PROMOTION DE LA LAÏCITÉ
ET DES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE
LUTTE CONTRE LES SÉPARATISMES
Des outils pour agir

Droit fondamental de notre démocratie, la liberté d’expression garantit à chacun.e la possibilité
d’exprimer ses opinions dans le respect des autres. Elle est le prolongement indispensable de la
liberté de conscience, et va de pair avec la liberté de la presse.
Les événements dramatiques récents qui ont notamment entraîné la mort tragique d’un
enseignant attestent que cette liberté d’expression doit être chaque jour, défendue et protégée.
La Ligue de l’enseignement a toujours porté la défense cette liberté. Par les outils et ressources
pédagogiques qu’elle produit, elle contribue à sensibiliser l’ensemble des citoyens à la
compréhension, la protection et l’application de cette liberté.
C’est le cas, entre autre, dans le parcours " Expression en ligne”, parcours d’éducation aux médias
et à l’information réalisé en partenariat avec les Francas, les Ceméa et Milan Presse avec le soutien
du ministère de la culture. Une séance spéciale permet de sensibiliser à la liberté d’expression et
de la presse.
Vous pouvez retrouver ce parcours, ainsi que de nombreux outils d’éducation aux médias et au
numérique sur notre site internet : https://numerique.laligue.org/ et sur Lumni la plateforme de
l’audiovisuelle public dont la Ligue de l’enseignement est partenaire : https://www.lumni.fr/
Par ailleurs, le grand programme de volontariat “D-codeurs” qui rassemble chaque année environ
500 jeunes sur l’ensemble du territoire, propose également des outils et missions dédiés
spécifiquement à l’éducation au numérique, aux médias et à l’information.
La journaliste et Youtubeuse Aude Favre, marraine du grand programme “D-codeurs” soutient et
accompagne également l’ensemble des jeunes volontaires engagés dans la promotion de leur
mission d’éducation aux médias.
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NOS TEXTES DE RÉFÉRENCE

La Laïcité, une émancipation en actes – Avril 2017.
https://laligue.org/download/txt_ref_laicite_avril2017VF.pdf
La Laïcité dans les séjours de vacances.
https://laligue.org/download/laicite_sejours_vcces_2.pdf
Laïcité et restauration collectives des enfants et des jeunes. Enjeux sociaux et éducatifs https://laligue.org/download/Laicite_restauration.pdf

COMMUNIQUÉS – PRISES DE POSITION

Communiqué de presse du 21/09/2020
Séparatismes
https://laligue.org/download/communique_separatismes_210920.pdf
Communiqué de presse du 17/10/2020 suite à l’attentat dont a été victime un enseignant
https://laligue.org/wpfb-file/communique_attentat_enseignant_2-pdf/
Communiqué du CAPE, du 17/10/2020
Faisons, plus que jamais, de l’Éducation un rempart contre l’obscurantisme !
https://laligue.org/wp-content/uploads/2020/10/Communique-du-CAPE-17-octobre-2020.pdf
Déclaration commune, du 20/10/2020
http://laligue.org/wp-content/uploads/2020/10/20201020-Declaration-communeseparatisme.pdf
Communiqué commun intersyndical et associations
Face à l'obscurantisme, faisons grandir une société unie et fraternelle
http://laligue.org/wp-content/uploads/2020/10/CP-intersyndical-et-asso.pdf
Communiqué de soutien Observatoire de la Laïcité du 20/10/2020
https://laligue.org/wp-content/uploads/2020/10/CP-commun-Observatoire-de-la-laicite-def-2010-2020.pdf
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ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À L’INFORMATION

