
La Ligue de l’Enseignement : 

Un mouvement d’éducation populaire, œuvrant pour la 

promotion et le développement de l’engagement           

bénévole et associatif : 

Un mouvement d’éducation laïque 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, associant les collectivités 

territoriales et les citoyens dans le respect de la mixité 

sociale et de la diversité culturelle. A travers ses projets, 

La Ligue de l’enseignement agit pour promouvoir l’École 

de la Découverte, l’École du Citoyen, l’École de la          

Solidarité. 

Un mouvement d’idées, mouvement de citoyens, grâce 

à son Cercle Condorcet, portant le débat et agissant 

pour la transformation sociale. 

Un mouvement sportif, l’USEP : avec l’enfant, au cœur 

de la vie associative.  

Un mouvement sportif, l’UFOLEP : une autre idée du 

sport, autour de valeurs communes : une vision du 

sport humaniste, éducative, populaire. 

 

 

POUR NOUS CONTACTER 

 Claudine ADAM 

05 61 02 06 43 secretariat@laligue09.org 

 

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE L’ARIÈGE 
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www.laligue09.org 
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 Engager une réflexion sur la diversité, le racisme, 

les discriminations et les représentations que l’on 

s’en fait.  

 Sensibiliser à la lecture de l’image. 

 Mettre en mouvement, par l’écriture en rédigeant 

un texte personnel.  

 

 

Développer les compétences civiques et citoyennes 

 

Favoriser l’expression individuelle sur les théma-

tiques de la fraternité, du racisme, de la discrimina-

tion, de la solidarité. 

Favoriser la construction citoyenne individuelle. 

Contribuer à l’Education à la diversité,  à la lutte 

contre les discriminations. 

 

 

 

1. Découvrir et analyser les visuels  

Des photos à découvrir, pour s’interroger, discuter, 
poser des questions,... Comprendre 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 cartes, signer de son prénom un message 
dicté par sa propre réflexion et inspiration. 

4. Envoyer la carte 

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

 

 

 Le Parcours Citoyen  

 Le Parcours Education Artistique et Culturel 

 

S’inscrire à l’opération « Jouons la carte de la frater-

nité » à l’aide du bon d’inscription joint. 

Nous vous ferons alors parvenir le matériel pédago-

gique*. 

Vous vous engagez à décliner l’opération « Jouons la 

carte de la fraternité » d’ici le 21 mars 2021. 

* Affiches, posters, dossier pédagogique enseignant et 

cartes photos pour chaque élèves. 

 

 Animer dans votre classe un atelier « Osons en 
parler, osons l’écrire » .  

 Echanger autour de la fraternité, traduire 
en mots et actions concrètes la fraternité 
(en classe, dans la cour, dans la vie en de-
hors de l’école). 

 Ecrire un message à l’attention d’un desti-
nataire inconnu. 

 Vous accompagner sur un temps de formation : 
« S’approprier l’opération Jouons la carte de la 
fraternité » (de l’atelier d’échange à l’atelier 
d’écriture).  

Les modalités figurent sur le bon d’inscription joint. 

 

 

Etablissements scolaires : élèves à partir du CE1 

Autres structures : à partir de 7 ans 


