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LA GAZETTE
SEPTEMBRE 2021, C’EST LA RENTRÉE SCOLAIRE !
EDITO
Après une année scolaire 2019-2020 bien compliquée et stressante pour tous, une nouvelle rentrée
démarre avec l’espoir qu’elle se passe bien et que la pandémie s’éloigne enfin.
Et comme pour chaque rentrée scolaire depuis la création de l’école publique, La Ligue de l’enseignement
du Calvados, association d’éducation populaire, complémentaire de l’enseignement public, se trouve à
côté des enseignants des écoles maternelles jusqu’au lycée, des élèves et de leurs familles.
Nous proposons ainsi des activités dans le domaine culturel, artistique, sportif : l’organisation de
rencontres sportives avec l’USEP, la mise en œuvre de projets autour des luttes contre toutes les formes
de rejet et de discriminations (La Fabrique de la Paix, les cartes de la Fraternité, l’égalité
filles/garçons…), des actions d’éducation à l’image et au cinéma, d’éducation à la citoyenneté,
d’apprentissage de l’autonomie et de la coopération, une pratique de lecture régulière d’albums avec Lire
et faire lire, une sensibilisation à la Solidarité internationale (Pas d’éducation, Pas d’avenir »).

Bonne rentrée
à toutes
et tous !

Et aussi l’occasion d’apprendre « ailleurs et autrement » avec les classes de découvertes, pensées dans le
cadre de l’éducation nationale et vécues par les enfants comme des aventures dans des espaces de
liberté où ils peuvent développer leur autonomie et vivre leurs propres expériences, dans des structures
d’accueil à la mer, à la montagne ou à la campagne, encadrées par des équipes formées sur des
thématiques diverses (éducation à l’environnement, théâtre, histoire, astronomie, développement
durable,…).

Nous agissons également sur la question de la lutte contre le décrochage scolaire. Au travers de nos
ateliers-relais, nous contribuons à de nouvelles réponses que l’institution doit inventer, en privilégiant la
logique préventive à l’approche curative, en modulant les capacités d’accueil en fonction de la diversité
des élèves, pour la réussite de tous.

A qui s'adresse la Gazette ?
Aux associations affiliées, aux Junior associations, aux mairies,
écoles, collèges, et lycées du Calvados.
Mais aussi aux élu.e bénévoles, , aux personnels de la Ligue, aux
services civiques ainsi qu'aux partenaires et amis...

P. 1 Edito
P. 2, 3, 4, 5 Focus sur nos associations
P. 6 La Ligue agit aussi pour l’école
P.7,8 la Ligue s’engage
P.9 Infos pratiques

PAGE 1

LA L!GUE, UNE FÉDÉRATION D’ASSOCIATIONS
FOCUS SUR LA VIE DU RÉSEAU
« A l’USEP, de l’enfant acteur...
.... à l’enfant auteur de sa vie sportive et associative »

Rencontres
pédagogie

Lors de la SOP (semaine Olympique et paralympique) de
Février 2021, les élèves ont testé des activités paralympiques.

sportives-associatives

et

Les activités de l’USEP consistent principalement
en l’organisation de rencontres sportives et
associatives. Les projets sont proposés sur tous
les temps de l’enfant : temps scolaire, hors
temps scolaire (le mercredi, parfois le samedi ou
pendant les vacances) mais aussi sur des temps
périscolaires (durant la pause méridienne ou
après la classe).

L’association l’Union sportive de l’enseignement du
premier degré (USEP), 4ème fédération sportive de
France est la fédération du sport scolaire de l’école
publique, l’UNSS (Union nationale du sport scolaire)
prenant le relais en collège et lycée.
Elle a pour vocation le développement de la pratique
physique pour le plus grand nombre d’enfants de
l’école publique, de la maternelle à l’élémentaire, en
appui de l’éducation physique et sportive (EPS)
dispensée par les professeurs des écoles. Coanimée
par des enseignants et des parents, elle a réunit dans
notre département l’an passé 3487 enfants au sein de
23 associations regroupant 51 écoles.

Former des citoyens sportifs
L’action de l’USEP s’inscrit dans celle, plus large, de la
ligue de l’enseignement, dont elle constitue la
composante sportive scolaire. Inspirée par l’idéal
humaniste et laïc de ce grand mouvement d’éducation
populaire, son projet éducatif peut se résumer en une
formule : « former des citoyens sportifs engagés dans
leurs associations ».

Les grands aident les petits lorsqu’ils organisent
des activités pour eux. Ici : jeux d’équilibre.

Lors des activités physiques et sportives, les élèves
expriment leurs ressentis : plaisir et effort.

Mouvement pédagogique, l’USEP met les outils
conçus
pour
ses
rencontres
sportivesassociatives à la disposition de tous les
enseignants et contribue à leur formation, en
lien avec l’Éducation nationale. Ces outils sont
souvent construits en partenariat avec les
fédérations
sportives
et
les
Conseillers
pédagogiques de l’éducation nationale.
Par ailleurs, les rencontres sportives sont un
moment de socialisation. Moments d’échanges
avec des enfants d’autres classes et d’autres
écoles, hors temps de COVID, elles sont une
éducation morale et civique en actes à travers le
respect des règles, de l’adversaire.
L’USEP a développé une pédagogie spécifique
pour rendre les activités physiques et sportives
accessibles à tous les enfants. La mixité
garçons-filles est de règle. En adaptant les
rencontres aux enfants en situation de
handicap, elle permet des pratiques sportives
inclusives.
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Mouvement pédagogique, l’USEP met les outils
conçus pour ses rencontres sportives-associatives
à la disposition de tous les enseignants et
contribue à leur formation, en lien avec l’Éducation
nationale. Ces outils sont souvent construits en
partenariat avec les fédérations sportives et les
Conseillers pédagogiques de l’éducation nationale.

