2021/2022 - Spécial structures enfance- jeunesse
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 et de loisirs.

Prêt d'expositions
La Ligue de l'enseignement 77 met gratuitement à disposition des structures
affiliées ses expositions.
Accès aux expositions

Sessions de formations destinées aux professionnels
et élus de l’éducation, de l'enfance et de la jeunesse
Découvrez nos prochaines sessions de formations thématiques pour 2021 :
"Accueillir un public en situation de handicap"
"Faire disparaître les représentations sexistes pour plus d'égalité"
"Construire son projet pédagogique en favorisant la mixité par le projet
pédagogique"
"L’accueil des moins de 6 ans"
"Violence et gestion des émotions des enfants"
"La pause méridienne : un moment de partage et de convivialité pour
l'enfant"
"Intégration de l'éducation à l'environnement et au développement
durable dans un accueil collectif de mineurs"
> > Inscription en ligne
Accéder aux sessions

La ligue 77 recherche pour son
centre de loisirs d'Annet sur
Marne, un.e directeur.trice
adjoint.e.

La ligue 77 recherche pour son centre de loisirs
d'Annet sur Marne, un.e directeur.trice adjoint.e.
Ce poste est un CDI : la personne sera en
direction durant un an (remplacement congé du
directeur actuel), puis en direction adjointe au
retour de ce congé.
Profil recherché : avec de l'expérience en
direction, BPJEPS ou BAFD OBLIGATOIRE
Contrat en modulation du temps de travail.
En savoir plus

Contactez-nous au 01 77 68 19 25 ou par contact@laligue77.org
pour participer ou réserver un atelier.

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

Découvrez en vidéo le dispositif Junior Association
Contactez-nous pour en savoir plus : 01 77 68 19 25 ou par mail
projets@laligue77.org

Accueillez un bénévole Lire et faire lire
dans votre structure pour lire aux enfants
Le programme s’adresse aux enfants de toutes les structures éducatives :
établissements scolaires, structures « petite enfance », bibliothèques,
associations socio-culturelles, accueils de loisirs, structures médicosociales...
La fréquence des interventions est définie par la structure éducative en
tenant compte des disponibilités des bénévoles.
La structure éducative décide de sa participation au programme Lire et faire
lire. L’intervention des bénévoles est intégrée dans le projet éducatif sous la
responsabilité de l’équipe pédagogique qui constitue des groupes de 2 à 6
enfants pour chaque bénévole lecteur.
Le choix des livres peut se faire en lien avec l’équipe éducative et les
bibliothécaires.

En savoir plus

Rentrée solidaire : collectez des fournitures scolaires
dans votre structure pour les enfants défavorisés du
Liban du 1er septembre au 30 novembre 2021
A partir de la Rentrée 2021 et dans un contexte particulier qu’il conviendra
d’adapter en fonction des évolutions de la situation sanitaire, la Rentrée
Solidaire se mobilise pour venir en aide aux enfants du Liban. Dans ce pays
confronté à des aléas environnementaux et climatiques réguliers et à une
crise politique et sociale sans précédent, l’éducation est cruciale.
Dans votre sutructure, collectez des cahiers, crayons, stylos, gommes,
ardoises…Privilégiez les petits formats, les petites fournitures (pas de
classeurs, de feuilles volantes…) mais aussi le petit matériel ludique, de
géométrie, de sport…
En savoir plus
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