
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 
DE TARN ET GARONNE

√ Lutte contre le Racisme et toutes formes de discrimination

√ Education à la santé, Les compétences psychosociales !

√ Le Numérique pour tous / Education aux Médias 

√ Prévention des violences / Gestion des conflits

√ Un véritable « Parcours Citoyen »

Idées d’Actions proposées aux établissements scolaires



LA LIGUE DE 
L’ENSEIGNEMENT

• Mouvement d’éducation populaire complémentaire de l’Education 
Nationale, créé en 1866, la Ligue est aujourd’hui la première coordination 
associative française, forte de près de 30 000 associations, de ses 1,6 
million d’adhérents et de ses 102 fédérations départementales.
Plus qu’une simple observatrice des évolutions de la société, elle 
encourage toutes les initiatives individuelles et collectives qui développent 
l’éducation et la formation tout au long de la vie, la culture et le sport pour 
tous, les vacances pour le plus grand nombre…

• La Ligue des valeurs et des idées

Depuis sa création il y a 150 ans la Ligue fait le pari de l’intelligence des 
citoyens et de la recherche de la concorde pour accompagner les  évolutions 
de la société et perfectionner la République et la démocratie. C’est le sens de 
son engagement pour la laïcité, la citoyenneté, l’éducation et la justice 
sociale indissociables dans ses combats.



LUTTE CONTRE LE RACISME ET TOUTES 
FORMES DE DISCRIMINATIONS

• Dispositif « Jouons la carte de la Fraternité », dispositif 
National permettant de sensibiliser les enfants, les jeunes sur 
les questions d’égalité dans la diversité

Notions abordées :
• Egalité et diversité
• La fraternité
• La laïcité
• La discrimination
• Education au mieux vivre ensemble
• Stéréotypes et Préjugés / Fait et jugement
• Le sexisme et l’égalité fille/garçon
• Connaitre les ressources pour appréhender les termes : 

discrimination, racisme, stéréotype, Egalité, Fraternité, Laïcité



• Objectifs : 

• Développer l’esprit critique, interpeller les acteurs du dispositif, 
émetteur et récepteur de la carte. 

• Sensibiliser à la lecture de l’image, sensibiliser autour du racisme et 
des discriminations

• Les outils du dispositif « Jouons la carte de la Fraternité »
• Le livret pédagogique complet avec des séances « clé en main » permettant de 

travailler en Lettre/Français, en Histoire et éducation morale et civique, en 
philosophie…

• Le lot de cartes gratuitement remis aux établissements participants
• Un lot d’affiches permettant le déroulement de séances débats autour des 

thèmes liés à la lutte contre les discriminations.
• Un accompagnement physique ou à distance si besoin de plus d’information sur 

l’opération

LUTTE CONTRE LE RACISME ET TOUTES 
FORMES DE DISCRIMINATIONS



LUTTE CONTRE LE RACISME ET TOUTES 
FORMES DE DISCRIMINATIONS

• Les expositions permettant de développer l’esprit critique 
et de débattre autour du sujet : 

• Racisme au microscope
• L’égalité c’est pas sorcier
• La terre est ma couleur

• Autres outils permettant de traiter le sujet :
• Ateliers d’écriture, de lecture d’images
• Jeu collaboratif « Save the City », traitement 

par le jeu des questions liées aux 
discriminations

• Débat d’idées, Débat mouvant,  développer 
l’esprit critique face à l’image



• Les cartes de la fraternité, son dossier pédagogique et l’action elle-même

• Expositions « l’égalité c’est pas sorcier », « Racisme au microscope »…

• Le numérique au service de la lutte contre les discriminations (Analyse de 
vidéos, D-clics numérique, Vinz et Lou, Internet sans crainte…)

• Ciné-débat autour des questions de racisme, d’identité sexuelle, de 
Handicap, de Migration…

