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Laïcité : comment construire un
cadre commun dans lequel
s'expriment les différences ?
La Ligue de l'enseignement, mouvement d'éducation populaire
initié en 1866 par Jean Macé, défend la laïcité et l'éducation pour tous
tout au long de la vie. Dans chaque département, elle accompagne
notamment l'Ecole dans la transmission des valeurs de la République
et agit plus généralement pour construire une société plus juste, plus
solidaire, fondée sur la laïcité comme principe du « vivre ensemble ».
La Fédération de la Sarthe de la Ligue de l'enseignement, via
son centre de ressources (CRAEC : Centre de Ressources et
d'Animations pour l'Education à la Citoyenneté), met à disposition de
tous les acteus éducatifs des outils pédagogiques pour travailler à une
meilleure compréhension du principe de laïcité et plus largement des
valeurs de la République.
Ressources pédagogiques :
Des exemples d'outils complémentaires,
l'Enseignement Moral et Civique.
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Expositions :
"Vivre en société, parlons-en !",
"La laïcité, parlons-en !",
"Histoire et actualité de la laïcité" etc.
Jeux :
"Laïque'Cité" et "L'arbre à défis" etc.
Supports d'animations :
"Débat mouvant", "Jouons la carte de la fraternité" etc.
Film/documentaire :
"La séparation" etc.
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La Ligue de l'enseignement et les éditions Milan ont travaillé à
la réalisation d'une charte de la laïcité expliquée aux enfants et d'une
affiche "La liberté d'expression, c'est quoi ?".

Toute école qui en fait la demande peut en récupérer un
exemplaire auprès de la Ligue de l'enseignement - FAL 72 (dans la
limite des stocks disponibles).
interventions en milieu scolaire :
Chaque association ou établissement scolaire peut adhérer à la
Ligue de l'enseignement et ainsi être accompagné dans un projet
d'éducation à la citoyenneté (lutte contre les discriminations, projet
égalité filles/garçons, ateliers pour mieux comprendre le principe de
laïcité etc.). N'hésitez pas à nous contacter !
Formation sur la laïcité et les valeurs
de la République :
La laïcité est au coeur de nombreux débats
d'actualités. Les différentes interprétations et pratiques
qui en découlent, témoignent d'un véritable besoin de
clarification sur l'application concrète de ce principe,
dans le respect de la loi.
La Ligue de l'enseignement participe plan de formation Valeurs
de la République et laïcité. La formation Valeurs de la République et
laïcité permet aux participants d'être au clair avec le principe de
laïcité, de mieux comprendre comment l'appliquer et l'expliquer dans
l'exercice de leurs métiers.
Cette formation s'adresse aux professionnels (enseignants,
assistants d'éducation, animateurs, bénévoles, volontaire en mission
de service civique etc.)
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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, les loisirs ou le
sport.
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Rejoindnez-nous...

Contact
Benjamin DAGARD
18 rue Béranger
72000 Le mans
Tél. : 02 43 39 27 29
Mail : fal72education@laligue.org
Consultez également notre site :
www.fal72.org
Avec le soutien de :

