
LundiMardiJeudiVendredi
 Théâtre 
Échauff ements 
ludiques

 Petit + 
Petit-déjeuner 
avec les parents

 Théâtre 
placement de la 
voix et du corps 
dans l’espace

 Théâtre 
Travail autour 
d’une petite 
création

 Théâtre 
Mise en scène, 
restitution

 Citoyenneté 
Jeux de 
coopération / 
non-violence

 Citoyenneté 
Jeux de lutte 
contre les 
discriminations

 Sport 
Sports nouveaux 
et de coopération

 Citoyenneté 
Jeux Égalité 
hommes / 
femmes

 Petit + 
Veillée avec 
les parents
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Voici un exemple de parcours pédagogique :

Mouvement laïque d’éducation populaire, 
la Ligue de l’enseignement propose 
des activités éducatives, culturelles, 
sportives et de loisirs. À travers la Fédération 
sportive scolaire du premier degré, l’USEP, 
et un réseau associatif dense, elle accom-
pagne les enseignants dans la réalisation 
du programme scolaire par de nombreux 
outils pédagogiques.  

Pour retrouver toutes les activités en détails, 
c’est simple :
www.laligue88.org

Pour toute question ou demande 
de renseignements : 
Nathalie Fani
03 29 69 64 69
cdd@fol-88.com

Ligue de l’Enseignement des Vosges
15 rue du Général de Reff ye
88 000 Epinal
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UN PARCOURS PÉDAGOGIQUE 
SUR MESURE DANS VOTRE ÉCOLE !

 Vous choisissez une ou plusieurs thématiques parmi
 les formules proposées en pages intérieures

 Pour un projet 100% personnalisé, 
 nous vous écoutons et adaptons un programme.
 Nous vous soumettons le projet par un devis chiff ré.

 Vous validez le projet

 Ensemble, nous le préparons

 Et la semaine de parcours pédagogique commence

LES PETITS +
            • Organisation d’une veillée

               • Petit déjeuner avec 
                        les parents

                           • ...
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• Éducation à l’image
• Fake news

• L’utilisation des écrans
• Le cyberharcèlement

• Les abeilles avec un apiculteur
• Lecture de paysage
• Animaux de la forêt
• ...

            • Sports nouveaux 
          et de coopération
   • Sport et santé
• Sport et développement 
   durable

ENVIRONNEMENT

SPORT

  OUVERTURE
AU MONDE

IMMERSION LANGUE 
EN ALLEMAND

• Une semaine / un pays
semaine africaine, semaine Bolywood...

• Un jour / un pays avec la découverte           
        de plusieurs pays du monde

CITOYENNETÉ

• Égalité hommes / femmes
• Lutte contre les discriminations
• Le harcèlement
• Vivre ensemble
• Se sentir bien à l’école
• La laïcité
• La fraternité

• Géographie de l’Allemagne
• Faire sa carte d’identité

• Chansons
• décoration de sa classe

• Jeux en langue allemande
• Plats typiques

• ...
3 séances minimum.

PRATIQUE DES ARTS

ASTRONOMIE

• Le système solaire
• La rotondité de la Terre

• La conquête de l’espace
• Les mystères du ciel

• La Lune

NUMÉRIQUE

                            • Théâtre : échauff ements ludiques, 
                          placement de la voix  et du corps 
                       dans l’espace... 3 séances minimum.
                     • Ou art plastique : techniques d’impression, 
                     réalisation d’une œuvre, image et narration... 
                     3 séances minimum. 
                       • Ou cinéma : eff ets spéciaux, mash up 
                       table de montage d’un fi lm, interview, 
                       visite d’un studio... 3 séances minimum. 
            • Ou « faites entrer les monstres », 
        à la découverte de la BD

ADAPTEZ VOTRE PARCOURS PÉDAGOGIQUE

En cette période particulière, voici une autre manière de voyager dans votre école !
Réalisez votre parcours pédagogique en choisissant parmi les thématiques suivantes* :         
                     • Une activité par demi-journée
                                • Intervenants spécialisés locaux et diplômés respectant le protocole 
                                            sanitaire en vigueur durant leur séance
                                                  • Un animateur présent pendant toute la durée 
                 du parcours

                                                                                        * Sous réserve de disponibilité des intervenants.


