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ensemble pour une éducation populaire et citoyenne

10 idées d’ateliers

pensés pour accompagner 

la reprise de l’enseignement 

dans les établissements scolaires.

LES  
ATELiERS 

10/10
fédératIon cÔtEs 
d'Armor

“
”



2 • les ateliers 10/10 • ligue de l’enseignement des côtes d’armor

LeS ATeLieRS 10/10 
10 propositions d’ateliers adaptés et 
utiles pour vous accompagner au cours 
de la reprise de l’enseignement dans vos 
établissements.

d ans un contexte de déconfinement progressif, difficile 
mais néanmoins nécessaire, la ligue de l’enseigne-
ment des côtes d’armor s’engage à vos côtés. mou-

vement d’éducation populaire et complémentaire de l’école 
publique, elle met à votre disposition toute son expérience et 
celle de ses équipes*. elle vous accompagne pour program-
mer et animer gratuitement des ateliers éducatifs et citoyens, 
au cours de la période des mois de mai et juin 2020, au sein 
des établissements scolaires.

NOs engAgements

 offrir des interventions adaptées aux besoins des enseignant.e.s et des élèves   
 (15 maxi) ;

 intervenir dans le plus strict respect des règles sanitaires en vigueur ;

 Proposer des thématiques et des supports variés destinés à favoriser l’esprit critique ;

 transmettre les valeurs nécessaires au développement d’une citoyenneté éclairée et  
 responsable ;

 animer une démarche participative, active et solidaire.

COmment organisEr ces Ateliers 
dAns vOs établIssements ? 

nos équipes se tiennent à votre disposition. ensemble, nous co-construirons, au regard 
de vos besoins et vos contraintes, l’intervention la plus adaptée. Pour cela : 

 adressez un email à education@laligue22.org, à l’attention de iuna rolland, en 
indiquant en objet ateliers 10/10. indiquez dans ce mail le.s atelier.s que vous souhaitez 
organiser parmi les 10 propositions ci-contre. Précisez le nom de l’établissement et celui 
de la personne à contacter en retour. 

 nous vous rappellerons pour définir le calendrier et les modalités de nos interventions. 

POur voUs 
soutenIr

des ateliers gratuits en 
soutien aux écoles publiques 
la ligue de l’enseignement des côtes 
d’armor soutient les écoles publiques.  
du 18 mai au 26 juin, ses équipes se pro-
posent d’intervenir** gratuitement dans 
les établissements scolaires pour animer 
les ateliers 10/10. Faites votre choix !

*les équipe de la ligue de l’enseignement interviennent toute l’année au sein des établissements scolaires publics (écoles primaires, collèges, lycées, 

cFa, établissements d’enseignement adapté, etc.) et auprès des acteurs de la communauté éducative (parents, enseignant.e.s,  animateur.rice.s, 

agents...) des côtes d’armor.

**dans la limite de leurs disponibilités.

BON À SAVoiR ! 

dessinons l’avenir ensemble
nous sommes à votre écoute pour 
construire vos projets avec vous et vous 
apporter, dans le cadre de notre activité 
régulière, les réponses adaptées à vos 
besoins. nous les mettons en oeuvre, 
toute l’année, au sein des établissements 
scolaires et dans notre centre de classes 
découvertes Baie de Paimpol. 
contactez-nous dès à présent. nous étu-
dierons avec la plus grandes attention vos 
demandes.

 iuna rolland  
 education@laligue22.org



CHOiSiSSeZ...

CoNTaCTEZ...

CoNSTRuISoNS
ma pratique des écrans en question 
publics : ce2 - cm1 - cm2 
durée : 1 h 30 pour les ce2 - cm1 et cm2 : possibilité 2 x 1 h 
objectifs pédagogiques :
> Favoriser l’échange et la réflexion autour de leurs pratiques 
> sensibiliser les enfants aux impacts d’un usage non maîtrisé des 
 écrans, notamment sur la santé ;
> accompagner les enfants vers une « citoyenneté numérique » et  
 un usage éclairé des nouvelles formes de médias.

parler de respect et de non-violence à l’école 
publics : gs au cm2 
durée : 1 h 30
objectifs pédagogiques :
> Permettre aux enfants de s’exprimer sur la violence à l’école ;     
> amener les enfants à une résolution non-violente des conflits ;
> contribuer au développement de l’empathie chez les enfants.

la différence : c’est une chance ! 
publics : cm1 - cm2 
durée : 1 h 30
objectifs pédagogiques :
> Permettre un échange constructif et interactif sur les notions de 
 fraternité, racisme et rejet ainsi que sur les enjeux liés au respect  
 des différences et des autres ;
> Aborder la question et les enjeux des différences ;
> Favoriser l’ouverture d’esprit et l’ouverture interculturelle des élèves.

l’europe, KésaKo ? 
public : cm2
durée : 1 h 30
objectifs pédagogiques :
> aborder la question de la construction européenne : pourquoi  
 l’u.e. existe ?
> Faire découvrir les diversités culturelles au sein de l’u.e. : à la 
 découverte des cultures européennes !

atelier philo sur l’environnement 
publics : cycles 1 à 3
durée : 1 h 30. Possibilité de cycle de 2 ateliers
objectifs pédagogiques :
> se questionner, s’exprimer, écouter ;
> Participer à un échange oral en respectant les règles de  
 communication ;
> développer son esprit critique ;
> se construire un système de valeurs.

ramage et plumage 
publics : cycle 2 à cycle 3
durée : 1 h 30
objectifs pédagogiques :
> reconnaître les oiseaux des autres animaux ;
> initiation à l’identification visuelle par clef de détermination ;
> Peut servir de séance préliminaire à la mise en place du  
 protocole de sciences participatives « oiseaux des jardins ».

liberté, J’écris ton nom !  
publics : ce2 à cm2
durée : 2 x 1 h 30
objectifs pédagogiques :
> dédramatiser le confinement ;
> mettre des mots sur l’expérience vécue ;
> travailler l’expression écrite, s’exprimer ;
> découvrir la création d’un journal.

on Joue à la liberté ?  
public : cP à cm2
durée : 2 x 1 h 30 à 2 h
objectifs pédagogiques :
> dédramatiser le confinement ;
> mettre des mots sur l’expérience vécue ;
> travailler l’expression corporelle, orale, gestuelle, s’exprimer ;
> créer son personnage par un atelier manuel ;
> découvrir l’activité scénique ;
> laisser un témoignage.

lettres et composition plastique 
publics : ce2 / cm1 / cm2 - minimum 4 
durée : 2 h
objectifs pédagogiques : 
> Jouer avec la typographie par collage, pochoir, calligraphie, etc. ;
> approcher la lettre et l’écriture en temps qu’élément plastique ;
> découvrir différents outils d’écriture ;
> sensibiliser à la composition d’une page, à des sens de lecture  
 et d’écriture variés.

un livret à la manière de... 
publics : cycles 2 et 3 - minimum 4 
durée : 2 h 
4 x 30 min (typographie, écriture, illustration, graphisme ou reliure)
objectif pédagogique : 
> sensibiliser à l’univers graphique d’un.e artiste par la pratique  
 artistique autour des arts du livre.

 des besoins matériels peuvent être nécessaires au bon déroulement de cet atelier. contactez-nous.

10 ATeLieRS



les ateliers 10/10
ensemble pour une éducation populaire 
et citoyenne

ligue de l’enseignement
fédération des côtes d’armor
89 boulevard edouard Prigent
22000 saint-Brieuc

contacts
Iuna Rolland
education@laligue22.org

servan nuliac | classes découvertes
servan.nuliac@fol22.com

www.laligue22.org
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