département ….  

Ligue de l’Enseignement – Fédération de l’Ariège 
13, rue du Lieutenant Paul Delpech – 09000 FOIX 

Tél. : 05 61 02 06 43    Courriel : secretariat@laligue09.org 

Et si on se la jouait fraternel ? 

Pour partager avec nous cette aventure, rien de plus simple : 
Inscrivez-vous en nous retournant le bon de commande des cartes ci-joint. 

 

Besoin d’information ? N’hésitez pas à contacter Claudine ADAM 05 61 02 06 43 

http://www.laligue09.org
mailto:sejours-classes@laligue09.org
mailto:sejours-classes@laligue09.org


 

 

 Engager, avec  les jeunes, une réflexion sur la diversi-

té, le racisme, les discriminations et les représenta-

tions que l’on s’en fait.  

 Sensibiliser les jeunes à la lecture de l’image. 

 Mettre en mouvement, par l’écriture en rédigeant 

un texte personnel et en expédiant à un vrai destina-

taire.  

 Interpeller le destinataire par le message envoyé. 

 Amener le destinataire à répondre . 

 

1. Découvrir et analyser les visuels  

6 photos à découvrir, à regarder pour s’interroger, dis-
cuter, poser des questions,... Comprendre aussi qu’il n’y 
a pas qu’une seule lecture. 

2. Déconstruire les préjugés 

Selon les thématiques abordées par le photographe, 
s’interroger sur ses propres préjugés. 

3. Rédiger un message 

Sur une des 6 cartes, signer son prénom, selon les ins-
tructions données lors de l’atelier d’écriture et selon 
son inspiration . 

4. Envoyer la carte 

Mettre une adresse prise au hasard dans l’annuaire et 
la poster ! 

…... Ateliers « Osons en parler, osons l’écrire »* …….. 

Animer au sein de votre classe un atelier « Osons en parler, osons 

l’écrire ».  

A partir du CE1. Une classe par établissement.. 

Nous pourrons assurer 6 ateliers de 2h30 entre le 24 février et le 

13 mars 2020. 

Par souci d’équité, ces ateliers auront lieu dans des établissements 

n’ayant pas bénéficié de ces temps d’animation en 2018-2019. 

Pour vous  inscrire, merci de contacter Céline DESPAX au 05 61 02 

06 46 ou par mail formation@laligue09.org d’ici le 27/01/2020. 

..…… Formation Jouons la carte de la fraternité* ………….. 

A destination des acteurs éducatifs (établissement scolaire, centre de 

loisirs, ALAE, ….), une demi-journée pour connaître l’opération Jouons la 

carte de la fraternité, bénéficier d’outils pour animer un temps 

d’échange sur la fraternité, un atelier « lecture d’image » et un atelier 

d’écriture.  

Formation dans nos locaux à Foix (possibilité de décentraliser en fonction 

des besoins) les mercredis après-midi 5/02, 26/02 et 4/03/2020. 

Pour vous  inscrire, merci de contacter Céline DESPAX au 05 61 02 06 46 

ou par mail formation@laligue09.org d’ici le 27/01/2020. 

* atelier  et formation compris dans le kit Jouons la Carte - Conditions financières au dos 


