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Classes de découvertes
La classe ailleurs et autrement
L’histoire des arts, la culture, le 
patrimoine, le développement durable, 
le sport, les sciences, la citoyenneté, le 
civisme sont autant de thèmes abordés 
à l’école dont les classes de découvertes 
constituent le cadre idéal pour vivre les 
apprentissages  ailleurs et autrement.  
Nous vous proposons :
- de partir à proximité, les pieds dans
l’eau dans notre centre La Baie des
peintres au Pouldu (29). Projet artistique, 
milieu marin, sportif ou scientifique,
nous avons une mutitude d’activités
passionnantes à vous faire découvrir.
- de partir plus loin sur des destinations
mer, campagne, montagne ou 
ville, nous construisons le séjour 
éducatif qui vous correspond dans 
l’un de nos centres en France. 

Votre contact :
 Véronique Riou - vriou@ligue56.fr

Projets artistiques et 
culturels
Rendre accessible la culture, de 
favoriser l’expression culturelle et 
artistique des élèves. 
Nous vous accompagnons dans la mise 
en place de projets artistiques et culturels 

dans l’école ou à l’extérieur : rencontres 
d’auteurs, d’illustrateurs, spectacles, 
projets livre, théâtre, cinéma… 
Nous pouvons assurer pour vous 
la gestion administrative de la 
relation à l’intervenant (déclaration, 
rémunération). 

Votre contact :
 Emmanuelle Le Menach
elemenach@ligue56.fr

Lecture et écriture
Lire et Faire Lire, programme 
national d’ouverture à la lecture et 
de solidarité intergénérationnelle.  
Interventions en temps de 
lecture de retraités bénévoles sur 
temps scolaires ou périscolaires.   

Votre contact :
 Véronique Riou - vriou@ligue56.fr

Salon du Livre Jeunesse du pays de 
Lorient
Participer à cet évènement culturel 
majeur, c’est une occasion unique 
d’encourager les enfants et les 
adolescents à explorer la littérature dans 
toutes ses dimensions pour découvrir le 
plaisir de lire, développer l’imaginaire 
et comprendre le monde. Vous pouvez 
bénéficier de visites d’auteurs et 

Association complémentaire de l’école publique, la Ligue de l’enseignement 
développe plusieurs projets en partenariat avec la Direction des services 
départementaux de l’Education Nationale, les établissements scolaires, les 
enseignants, les associations complémentaires de l’école.
Actions culturelles, éducation à la citoyenneté, sensibilisation au 
développement durable, actions  sportives ou de développement durable, la 
Ligue de  l’enseignement propose aux équipes éducatives des interventions 
originales et innovantes afin de sensibiliser  les enfants et permettre l’accès 
à l’éducation pour tous.



 

 

d’illustrateurs en classe, venir en visite sur 
le Salon, participer à la scénographie, 
intégrer des projets, découvrir des 
spectacles et des animations.

Votre contact :
Alicia Gautier
salon@ligue56.fr

Développement durable 
Accompagner le changement de 
pratiques.
Par le biais de nombreuses 
animations en classe et des sorties 
sur le terrain, nous vous proposons : 
- des ateliers autour du développement
durable (eau,  mobilité, biodiversité,
numérique, énergie...)
- des actions de prévention sur les
déchets (visite de centre de tri et centre
d’enfouissement, ateliers en classe)

Votre contact :
Ludivine Groussin
education@ligue56.fr

Education à la citoyenneté
Comprendre, apprendre et échanger 
Former le citoyen de demain et 
contribuer à son parcours d’élève fait 
partie de nos engagements historiques. 
Pour répondre aux enjeux de société 
et aux problématiques vécues 
par les enfants et les adolescents, 
nous développons des ateliers de 
sensibilisation et prévention sur :
- Internet et les réseaux sociaux,
- La lutte contre les discriminations et
l’égalité filles-garçons,
- Le harcèlement moral et le cyber-
harcèlement,
- La laïcité,
- La séxualité,

- La démocratie,
- Engagement des élèves.

Votre contact :
Ludivine Groussin
education@ligue56.fr

USEP (Union sportive de l’enseignement 
du 1er degré)

Rejoindre la fédération du sport 
scolaire.
Les activités de l’Usep consistent 
principalement en l’organisation de 
rencontres sportives et associatives : bals 
bretons, cross de la solidarité, scola-hand, 
scola-rugby, initiation escrime, pétanque, 
actions maternelles. Une découverte 
du sport ludique et pédagogique en 
responsabilisant et valorisant l’enfant. 

Votre contact :
Louis-Marie Montangerand - 
delegueusep56@ligue56.fr

Mise à disposition d’outils 
Nous mettons à votre disposition : 
- notre artothèque en partenariat avec
la DSDEN du Morbihan. 200 œuvres
en prêt et formation autour de modules
thématiques.
- notre escape game «En quête de
République» sur les Valeurs de la
République et la Laïcité.
- notre action «jouons la carte de la
fraternité».
- nos expositions (laïcité, discriminations,
solidarités, citoyenneté...)
- nos malles pédagogiques sur les
discriminations.

Votre contact :
 Véronique Riou - vriou@ligue56.fr
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Modalités 2022/2023
Affiliation
Ces actions sont accessibles après affiliation à la Ligue 
de l’enseignement. L’affiliation est valable 1 an et per-
met l’accès gratuit à tous les outils pédagogiques de la 
Ligue : artothèque, malles pédagogiques, expositions. 
Tarif d’une affiliation :
- Etablissement scolaire du 1er ou 2nd degré, université, 
établissement spécialisé public : 60€
< Accès gratuit aux établissements déjà affiliés à 
l’USEP.

Tarif
Hors prise en charge par le biais d’un dispositif, 
l’intervention est facturée 200€ les 2H + frais 
de déplacements (informations et devis sur demande)

Contact
Ligue de l’enseignement du Morbihan  
51 avenue Chenailler - CS40313 -56103 LORIENT 
CEDEX

Tél : 02 97 21 17 43
Mail : accueil@ligue56.fr
www.laligue56.org




