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LA LIGUE 
L’ÉCOLEACCOMPAGNE 

De la maternelle au lycée
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  Éveiller l’esprit critique 
  Ouvrir sur le monde 

  Promouvoir les valeurs de la République
  Favoriser l’accès à la culture

  Éduquer au numérique
  Développer les pratiques sportives

Notre fédération intervient sur et hors du temps scolaire. 
Elle agit avec les jeunes, de la maternelle à l’université, pour : 

 Un mouvement d’éducation populaire regroupant PRÈS DE 400 ASSOCIATIONS LOCALES

 La principale association COMPLÉMENTAIRE DE L’ÉCOLE 

 UN ACTEUR MAJEUR de l’économie sociale et solidaire 
 (200 ETP / 16 millions d’euros de budget)

 UN INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ des institutions publiques

QUELQUES CHIFFRES CLÉS 

  34 600 élèves acteurs de nos projets scolaires

  225 ateliers périscolaires animés chaque semaine (10 000 enfants par an)

  400 bénévoles seniors mobilisé.es avec le programme Lire et faire lire

  70 000 enfants impliqués dans les actions de notre secteur sportif (USEP Paris)

  Encourager les comportements écologiques et citoyens
  Lutter contre les préjugés et les discriminations

  Soutenir l’engagement et les prises d’initiative
  Combattre l’échec scolaire
  Garantir à chacun la liberté de vivre son identité culturelle

 

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT à Paris, c’est :
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Zoom sur…Zoom sur…

SEMAINE DE L’ÉGALITÉ ALTER EGO RATIO
“Le football, c’est vraiment que pour les garçons ? 
Filles ou garçons, c’est qui les plus fort.es ?”

Pendant une semaine, l’ensemble des élèves et professionnel·les 
de l’École bouleversent leur programme pour déconstruire les 
stéréotypes de genre. 
À travers des rencontres, des temps de réfl exion et des mises en 
pratique, toutes et tous recherchent des solutions pour favoriser 
l’égalité fi lles-garçons.

Ce concours régional favorise l’engagement lycéen vis-à-vis des 
valeurs de la République.

Il rassemble des projets créatifs élaborés par les élèves sur quatre 
thématiques : Contre la radicalisation ; Laïcité pour la diversité ; 
Des femmes à l’initiative ; Halte aux discris ! 
Des artistes, des universitaires et des associations les 
accompagnent dans leur démarche. 

Notre fédération place la transmission 
des valeurs républicaines et la lutte 

contre toutes les formes de discrimination 
au centre de son projet d’accompagnement 
de l’École. 

Éduquer à l’égalité fi lles-garçons
Faire vivre la laïcité à l’École
Prévenir la radicalisation des jeunes

Axes prioritaires

ZOOM SUR ZOOM SUR 

Dispositif co-construit avec :

Maternelle/Élémentaire Lycée

  Un dispositif  innovant d’action pédagogique

  Une volonté d’essaimage au plan national

   50 classes engagées
en moyenne chaque annéeen moyenne chaque année

   Un site internet dédié : 
www.alteregoratio.orgwww.alteregoratio.org

pour faire vivre la citoyennetéAGIR
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34 600 élèves acteurs de nos projets scolaires

225 ateliers périscolaires animés chaque semaine (10 000 enfants par an)

400 bénévoles seniors mobilisé.es avec le programme Lire et faire lire

70 000 enfants impliqués dans les actions de notre secteur sportif (USEP Paris)

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT à Paris, c’est :
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Zoom sur…Zoom sur…

LIRE ET FAIRE LIRE VARIATIONS SUR UN CHAPERON
Des bénévoles de plus de 50 ans offrent une partie de leur temps 
libre aux enfants pour leur lire des histoires. 

Un programme national de développement du plaisir de la 
lecture et de la solidarité intergénérationnelle qui se déroule 
sur temps scolaire ou hors scolaire (centres de loisirs, crèches, 
bibliothèques...). 

Ce parcours ludique confronte les élèves à différentes versions 
du conte traditionnel, classiques ou détournées, par le biais du 
cinéma, du théâtre, de la littérature jeunesse... 

L’appropriation d’une culture littéraire partagée se mêle ici à 
la fréquentation d’œuvres d’auteur.es vivant.e.s et à la production 
de textes.

L’art et la culture constituent pour la Ligue 
de l’enseignement des leviers puissants 

pour décloisonner la pensée des élèves sur 
le monde et développer leur intelligence 
sensible.  

