
 
 
 
 
 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLUS QUE JAMAIS,                  

LA LIGUE DE 

L’ENSEIGNEMENT AUX 

CÔTÉS DES 

ENSEIGNANTS 
 

   

 
 

 

 

 

  
 

La Ligue de l’Enseignement : 

Un mouvement d’éducation populaire, œuvrant pour la promotion et le 

développement de l’engagement bénévole et associatif : 

Un mouvement d’éducation laïque complémentaire de 

l’enseignement public, agissant avec, pour, dans et autour de l’école. 

La Ligue de l’enseignement concourt à la démocratisation, l’extension et 

l’amélioration du service public de l’Education Nationale, associant les 

collectivités territoriales et les citoyens dans le respect de la mixité 

sociale et de la diversité culturelle. A travers ses projets, La Ligue de 

l’enseignement agit pour promouvoir l’École de la Découverte, l’École du 

Citoyen, l’École de la Solidarité. 

Un mouvement d’idées, mouvement de citoyens, grâce à son Cercle 

Condorcet, portant le débat et agissant pour la transformation sociale. 

Un mouvement sportif, l’USEP : avec l’enfant, au cœur de la vie 

associative.  

Un mouvement sportif, l’UFOLEP : une autre idée du sport, autour de 

valeurs communes : une vision du sport humaniste, éducative, 

populaire. 

 

Pour nous contacter :  
Claudine ADAM 
05 61 02 06 43 

secretariat@laligue09.org 

 
 

Ligue de l’Enseignement de l’Ariège 
13 rue Lieutenant Paul Delpech 

09000 FOIX 
 

www.laligue09.org 

 



 
 
 
 
 

 
 
          

 

La Ligue de l’enseignement, association d’éducation populaire, 
complémentaire de l’école, mobilise ses ressources et ses savoir-faire 
pour apporter son concours aux enseignants, aux élèves et à leurs 

parents au cours des prochaines semaines. 
 

Il s’agit d’accompagner cette période particulièrement difficile, en 

mettant à disposition des ressources et des documents en ligne et en 
proposant des activités qui s’inscrivent dans la spécificité de nos actions 

complémentaires.   
 
Nous avons donc créé un espace numérique dédié qui présente ces 
ressources et des fiches d’activités. Nous mobilisons aussi nos moyens 

internes que vous pourrez solliciter dans une dynamique de co-
construction d’interventions ou d’activités singulières. 

 
Notre démarche s’inscrit dans la perspective du ‘’Projet départemental 

pour des Politiques Éducatives Concertées en Ariège’’ et en cohérence 
avec les valeurs que nous portons.  

 
N’hésitez pas à nous faire retour de vos remarques et de vos propositions 

qui nous permettront de faire évoluer et d’enrichir cet espace 
numérique.   
  
 

Jean-Michel Petiot, Co-Président de la 
Ligue de l’enseignement de l’Ariège – 
chargé du secteur Education 

 

Différentes modalités 
d’intervention 
 

 Nous mettons à votre disposition des ressources : 
fiches pédagogiques,  banque de lots de livres, 
exposition, ressources en ligne, etc… 

 Nous vous accompagnons dans l’organisation de 
sorties à la journée ou à la demi-journée : organisation 
d’une sortie dans un lieu proche de chez vous… 

 Nous intervenons à vos côtés (si cela est possible) : 
pour animer une séquence pédagogique particulière ou 
vous proposer une intervention thématique. 

 

Des ressources variées : 
 

 Retour sur la période de confinement : des activités pour inviter les élèves 
à s’exprimer, à échanger sur  leurs émotions et à relire cette période. 

 Activités culturelles : Autour de la lecture, de la musique, de l’éducation aux 
images… 

 Activités sportives : proposition de séquences pédagogiques, d’activités 
pour la cour de récré, e-rencontres (défis collectifs)… 

 Egalité/diversité : des jeux, des expos, des séquences pédagogiques pour 
aborder des questions essentielles, telles que le vivre-ensemble, les 
discriminations... 

 Engagement/citoyenneté : à travers des jeux, des séquences de débat, 
dans un contexte où la solidarité est essentielle. Mais aussi des activités sur 
le décryptage des médias et des infox. 

 Solidarité : A travers « Jouons la carte de la Fraternité » et « Jouons la carte 
de la Solidarité » des outils pour initier des ateliers d’expression, une 
correspondance. 

Regardons un peu + loin… 

 
La période des vacances d’été peut être l’occasion pour des enfants ayant 
vécu difficilement la période de confinement, de s’évader grâce aux colonies de 
vacances. Des séjours seront organisés dans la région, proposant des activités 
éducatives variées. Nous vous rappelons que pour les familles en difficulté, des 
bourses peuvent être mobilisées grâce à la JPA (Jeunesse en Plein Air). 

 

De 
la maternelle 

au lycée 
 

En temps         

scolaire et 

hors temps 

scolaire 

 

         Pour accéder aux ressources et activités :  
Espace Numérique CLIQUEZ & COLLECTEZ 

OU sur notre site : www.ligue09.org 
  

 

https://view.genial.ly/5ec3cd944a81770d9df57270/presentation-espace-numerique-ligue-de-lenseignement-ariege
http://www.ligue09.org/