LUTTE CONTRE LE RACISME ET TOUTES 
FORMES DE DISCRIMINATIONS



LE NUMÉRIQUE POUR TOUS / 
EDUCATION AUX MÉDIAS

● D-CLICS NUMÉRIQUES ● DISPOSITIF INTERNET SANS CRAINTE

- Axe formation d’animateurs
- 3 parcours éducatifs pour aider 

à appréhender le 
numérique : 

- Coding, Jeux vidéos, 
robotique…

- Médias sociaux, 
webradio, blog…

- Vidéos et Images
- Format type : 

- Tronc commun
- Parcours de 

spécialisation

- Faire évoluer les pratiques 
éducatives à l’aide du numérique

- Développer une citoyenneté 
numérique

- Donner aux jeunes de 7 à 17 ans, la 
maitrise de leur vie numérique!
- Controler ses données
- Maitriser ses usages
- Serious games

- Participer à la journée « Safer 
Internet Day 2020 »

- « Pass internet sans crainte »



• Débat Mouvant : Le numérique, Ses usages, Nos droits, Nos devoirs…

• Autour de la citoyenneté numérique : Usage du média L’isoloir, Ciné-débat autour 
du cyber harcèlement, de la cyber violence et des usages numériques des jeunes.

• Possibilité d’utiliser les outils Tralalère comme : « Conte moi l’interculturel » (Conte 
micro-vidéo pour les Cycles 2 et 3 autour de la question des discriminations, de 
l’interculturel et de la lutte contre le racisme…) 

• Ateliers Code-Décode, apprendre à coder, réaliser comment est réalisé un jeux 
vidéo…

• Ateliers Montage décryptage

• Ateliers Vivre libre avec le numérique : connaitre et expérimenter les méthodes du 
bien vivre sur les plateformes numériques

• Conférences Populaires « Parents décodeurs », sensibiliser, donner les outils 
nécessaires pour comprendre la vie de ses enfants sur les plateformes 
numériques, outils D-clics, internet sans crainte…

EDUCATION AUX PRATIQUES 
NUMÉRIQUES / EDUCATION AUX MÉDIAS



PRÉVENTION DES VIOLENCES/ 
GESTION DES CONFLITS

• Développer les compétences psychosociales pour gérer 
les conflits et prévenir les violences :

• Usages des outils adaptés pour la médiation
• Apprentissage des compétences psychosociales
• Savoir appréhender le conflit
• Gérer de son comportement
• Eviter le repli sur soi même
• Apprendre à gérer ses émotions
• Développer des stratégies d’adaptation permettant 

une résolution du conflit
• Etc…



• Ateliers auprès des jeunes :
• La médiation pour tous
• Gérer ses émotions c’est possible
• Le conflit, la violence, de quoi parle t-on ? (Atelier 

permettant de mieux comprendre la notion de violence)
• Stop Harcèlement

• Conférences Populaires auprès des parents :
• La violence à l’école et en dehors de l’école
• Moi, parents, que puis-je faire?
• La cyber-violence comment protéger mon enfant?
• Ciné-débats …

PRÉVENTION DES VIOLENCES/ 
GESTION DES CONFLITS



UN VÉRITABLE 
PARCOURS CITOYEN POUR 
« MIEUX VIVRE ENSEMBLE » 

• En déroulement sur les 4 années du collège, l’ensemble des axes 
proposés par le pôle « Vivre ensemble » redéfinit une éducation pour 
un véritable parcours citoyen.

• Quelques thématiques abordées
• Les valeurs de la République et le vivre ensemble
• La liberté d'expression, de rédaction et de diffusion 
• Se respecter, respecter les autres, les différences, respecter les 

codes et les règles
• L’entraide, l’environnement et la citoyenneté au cœur de toutes nos 

actions
• Chaque niveau bénéficie d’une adaptation en fonction du public et 

des membres de l’équipe éducative participants. 