Ouvrir à la littérature jeunesse
Favoriser l’accès aux œuvres cinématographiques
Promouvoir la création contemporaine

Axes prioritaires

ZOOM SUR . . .. . .
Maternelle/Élémentaire/Collège Élémentaire 

  400 bénévoles  seniors impliqué.es à Paris

  Près de  200 structures éducatives bénéfi ciaires

  35 classes engagées 
en moyenne chaque année

  Une dizaine d’adaptations
 du Petit Chaperon rouge présentées

pour mobiliser les imaginairesAGIR
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LES COURS OASIS LES ÉCO-DÉLÉGUÉ.ES
Ce programme de la Ville de Paris vise la transformation d’ici 
2040 de l’ensemble des cours d’écoles et collèges en espaces 
rafraîchis, végétalisés et mieux adaptés aux besoins de l’enfant.  

La Ligue Paris participe à cet ambitieux dispositif en travaillant avec 
les élèves et les équipes éducatives sur les enjeux et nouveaux 
usages des cours Oasis.  

Le dispositif des éco-délégué.es initié par l’Éducation nationale 
offre aux élèves de collèges et de lycée la possibilité de devenir 
des ambassadeurs de la cause écologique auprès de leurs 
camarades.  

Notre fédération soutient le déploiement du dispositif à Paris : 
formations des jeunes élu.es, mise en lien avec des associations 
spécialisées, aide au montage de projets... 

Maternelle/Élémentaire/Collège Collège/Lycée 

  Dix écoles et collèges  
 accompagnés pendant deux ans 

  Un millier d’élèves  
 sensibilisés aux enjeux climatiques 

  Près de 150 éco-délégué.es   
 formé.es en 2019

   Une aide méthodologique concrète   
  proposée aux élèves

Zoom sur…Zoom sur…

pour réussir la transition écologiqueAGIR
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L’urgence environnementale impose 
une prise de conscience générale et 

un changement radical de nos pratiques. 
Face à cette réalité, les jeunes nous donnent 
l’exemple et notre fédération soutient
leur engagement. 

 Encourager et valoriser l’esprit d’initiative 
 des jeunes 

 Promouvoir les éco-gestes responsables
 Lutter contre la pollution numérique

Axes prioritaires

ZOOM SUR 
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Zoom sur…Zoom sur…Nos actions permettent aux jeunes de 
renforcer les différentes dimensions 

de leur parcours personnel, scolaire, 
d’insertion... La Ligue Paris milite aussi pour 
soutenir la mobilisation des partenaires 
locaux au service de la réussite éducative 
du plus grand nombre. 

Participer au déploiement du programme 
des “Cités éducatives”
Lutter contre le décrochage du public adolescent
Valoriser le potentiel éducatif des parents

Axes prioritaires

LES “CITÉS ÉDUCATIVES” À PARIS L’ATELIER RELAIS MATHIS
Ce dispositif mobilise les acteurs de la communauté éducative 
autour de l’Ecole pour améliorer les conditions d’éducation dans 
les quartiers populaires. 

Notre fédération est pleinement impliquée dans le lancement 
des cités éducatives parisiennes : mise en œuvre d’actions 
pédagogiques et soutien à la constitution des alliances 
éducatives locales. 

Ce dispositif académique permet un accueil temporaire adapté 
des collégien.nes en risque de marginalisation scolaire. 

Nous coordonnons depuis 15 ans cet atelier relais destiné 
aux collèges du Nord-Est parisien. Nos intervenant.es 
participent à la rescolarisation et la resocialisation des élèves. 

ZOOM SUR . . .. . .
Maternelle/Élémentaire/Collège Collège

   Une soixantaine de classes 
bénéfi ciaires sur le temps scolaire

   Une mise en réseau 
avec nos Centres Paris anim’ de proximité

   Un dispositif    co-porté  avec l’Académie de Paris

   Une vingtaine d’adolescent.es  
www.alteregoratio.orgaccueilli.es durant l’année

pour favoriser la réussite éducativeAGIR
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Zoom sur…Zoom sur…

COURIR ENSEMBLE
À LA MATERNELLE 

JEUX OLYMPIQUES : 
ARRÊT SUR IMAGES

Apprendre à courir longtemps, à courir ensemble, à courir en 
s’orientant... 

Organisée par l’USEP Paris, cette opération proposée dans les 
parcs et les stades parisiens permet aux élèves de découvrir leurs 
possibilités corporelles et d’exercer leurs capacités motrices dans 
différentes situations. 

Cet atelier sur les Jeux Olympiques est mis en œuvre sur les 
Temps d’Activités Périscolaires (TAP).

Ce projet original sensibilise les enfants aux Jeux Olympiques et 
aux valeurs sportives. Il les initie également au langage visuel à 
travers une variété de productions graphiques (affi ches, logos, 
photos...).

Notre fédération favorise l’émergence 
d’une citoyenneté active et responsable 

où l’éducation physique et sportive va 
de pair avec l’apprentissage du respect 
de l’autre. 

