Secteur CULTURE EDUCATION JEUNESSE
Le service culture éducation jeunesse
de la Ligue de l’enseignement de HauteHauteLoire s’attache à promouvoir les valeurs
fondamentales qui lui sont chères :
laïcité, citoyenneté,
citoyenneté, solidarité,
solidarité, égalité
dans l’objectif de former des citoyens
capables de choix.
choix.
Convaincue que la culture et
l’éducation sont constitutives de la
personnalité de chacun, la Ligue 43
propose,
propose, en ce sens, desactions
desactions
culturelles, artistiques,
artistiques, éducatives
éducatives auprès
des écoles
écoles et dans les structures de loisirs.
loisirs.

> UNE PROGRAMMATION DE SPECTACLES VIVANTS

> UN CENTRE DE RESSOURCES

« Parcours en spectacle » est une invitation
à partager ensemble, dès le plus jeune âge et
en famille, les découvertes, les émotions
associées, à percevoir la magie des mots, des
gestes, des sons.
C’est aussi éveiller la curiosité, s’emplir de
plaisir pour des spectacles qui font rire,
réfléchir et … grandir

4000 ouvrages de littérature jeunesse

(Romans, BD, Albums, Revues)
Des malles pédagogiques thématiques

(Racisme, différence, Maltraitance, Droits
de l’enfant, Citoyenneté …)
Des expositions

(La Terre est ma couleur, Tous mes droits
d’enfant, Les enfants au travail, Le petit
citoyen, Les migrations pour vivre
ensemble …)

>DISPOSITIF LIRE ET FAIRE LIRE
Des retraités bénévoles au
service des jeunes pour lire des
histoires aux jeunes enfants
simplement pour le plaisir.
Une programmation culturelle envoyée à
toutes les écoles du département.
• Des spectacles de qualité toute l’année au
plus près de chez vous ;
• Un dossier pédagogique pour chaque
spectacle.
• Un carnet d’expression du jeune
spectateur « Escales en scènes ».
• Une rencontre intime avec les comédiens
pour une découverte du monde des
spectacles vivants.

4 journées de formation chaque année :
Des informations autour de la littérature
jeunesse :
• Travail de la voix avec des comédiens
• Analyse de pratique, analyse d’ouvrage
• Déplacement sur un salon du livre
jeunesse
• Gestion du groupe, psychologie de
l’enfant

>DES ACTIONS EDUCATIVES

La ligue de l’enseignement – fol 43

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
ET LE RACISME

La ligue de l’enseignement est un une
association d’éducation populaire.

Le Service Culturel œuvre en faveur des
actions de solidarité, de lutte dans toutes
formes de discrimination en direction du
public scolaire.

PROJET FÉDÉRATEUR :
En
partenariat
avec
l’Inspection
Académique, le Service Culturel met en
place un projet fédérateur qui a pour but
d’amener les élèves à découvrir l’univers
théâtral, à s’épanouir dans la création et à
favoriser l’accès à la culture et à la
fréquentation des lieux culturels.
RYTHMES SCOLAIRES :
Le Service Culturel est aussi présent sur les
T.A.P (temps d’activités périscolaires) en
proposant des activités sur les Droits de
l’Enfant et des initiations au théâtre et à
l’Environnement

Partenaire de l’Ecole (Education
Nationale) mais aussi de la vie
associative et des acteurs locaux, la
Ligue est présente sur tout le territoire
français à travers un réseau de
fédérations départementales.
3 secteurs composent la fédération de
Haute-Loire : le sport (l’USEP et
l’UFOLEP), les classes de découverte et
vacances, enfin le service culture
éducation et jeunesse.
La Ligue défend les valeurs telles que : la
laïcité, la citoyenneté, l’école pour tous,
la lutte contre le racisme, la démocratie.

CONTACT
CONTACT :

Sébastien DEBEUF
Responsable Culture Education Jeunesse
Ligue de l’Enseignement 43
1 chemin de la Sermone
43750 VALSVALS-PRESPRES-LELE-PUY
Tel. : 04 71 02 02 42 - 06 21 87 13 92
cultureculture-fol43@wanadoo.fr
www.fol43.org
Du lundi au vendredi :
9h00-12H 13h00-17h00

Les actions du service culturel sont
dirigées essentiellement vers les écoles
publiques et privées du département :
maternelles, primaires, collèges, lycées.
Z:\CULTURE EDUCATION JEUNESSE\10 - Seb\Presentation service culturel - seb.docx