Nos outils
La liberté d’expression expliquée à nos enfants : guide pratique rédigé par la ligue et paru dans le
point
https://laligue.org/wp-content/uploads/2020/10/Le-point.pdf
Le parcours "Les veilleurs de l'info" qui traite principalement de la lutte contre les fake news et
théorie du complot mais aussi du travail des journalistes :
https://numerique.laligue.org/projets/theorie-du-complot
Le parcours " Expression en ligne" qui traite des modes d'information et d'expression à l'ère du
numérique. Avec une séance spéciale sur l'éducation aux médias :
https://numerique.laligue.org/educ-media/149-expression-en-ligne-un-nouveau-parcourspedagogique-d-education-aux-medias-et-a-l-information
Le parcours "graine de journalistes" produit dans le cadre des colos apprenantes et qui se base sur
les deux parcours présentés plus haut : https://educateurs.lumni.fr/article/parcours-pedagogiquelaquo-graines-de-journalistes-raquo
Les d-codeurs avec une mission spéciale "éducation aux médias" : https://laligue.org/les-veilleursde-linfo-une-nouvelle-mission-service-civique-d-codeurs/

Les outils coproduits
La série d'éducation aux médias "Les clés des médias" :
https://educateurs.lumni.fr/programme/les-cles-des-medias
La série d'éducation aux médias et au numérique "les clés du numérique" :
https://educateurs.lumni.fr/programme/les-cles-du-numerique
La plateforme de milan presse "1jour1actu Reporters du monde" :
https://numerique.laligue.org/1jour1actu
Les outils produits avec le CLEMI dans le cadre de la Semaine de la presse et des médias dans
l’école :
https://www.clemi.fr/fr/guide-famille/activites-en-famille/mission-fact-checking.html
https://www.clemi.fr/fr/guide-famille/activites-en-famille/les-7-familles-des-medias.html
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Le site conçu en partenariat avec la Fondation Evens. La Ligue de l’enseignement et la Fondation
Evens ont proposé, en 2018, à des équipes enseignantes d’expérimenter la controverse comme
outil d’éducation au débat démocratique en classe de lycée ou de collège. Pour cela, elle leur a
proposé un dispositif d’accompagnement animé par une chargée de mission de la Cardie. Ce site
rend compte de leur démarche et récence divers outils.
https://www.semparerdescontroverses.org/
Un livret d’animation conçu dans le cadre d’un projet partenarial européen PRISM, de prévention
et de lutte contre la montée des discours de haine en ligne.
http://laligue.org/wp-content/uploads/2020/10/Adaptation-Livret-PRISM_mai-2016_VF_pourimpression.pdf
Un guide pratique, conçu dans le cadre d’un projet partenarial européen REACT, pour des activités
pédagogiques contre les discours de haine et l’élaboration de contre-discours
http://laligue.org/wp-content/uploads/2020/10/Educational-toolkit_FR_def.pdf

Autres sites ressource
Le site du Centre pour l’éducation aux médias et à l’information (CLEMI). Le CLEMI est chargé de
l’éducation aux médias et à l’information dans l’ensemble du système éducatif français. L'une de
ses missions : encourager, structurer et organiser en lien avec son réseau de
coordonnatrices/coordonnateurs en académies sur tout le territoire, tout au long de l’année
scolaire les rencontres entre les professionnels des médias, de la presse, de l’information et, les
enseignants et les élèves. De nombreuses ressources sont accessibles en ligne à tous les
éducateurs.
https://www.clemi.fr/ressources.html
L’association Jets d’Encre, réseau indépendant de rédactions jeunes, s‘est fixée pour objectif de
fédérer, de valoriser, de développer et de défendre ces expériences de presse, qu’elles aient pour
origine le cadre scolaire et universitaire (collège, lycée, fac) ou non (conseil d’enfants et de jeunes,
maison de quartier, association). Jets d’encre met à disposition des jeunes des ressources et des
kits pédagogiques pour les accompagner dans la création de leurs publications papier, numérique
ou radio.
http://www.jetsdencre.asso.fr/
L’association Cartooning For Peace un réseau international de dessinateurs de presse engagés. La
mission éducative est au centre des activités de l’association qui produit des kits
pédagogiques (expositions accompagnées de livrets pédagogiques à destination des élèves et des
enseignants) et organise les rencontres des dessinateurs avec les publics jeunes (scolaires et
étudiants).
https://www.cartooningforpeace.org/actions-pedagogiques/projets-educatifs/#
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Le projet d'éducation des enfants et des jeunes au(x) droit(s) "Educadroit" , du Défenseur des
droits a pour objectif de sensibiliser les enfants et les jeunes au droit et à leurs droits. Ce projet
vise à favoriser l’apprentissage de la contradiction et de l’analyse critique dans le respect des
principes démocratiques. Le site propose des parcours pédagogiques et la possibilité de faire
appel à des intervenants
https://educadroit.fr/

