
Anime la
laïcité

outiller animateurs et enseignants à
parler de citoyenneté et de laïcité

Un projet de la Ligue de l'Enseignement du Loiret



Anime la laïcité
Le projet en quelques mots

 

Former, outiller et accompagner les professionnels de l’animation à travailler les
questions de citoyenneté, de vivre ensemble et de laïcité dans l’exercice de leurs
fonctions. 

Permettre aux animateurs de s’engager dans une démarche de promotion de la
laïcité et des valeurs de la République auprès de leurs publics. 

Faciliter l’accès à des ressources pédagogiques spécialisées pour les structures
du champ de l’animation socioculturelle sur le territoire Loirétain. 

Objectif = comprendre et s'approprier les principes d'application de la laïcité

Prêt gratuit* de ressources sur des périodes de 1 à 3 semaines
Accompagnement à la prise en main des jeux et outils (identification des
besoins, sélection des outils, formation…) 

1. Nous vous formons gratuitement à la formation "Valeurs de la République et
Laïcité" (formation de 2 jours)

2. Nous vous proposons des outils et ressources pour aborder les questions de
laïcité, de citoyenneté et des valeurs républicaines avec vos publics:

3. Nous vous proposons une veille informative et des temps d’échanges
annuels sur les questions de laïcité et de citoyenneté

4. Nous animons dans votre structure un "Escape game laïcité" sur 1/2 journée
pour lancer ou clôturer votre projet en beauté !  

Objectifs

Déroulement

*Pour les structures adhérentes de la Ligue de l'Enseignement du Loiret (voir p.5) P. 2



Nom de la ressource
Type de

ressource
8-10
ans

11-15
ans

16-25
ans

Adultes Pros

Laïque cité jeu de société      

Laïcité 3D Jeu de société      

La Ligue laïque Jeu immersif      

La charte de la laïcité à
l'école expliquée aux

enfants

poster
éducatif

     

Le livre géant de la laïcité Livre illustré      

Banque de vidéos laïcité Vidéos      

Journal de l'animation:
faire la paix avec la

laïcité

Magazine
spécialisé

     

En finir avec les idées
fausses sur la laïcité

Livre      

En finir avec les idées
fausses sur l'islam et les

musulmans
Livre      

Répondre aux préjugés
sur l'immigration

Livre      

Anime la laïcité
Les ressources à votre disposition

 

Laïcité
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Nom de la ressource Type de ressource
8-10
ans

11-15
ans

16-25
ans

Adultes

Banque de vidéos
citoyenneté et valeurs

de la république
Vidéos     

PHotolangage citoyen Photolangage     

Photolangage citoyen
(primaire)

Photolangage     

Can You ? Le jeu des
privilèges

jeu de société     

Cité Cap
(pensons la ville idéale)

JEu Géant     

Ma République 
(les institutions françaises

et européennes)
jeu géant     

Nation, j'écris tes mots porteur de parole     

au vote citoyen
Parcours de vote
grandeur nature

    

Anime la laïcité
Les ressources à votre disposition

 

Citoyenneté
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Adhésion de la structure à la ligue de l'enseignement du Loiret

Signature d'une convention de mise à disposition des ressources
Chèque de caution égal à 50% du prix des ressources empruntées

Anime la laïcité
Procédure & tarifs

Qui peut prétendre au projet ?

A quelles conditions ?

A quoi cela donne droit ?

Toute structure d'animation socioculturelle se trouvant dans le Loiret (ACM
municipaux et associatifs, centres sociaux, maisons de quartier, MJC, clubs
sportifs, etc).

Association: 140 euros Collectivité: 180 euros Etablissement scolaire: 100.25 euros

Prêt de ressources pédagogiques pour mener à bien vos projets
Accompagnement à la sélection et à la prise en main des ressources
"Escape Game laïcité" que nous venons animer dans vos locaux
Invitation à une rencontre annuelle d'échanges de pratiques sur les
thématiques laïcité et citoyenneté
Mise à disposition d'un outil de veille informative
Bilan individualisé en fin de projet

P. 5

 

Votre adhésion annuelle vous donne également droit aux divers services proposés par
la Ligue. Pour plus d'infos cliquez ici

https://www.laliguedelenseignement-45.fr/wp-content/uploads/sites/19/2022/10/Plaquette-ligue-de-lenseignement.pdf


Domitille THIEBOT
Chargée de mission citoyenneté

 

citoyennete@laligue45.fr
 

07 64 87 59 74
 

Anime la laïcité
Contact

 

Un projet soutenu par:


