Centre de ressoUrces et
d’animatiOns pour l’éducAtion
à la citoYenneté

.........................................

Expositions, jeUx pédAgogiques,
formatiOns, animatIons...

egAlité, DivErsité, educatiOn,
SolIdarité, CitoYenneté, LAïcitÉ,
engAgement
........................
La LigUe de l’enseignement
Mouvement d’éducation populaire initié par Jean Macé, la Ligue de
l’enseignement défend la laïcité et l’éducation pour tous, tout au long de la vie.
Dans chaque département, elle fédère les acteurs associatifs et développe une
approche transversale de l’éducation pour construire une société plus juste, plus
solidaire, fondée sur la laïcité comme principe du « vivre ensemble ».

Centre de Ressources et d’Animations
pour l’Education à la Citoyenneté

CRAEC
Afin d’accompagner les acteurs éducatifs du territoire qui prennent part à la
« fabrique du citoyen », la Ligue de l’enseignement - FAL 72 développe un
centre de ressources consituté de différents supports pédagogiques :
•

Expositions

•

Jeux

•

Vidéos (films, documentaires, courts-métrages)

•

Livres

•

Supports d’animation

DES CHAMPS D’iNTERVeNTiON :
LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
Acteur central des Semaines d'éducation contre les
discriminations en Sarthe, la Ligue de l'enseignement FAL 72 propose plusieurs outils pédagogiques pour ouvrir
le débat, avec des jeunes ou des adultes, et favoriser la
tolérance à travers la découverte de l'autre.
LA LAÏCITÉ
Historiquement engagée dans la défense de la laïcité, la
Ligue de l'enseignement - FAL 72 propose notamment
des animations et des supports pédagogiques pour mieux
comprendre ce principe fondateur du "Vivre ensemble".
L’ENGAGEMENT DES JEUNES
"Comment s'investir dans des projets qui ont du sens
pour moi et pour les autres ?". S'investir dans une Junior
Association, devenir délégué-e de classe, faire une
mission de service civique dans une association... Les
formes d'engagement sont nombreuses, encore faut-il les
connaitre !

........................
Si vous êtes animateur-trice, enseignant-e, éducateur-trice, profesionnelle ou bénévole et que vous souhaitez mettre en place un nouveau projet
d'éducation à la citoyenneté...
N'hésitez pas à prendre contact avec nous !

Plus d'infos sur notre site internet www.fal72.org

Laïque et indépendante, la Ligue de
l’enseignement - FAL 72 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 et
le sport.
Des milliers de bénévoles et professionnels se
mobilisent, partout en Sarthe, au sein de plus
de 200 associations affiliées.
Toutes et tous y trouvent les ressources,
l’accompagnement et la formation nécessaires
pour concrétiser leurs initiatives et leurs
projets.
Tous refusent la résignation et proposent
une alternative au chacun pour soi.
Rejoignez-nous…
18, rue Béranger
72 000 LE MANS

Contact
fal72education@laligue.org / 02 43 39 27 18
www.fal72.org
Cette initiative est soutenue par :