LAÏCITÉ

Le guide sport et laïcité de l’Ufolep
https://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/c.o.d.e._du_sport_et_la%C3%AFcit%C3%A9_
2019_guide_BDpages[1].pdf

Actions et outils des fédérations départementales
Hérault : Jeu pédagogique « Cité…cap ! » Conçu par Michel Miaille. Education à la laïcité grâce à
une grande maquette représentant une ville construite par les participants.
Ille et Vilaine : Une classe de ville pour découvrir la laïcité.
https://laligue.org/lexperience-dune-classe-de-ville-pour-decouvrir-la-laicite/
Gironde : Jeu de rôle « La Ligue laïque ». A travers une histoire futuriste illustrée par Anthony
Bourbon, les joueurs organisés en équipe vont suivre un vrai parcours initiatique.
https://blogs.mediapart.fr/edition/laicite/article/291020/un-jeu-pedagogique-la-ligue-laique
Eure-et-Loir : « Carnets de la laïcité » ont vocation à apporter des réponses concrètes (fiches
pratiques) à des situations pratiques.
https://www.laliguedelenseignement-28.fr/wpcontent/uploads/sites/15/2020/10/La%C3%AFcit%C3%A9-Carnets-de-la-La%C3%AFcit%C3%A92020.06.16.pdf
Loire Atlantique : « La laïcité se dévoile » Lecture spectacle. En partenariat avec la Compagnie La
Rage qui Rit
https://www.laligue44.org/images/ARTICLES/presentation-la-laicite-se-devoile_La-rage-qui-rit.pdf
Paris : « Olivier sur le chemin de la laïcité » Destiné aux jeunes lecteurs et lectrices du primaire et
du collège
https://librairiecitoyenne.ligueparis.org/produit/livret-olivier-sur-le-chemin-de-la-laicite
Val d’Oise : Jeu de cartes « Laïcité 3D »
https://www.ligue95.com/laicite-3d-le-jeu-de-cartes-pedagogique
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Var : activité « Les Ambassadeurs du vivre-ensemble »
https://blogs.mediapart.fr/edition/laicite/article/131216/la-ligue-de-lenseignement-du-var-recoitle-prix-de-la-laicite-de-la-republique

Outils
Dossier La laïcité. Réalisé par Jean-Michel Ducomte. Série de deux vidéos et onze articles.
https://www.lumni.fr/dossier/la-laicite
« Agora : les piliers de la République » 10 vidéos est une série de 10 mini épisodes ayant pour
vocation de préciser les fondements de notre pays.
https://www.lumni.fr/programme/agora-les-piliers-de-la-republique
Observatoire de la Laïcité et CNCDH : site Génération Laïcité destiné aux collégien-e-s
http://generationlaicite.fr/start/
Exposition en ligne de la BNF « La laïcité en questions » avec un dossier étoffé, dont des pistes
pédagogiques, réalisé avec la collaboration de Pierre Tournemire.
http://classes.bnf.fr/laicite/
Web série réalisée par Bibliothèques sans frontières Questions / Réponses sur la laïcité
https://questions-reponses-laicite.fr/category/les-videos/
Vinz et Lou, une série de l’Association Tralalère. Une quinzaine de vidéos sur la laïcité et les faits
religieux
https://www.vinzetlou.net/fr/ressources/filter/theme/laicite-et-faits-religieux/27