Développer la pratique sportive et associative 
des enfants
Soutenir l’action des enseignant.es 
(documentation, formations...)
Contribuer à la dynamique des Jeux 
Olympiques Paris 2024

Axes prioritaires

ZOOM SUR . . .. . .
Maternelle Élémentaire

   25 000 élèves 
bénéfi ciaires en moyenne chaque année

  Une action déclinée dans
une douzaine de sites

Une mallette pédagogique 
créée spécialement pour le dispositif

 Un atelier proposé  dans 22 écoles parisiennes
en 2020-2021d’adolescent.es  

pour former des citoyen.nes sportif.vesAGIR
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LES VEILLEURS LA CABANE DES ÉMOTIONS
Ce programme de sensibilisation au harcèlement aborde la 
question sous un angle inédit : celui du témoin. 

Il associe des séances de sensibilisation pour les élèves afi n de leur 
apprendre à savoir agir et réagir face à ces situations de violence 
grâce à des temps de formation sur la médiation par les pairs pour 
les jeunes et les référent.es adultes de l’établissement. 

Ce dispositif sur le renforcement des compétences psychosociales 
aide les élèves à identifi er leurs émotions et leurs sentiments. 

Au terme d’une série d’animations, un.e plasticien.ne construit 
dans la classe une cabane dans laquelle les enfants vont pouvoir 
trouver refuge quand l’intensité des émotions ressenties devient 
trop importante. 

Plusieurs actions portées par la fédération 
visent l’amélioration du climat scolaire qui 

constitue un enjeu majeur pour favoriser le 
bien-être et la réussite éducative des élèves.  Prévenir le harcèlement en milieu scolaire 

Développer les compétences psychosociales 
des élèves
Former les équipes éducatives et essaimer 
les bonnes pratiques

Axes prioritaires

ZOOM SURZOOM SUR . . .. . .
Collège Maternelle 

  1600 élèves  de 5e et de 4e bénéfi ciaires

  15 collèges impliqués dans le dispositif
en 2019/2020

  Un projet déployé dans  20 écoles 
des 19e et 20e arrondissements

  Une mallette pédagogique 
créée pour le dispositif

pour apaiser le climat scolaireAGIR
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LA FLAMME DE L’ÉGALITÉ
Ce concours national invite les élèves à mener une réfl exion 
citoyenne s’appuyant sur l’histoire de la traite, de l’esclavage et 
de leurs abolitions. 

Lancé en 2015, la Flamme de l’égalité est coordonnée par notre 
fédération qui a été désignée par l’État comme opérateur du 
dispositif. Celui-ci connaît un succès grandissant au fi l des années. 

   Plus de 500 classes  inscrites
à la 5e édition du concours en 2019/2020    15 classes  impliquées en 2020-2021

   Des interventions proposées 
dans toute la France

ZOOM SUR ZOOM SUR 
Élémentaire/Collège/Lycée Lycées

CONSTRUIRE LE MONDE D’APRÈS
La Ligue de Paris s’associe à l’association IBUKA pour favoriser 
et faciliter le témoignage de rescapé.e.s du génocide des Tutsi au 
Rwanda au sein des lycées. 

Des ressources pédagogiques permettent aux enseignant.e.s de 
préparer cette rencontre et de décrypter les mécanismes menant à 
la haine de l’autre et à la banalisation de la violence. 

Spécifi cité de notre fédération, la Ligue 
Paris renouvelle l’approche du travail de 

mémoire en permettant aux élèves d’investir 
des thématiques encore peu traitées et 
porteuses de sens.   

Transmettre les mémoires liées à l’esclavage 
et à la traite négrière 
Décrypter les mécanismes génocidaires
Faire découvrir le patrimoine historique 
et culturel parisien

Axes prioritaires

   Un site internet dédié : 
www.alteregoratio.orgwww.lafl ammedelegalite.org 

pour encourager le travail de mémoireAGIR
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Ils nous accompagnent > 

Commémoration 7 avril 2016 en mémoire des victimes du Génocide contre les Tutsis au Rwanda 

Cérémonie de remise des prix 10 mai 2018 – La Flamme de l’égalité

Commémoration 18 juin 2018 au Mont Valérien

interlocutrice privilégiée 
des institutions >

LA LIGUE, 
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ACCOMPAGNE L’ECOLE, 
c’est aussi >

LA LIGUE 

Des ressources pédagogiques :
librairiecitoyenne.ligueparis.org

Des séjours découvertes pour les classes : 
www.sejours-educatifs.org
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LA LIGUE 
ACCOMPAGNE L’ÉCOLE 

Pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter >

David Brée
Directeur service Éducation / Culture

06 03 87 56 62
01 53 38 85 03
dbree@ligueparis.org

et pour en savoir plus sur nos actions scolaires >

www.lae.paris


