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Préparer…

1. Vous commandez les supports pédagogiques (cartes, visuels, affiches). Ils sont à retirer 
gratuitement dans les locaux de la fédération départementale ; seule une participation aux frais 
d’envoi vous sera demandée dans le cas d’un envoi par la Poste.
Le service Education prendra un moment avec vous afin de vous aider à bien définir votre 
projet.

Animer…

2. Vous organisez votre animation (atelier d’écriture, de lecture d’images, de sensibilisation aux 
stéréotypes et aux préjugés etc.). Un livret pédagogique est en téléchargement sur notre site 
Internet : www.ligue82.org dans la rubrique « Education ». Vous y trouverez plein d’informations sur 
le dispositif.

Si vous souhaitez un soutien dans la mise en œuvre et la conduite de votre animation, vous pouvez 
contacter directement notre service.

Envoyer…

3. Une fois les messages rédigés sur les cartes, vous procédez à un tirage des destinataires choisis au
hasard dans l’annuaire numérique (le département ou votre ville).
Attention, les frais d’affranchissement sont à votre charge.

Ne pas inscrire sur la carte le nom de famille de l’enfant. Seul son prénom, son établissement et sa 
ville doivent y figurer. 

4. Vous nous adressez la copie des messages rédigés par les enfants et les jeunes (en n’oubliant 
pas d’écrire le prénom et l’âge de l’enfant avec le texte correspondant) en format numérique 
(Word, Odt, etc) à education.laligue82@orange.fr.

Recevoir…

5. Les réponses sont adressées directement à Ligue de l’enseignement (d’où la présence de notre 
tampon sur l’adresse retour). Ceci permet à la fois d’enregistrer les réponses et d’opérer un filtre de 
sécurité afin de préserver l’anonymat des enfants.

6. Une fois les informations enregistrées, nous vous adressons l’ensemble des cartes réponses 
destinées aux enfants.

Partager… 

7. Les textes des enfants et des jeunes seront valorisés par l’affichage de certains de leurs messages 
sur le site de la Ligue de l’enseignement 82 (http://www.ligue82.org/). 

Votre contact : Mathieu Mangenot – education.laligue82@orange.fr – 05 63 63 11 43

Un avenir par l’éducation populaire
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