2021/2022 - Spécial COLLEGE
La Ligue de l’Enseignement de Seine-et-Marne, mouvement d’éducation
populaire complémentaire de l’Education Nationale, met à votre disposition
son savoir-faire et ses compétences afin de vous accompagner dans la mise
en place d’actions éducatives.

Prêt d'expositions dans les
établissements scolaires
La Ligue de l'enseignement 77 met gratuitement à disposition des
établissements affiliés ses expositions.
Accès aux expositions

La ligue de l’enseignement accompagne
les classes dans leurs projets
Les modalités de nos actions sont établies en
amont avec l’équipe éducative afin de concevoir
un projet qui correspond au mieux aux
caractéristiques et besoins de chaque
établissement. Nos projets s’inscrivent dans le
cadre de l’acquisition du socle commun de
connaissances, de compétences et de culture et
peuvent être valorisés à travers le parcours
citoyen de l’élève.

Prévention du harcèlement en milieu scolaire,
Les réseaux et médias sociaux, Formation
médiation par les pairs, Formation des écodélégués, Agir contre les micro-violences, Lutter
contre les discriminations, Accompagnement des
CVC sont des exemples des thématiques que
nous vous proposons.

Accéder à la brochure 2021/2022

Lancement d’ateliers/formations
environnement et développement
durable

L’eau, une ressource essentielle - Module : Fleuve grandeur nature : « Une représentation
grandeur nature de nos fleuves pour comprendre leur environnement local »

Toujours soucieuse de proposer des formations au plus près de l’actualité,
c’est sur le thème de l'environnement et du développement durable que la
Ligue de Seine-et-Marne se lance !
Au travers d’une dizaine de modules (les déchets, l’eau, la faune, la flore …),
nous vous proposons d’aborder notre environnement de façon ludique et
dynamique.
Des sessions accessibles à toutes les tranches d’âges, de la petite section au
lycée, pour apprendre tout en s’amusant.
Nous nous déplacons dans votre établissement avec tout le matériel.

Découvrez nos ateliers

Un projet avec votre classe pour
2021/2022 ?
Créer une Junior Association
pour que les jeunes soient acteurs du
projet

Découvrez en vidéo le dispositif Junior Association

Contactez-nous au 01 77 68 19 25 ou par mail projets@laligue77.org
pour en savoir plus
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