
 

 

 

 

 

La Ligue de l’enseignement 
 
La Ligue de l’enseignement est un mouvement laïque d’éducation populaire qui agit dans les domaines de l’éducation, 

de la citoyenneté, de l’accès aux vacances, aux sports, aux loisirs et à la culture pour tous. La Ligue de l’enseignement 

encourage les associations à travailler ensemble pour lutter contre toutes les inégalités et les discriminations afin de 

construire une société plus juste, plus solidaire fondée sur la laïcité comme principe du « vivre ensemble ». 

 
Par exemple, en Sarthe, la Ligue de l’enseignement coordonne le Collectif d’éducation à la citoyenneté et à la diversité 

72 qui regroupe près de 50 associations et qui organise, chaque année en mars, les Semaines d’éducation contre les 

discriminations : plein de manifestations pour apprendre à mieux se connaitre, réfléchir sur tout ce qui nous rapproche 

et nous éloigne les uns des autres.  

 
Le site de la Fédération de la Sarthe de la Ligue de l’enseignement : https://fal72.org/laligue72/ 

Le site de la Ligue de l’enseignement : https://laligue.org/  

 

Jouons la carte de la fraternité (pendant le confinement) 
 

Chaque année, autour du 21 mars, des milliers de cartes sont envoyées par des jeunes à des inconnus pour les 

interpeller sur le sens qu’ils donnent à la FRATERNITÉ. Les personnes qui reçoivent une carte peuvent répondre. 

Compte-tenu de la crise sanitaire, cette opération ne peut malheureusement pas avoir lieu cette année… Enfin pas 

exactement ! Si les cartes n’ont pas pu être envoyées pour le moment, il est possible de participer d’une autre façon : 

1. Découvrir et analyser les photos 

a. Pour chacune des photographies, prends le temps de bien l’observer, la regarder.  

b. Décrire la photographie : ce que tu vois, ce que tu ressens, ce à quoi cela te fait penser. 

c. A ton avis, quel est le message que le photographe a voulu faire passer grâce à la photo ? 

 

2. Déconstruire les notions suivantes : préjugé, stéréotype et discrimination 

a. D’abord, quelques précisions : https://www.youtube.com/watch?v=798q8o_Y-cc&feature=youtu.be 

b. Et toi, as-tu des préjugés ? Donne quelques exemples. 

 

3. Rédaction du message 

a. Choisis une photo parmi les 6 sur laquelle tu souhaites t’exprimer. 

b. Avec l’aide de l’animateur (parent ou enseignant), écrire un message en lien avec la photo choisie. 

c. Envoyer la production à l’adresse suivante : fal72education@laligue.org 

d. Préciser : Prénom, NOM, âge, classe et école. 

 

Toutes les ressources (photos, conseils) pour participer à Jouons la carte de la fraternité 2020 à l’adresse ci-dessous : 

https://fal72.org/laligue72/les-semaines-deducation-contre-les-discriminations/jouons-la-carte-de-la-fraternite/ 

 

Bon courage et prenez soin de vous ! 

Benjamin DAGARD / Chargé de missions éducatives 

 02 43 39 27 29 / fal72education@laligue.org  
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