C'est quoi la Laïcité ? - 1 jour, 1 question Milan presse Vidéo 2 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=TFdOCfU859w

Sites ressources
Observatoire de la Laïcité
https://www.gouvernement.fr/observatoire-de-la-laicite
Ministère de l’Éducation nationale
Eduscol. Dossier en ligne « La Laïcité à l’école ».
https://eduscol.education.fr/pid23591/la-laicite-a-l-ecole.html
Vade-mecum « La Laïcité à l’Ecole » 2019
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-01/le-vademecum-de-la-la-cit--9290.pdf
Charte de la laïcité à l’école. Charte et circulaire
https://www.education.gouv.fr/bo/13/Hebdo33/MENE1322761C.htm?cid_bo=73659
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CANOPE
Charte de la Laïcité à l’Ecole, commentée par Abdenour Bidar, avec quinze vidéos correspondant
aux quinze articles
https://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-republique/eduquer-a-la-laicite.html
Dossier « Les valeurs de la République »
https://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-republique.html

ÉDUCATION A l’ÉGALITE FEMMES-HOMMES/GENRE ET SEXISME

Le kit pédagogique « Ados : le porno à portée de clic »
Le projet a réuni cinq partenaires : réseau Canopé, l’association OPEN (Observatoire de la
Parentalité et de l’Éducation numérique), Cinétévé, Lumni et la Ligue de l’enseignement. Le kit
pédagogique se compose de 5 modules vidéo et de 5 fiches éducatives. Les vidéos permettent
d’ouvrir le dialogue et de lancer un débat.
https://numerique.laligue.org/projets/ados-le-porno-a-portee-de-clic
Genrimages est un site conçu par le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir. Il s’adresse aux
enseignants, éducateurs, à toutes les personnes souhaitant aborder la thématique de l’égalité
femme-homme avec des élèves ou des jeunes en les sensibilisant au décryptage des
représentations (stéréotypes ?) sexuées présentes dans les images fixes ou animées. Il propose
des outils en ligne.
http://www.genrimages.org
Le centre HUBERTINE AUCLERT, centre francilien pour l’égalité femmes-hommes, a pour
principaux objectifs la sensibilisation des publics à la nécessité de lutter contre les inégalités et les
discriminations fondées sur le sexe, la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et la
production d’expertise dans ce domaine.
http://www.centre-hubertine-auclert.fr
Centre Clémentine Auclert propose 2 clips, d’une durée de 3 mn, pour expliquer le Genre et le
Sexisme
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/le-genre-et-le-sexisme-expliques-en-3-min
Toujours sur le site Hubertine Auclert le lien vers un guide élaboré par les Francas à l’attention
des professionnels de l’animation « Agir pour l’égalité »
https://m.centre-hubertine-auclert.fr/outil/agir-pour-l-egalite-entre-les-filles-et-les-garconsguide-a-destination-des-professionnel-le-s
Une exposition choc pour en finir avec le sexisme (à partir de 14 ans) : « L’égalité, c’est pas
sorcier ! » conçue par L’association Osez le féminisme
Depuis 35 ans, par leurs luttes, les femmes ont obtenu les mêmes droits que les hommes. Leur vie
a changé. Pourtant, si les lois ont cessé d’être sexistes, leur application produit encore de
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profondes inégalités… Agir pour faire reculer les inégalités sexistes, c’est aussi agir pour une
société plus juste pour toutes et tous.
www.legalite.org
Une Filmographie : Féminin-Masculin, 100 films pour lutter contre les stéréotypes. Les films,
sélectionnés par la Ligue de l’enseignement de la Drôme, évoquent les relations filles-garçons et
sont destinés aux écolier-e-s, collégien-ne-s, lycéen-ne-s, mais également à leurs parents et
professeur-e-s ou à toute personne intéressée par la transmission d’une culture de l’égalité et la
promotion de comportements non sexistes. Version n°2.
https://docs.wixstatic.com/ugd/b78528_58c6a2c5433646fcbd8b3bb3e9e6c425.pdf
Pour l’égalité entre filles et garçons, 100 albums jeunesse
https://m.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/livret1fg.pdf
« Tu peux » un livre gratuit sur les stéréotypes filles/garçons proposée par Élise Gravel, une
auteure et illustratrice jeunesse québécoise (1 page = 1 stéréotype déconstruit au travers d’une
illustration)
http://elisegravel.com/blog/tu-peux-un-livre-gratuit-pour-enfants/
Éduquer contre l’homophobie dès l’école primaire, des outils théoriques et pratiques pour
avancer. Dossier du SNUipp, mai 2013
https://www.snuipp.fr/IMG/pdf/document_telechargeable-2013-30-05.pdf
"Pour favoriser l'instauration d'une culture de l'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et
les hommes, le ministère met à disposition de la communauté éducative un ensemble de
ressources (des sites spécifiques et leurs outils informatifs et pédagogiques, des statistiques
sexuées relatives aux parcours scolaires des élèves, un guide sur les comportements sexistes),
complétées par celles de la Communauté européenne.
http://www.ac-versailles.fr/cid108523/egalite-filles-garcons-ressources-pedagogiques.html
La page de l’Onisep consacrée à l’égalité filles-garçons
http://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Egalite-filles-garcons
La page du Centre de documentation, d’animation et de formation sur la solidarité
internationale et le développement durable où sont recensés des outils, documents et sites
http://www.lacase.org/spip.php?article680
Le site de l’association « le jeu pour tous » pour qui la question de l'égalité entre les filles et les
garçons est centrale et qui consacre un site à la question
https://www.jouerlegalite.fr/ressources/
Recensement des sites par l’éducation nationale de ressources nationales et européennes
https://eduscol.education.fr/cid53898/ressources-nationales-et-europeennes.html
Sur le site de l’académie de Besançon les liens vers des sites et outils
Version au 30/10/2020