Co-construction éducative autour du même projet :

 « Permettre à chacun de mieux vivre ensemble »



DÉVELOPPER LES COMPETENCES 
PSYCHOSOCIALES

Les compétences psychosociales ?
Définition de l'OMS*

" Les compétences psychosociales sont la capacité d'une 
personne à répondre avec efficacité aux exigences et 
aux épreuves de la vie quotidienne. C'est l'aptitude 
d'une personne à maintenir un état de bien-être mental, en 
adoptant un comportement approprié et positif à l'occasion 
des relations entretenues avec les autres, sa propre 
culture et son environnement."
OMS : Organisation Mondiale de la Santé



DÉVELOPPER LES COMPETENCES 
PSYCHOSOCIALES

• Savoir résoudre des problèmes 
- Développer son autonomie

- Savoir s’organiser en fonction de la problématique rencontrée

- S’intégrer et coopérer avec les autres pour trouver une solution 
ou un compromis 

- Assumer sa responsabilité et prendre des initiatives.

 

• Savoir prendre des décisions
- Respecter des comportements favorables à sa santé et à sa 

sécurité (comportement non violent) 

- S’engager dans un projet individuel



DÉVELOPPER LES COMPETENCES 
PSYCHOSOCIALES

• Avoir une pensée créative et constructive
• Manifester curiosité , créativité, motivation dans 

des activités conduites ou reconnues par 
l’établissement 

• Développer une pensée critique
• savoir s’auto-évaluer 
• être capable de décrire ses intérêts, ses 

compétences et ses acquis

-



DÉVELOPPER LES COMPETENCES 
PSYCHOSOCIALES

• Savoir communiquer efficacement , être habile dans les relations 
interpersonnelles, développer l’empathie

- Comprendre l’intérêt du respect mutuel et accepter toutes les différences 
(communication entre élèves facilitée, autre relation entre élèves, entre élèves et adultes) 

- Respecter les règles de la vie collective
-  Identifier et ressentir les états émotionnels de l’autre (être sensible aux autres)

-  Soutenir émotionnellement les autres
- Prise en compte des différents facteurs favorables à la communication

• Avoir conscience de soi, savoir gérer ses émotions et son stress
- Identifier ses points forts et ses points faibles (accroître la confiance en soi et  l’estime de soi) 
- Développer et maintenir une image de soi positive
-Renforcer les sentiments de sécurité, d’identité, d’appartenance, de compétence sociale et 

scolaire
-Renforcer la capacité à identifier les émotions, à s’exprimer et communiquer dans le domaine 
des émotions, à gérer ses émotions et son stress,
-Reconnaître les sources de stress



Atelier/objectif (exemple) par niveau :

• 1ere /6ème : Connaissance de soi et des autres

• 2nde / 5ème : Les émotions et le stress

• Terminale / 4ème: La communication

Exemple de déroulement de séance :
• Que sont les CPS?  Pose du cadre *+ déroulement des ateliers de 

développement 
* Cadre respectueux, charte de séance établie par et pour les jeunes
• Questionnaire de satisfaction sur les ateliers

Méthode :
• Jeux, activités ludiques et conviviales
• Mise en situation

Module Adulte de formation pour l’animation de séquence spécifiqueModule Adulte de formation pour l’animation de séquence spécifique

DÉVELOPPER LES COMPETENCES 
PSYCHOSOCIALES



LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT

HISTOIRE
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, la santé, les loisirs et le sport.

La Ligue de l’enseignement de Tarn et Garonne, c’est une fédération d’associations affiliées et une équipe engagée auprès de laquelle vous 
pouvez trouver des ressources et un accompagnement dans différents domaines : le sport scolaire avec l’USEP, l’UFOLEP, vacances pour 

tous, numérique, citoyenneté …  

Plus d’informations sur le site internet : 

http://www.ligue82.org/   
Vos Contacts

 Jérôme Malavelle 

Secrétaire général 

05.63.63.11.40 

laligue82@orange.fr 

 Mathieu Mangenot 

Chargé de Mission  

Education, Citoyenneté, Numérique

05.63.63.11.43 

education.laligue82@orange.fr 

http://www.ligue82.org/
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