9

https://www.acbesancon.fr/IMG/pdf/quelques_outils_pour_travailler_la_question_de_l_egalite_fillesgarcons_dans_le_champ_de_l_orientation_13mars2.pdf
Une fiche action des Ceméa et des ressources
https://yakamedia.cemea.asso.fr/sites/default/files/upload/Fiche04_GuideSexualite_2019_VF%20
2019-compress.pdf
Le guide du planning familial « 100 outils du planning familial pour l’égalité femmes-hommes »
https://www.planning-familial.org/sites/default/files/2019-01/100outils-16-01-18.pdf
Pour des jeunes à partir du collège « Un homme – une femme » : un jeu pour déconstruire les
stéréotypes liés au genre et à télécharger
https://www.lecrips-idf.net/miscellaneous/animatheque-femme-homme.htm
Et d’autres propositions sur le même site https://www.lecrips-idf.net/miscellaneous/selectionoutils-sexisme.htm

ÉDUCATION A LA CITOYENNETÉ
QUELQUES SITES RESSOURCES DU RÉSEAU DE LA LIGUE DE
L’ENSEIGNEMENT

Le portail de lutte contre les discriminations de l’Union régionale Bourgogne Franche-Comté
https://www.discrim.fr/
w
le site de la FD du Jura qui recense divers outils, notamment 3 parcours pédagogiques
https://www.ligue39.org/education/citoyennet%C3%A9-lutte-contre-lesdiscriminations/ressources/
Filles-Garçons stoppons les clichés, un site ressource conçu par la Fédération de la Sarthe, en
collaboration avec le Planning familial (abécédaire de l’égalité, jeux…)
http://www.stopocliches72.org
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