Lieu de dialogue et de construction de projets
réunissant
parents,
enseignants
et
élèves,
l’association USEP contribue aussi à l’amélioration
du
climat
scolaire
en
renforçant
le
lien
école/familles

Lors des tournois de jeux collectifs ou des
épreuves athlétiques, les élèves assument
des rôles sociaux.
Les petits découvrent l’athlétisme avec les «
contes athlétiques ».

Le sport scolaire répond à la fois à des enjeux de
santé, en luttant contre la sédentarité, de réussite
éducative et de cohésion sociale. La pratique
sportive
régulière
contribue
également
à
l’épanouissement de l’enfant, à son bien-être
physique et mental, et, ainsi à sa réussite scolaire.
Par ailleurs, les rencontres sportives sont un
moment de socialisation. Moments d’échanges
avec des enfants d’autres classes et d’autres
écoles, hors temps de COVID, elles sont une
éducation morale et civique en actes à travers le
respect des règles, de l’adversaire.
L’USEP utilise le terme de rencontre « sportiveassociative » pour souligner sa double dimension.
Les enfants n’y sont pas de simples pratiquants.
Dès la maternelle, ils investissent des rôles sociaux
: arbitre, juge, « maître du temps », responsable de
la table de marque … Les enfants sont amenés à
donner leur avis et opérer des choix, faire preuve
d’un esprit sportif et solidaire, organiser pour les
autres, agir de façon éco-responsable, partager et
transmettre.

La convention USEP-UNSS insiste sur la continuité du
parcours sportif de l’enfant. Le souhait est que tout
licencié USEP de CM2 poursuive sa pratique sportive
scolaire à l’UNSS en 6e.
La pratique conjointe en club est l’autre axe fort de la
continuité du parcours sportif de l’enfant. Le dispositif
de Carte Passerelle permet aux enfants d’aller tester
trois activités dans un club proche de leur domicile.
L’ambition conjointe de l’USEP, de l’UNSS, des
ministères de l’Éducation nationale et des Sports et du
Comité national olympique et sportif français (CNOSF),
est de rendre la jeunesse plus active et plus sportive.
Une nouvelle dynamique réunit aujourd’hui ces cinq
partenaires, dans la perspectives des Jeux olympiques
et paralympiques de Paris 2024.
Frédérique Venturelli, Actions éducatives en milieu
scolaire
et
Pascale
HOURQUET-DELAPORTE,
Présidente USEP du Calvados

USEP :https://laliguenormandie.org/sport/sport-scolaire-usep/
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Rencontre avec Ariette MIGNOT, présidente de l’association et Julien
HANSE, salarié coordonnateur de Reporters Normandie Jeunes

"Une association de radio accessible à
tous et toutes sur la bande FM et sur le
web pour prendre la parole et gagner en
autonomie"
L’association, créée en 2005, s’est investie depuis
2007 dans le dispositif Reporters Normandie
Jeunes porté et financé par la Région
Normandie, dans le cadre de son programme
d’actions éducatives*
Depuis le début, plus de 15 000 jeunes de
Normandie - lycéens et apprentis- ont été formés
par Zones d’ondes aux médias et aux techniques
radiophoniques.
Sur une année scolaire, entre
établissements
scolaires
font
l'association Zones d'Ondes.

15 et
appel

20
à
Les enseignants parties prenantes de ces
projets comprennent que ce n’est pas un projet
en plus qui va prendre du temps et mordre sur
les programmes : c’est un projet monté avec
les acteurs, sur temps scolaire. Les enseignants
ont même pris conscience que les ateliers
radios pouvaient être un outil particulièrement
approprié à la préparation du grand oral,
désormais passé en terminale.

Un projet associatif
salarié.es et bénévoles
Un formidable outil pédagogique au service
des élèves et des enseignants
Le projet radio est destiné d’abord aux jeunes des
lycées et des centres de formation. Il se mène sur
un an et peut se poursuivre sur trois pour amener
chacun à l’autonomie.
Mais beaucoup de demandes émergent des
collèges, voire des écoles. Le bouche à oreille mais
aussi les émissions entendues par les
uns et les autres donnent envie de devenir à son
tour reporter.
Les expériences en lycée, en CFA, en école, avec des
jeunes qui décrochent ou qui sont en situation de
handicap vont toutes dans le
même sens : les apprentissages sont améliorés, les
jeunes et les enfants prennent confiance et
développent
des
compétences
parfois
insoupçonnées.
*https://www.normandie.fr/actions-educatives

partagé

entre

Zones d’Ondes propose aussi des Radios
Temporaires Citoyennes pour des collectivités,
la société civile et Radio Tou’Caen, une radio
de proximité en partenariat avec la ville de
Caen et le ministère de la Culture.
Ces 3 manières de faire de la radio répondent
au même projet associatif : donner la parole à
tous et toutes, permettre l’expression de
chacun. Julien comme Ariette sont d’accord :
bénévoles et salariés partagent un projet
militant : faire une radio émancipatrice et
positive. « C’est pour ça qu’on existe sous
statut associatif. »
L’association a 9 salariés dont 6 en CDI. Le
dispositif Radio Tou’Caen fonctionne en plus
avec 10 services civiques, qui viennent à Zones
d’ondes
pour
confirmer
leur
choix
professionnel
futur
:
journaliste,
animateur.trice, technicien.ne.
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Le conseil d’administration comprend 7 bénévoles et
un représentant des salariés. C’est le CA qui impulse
les projets, qui répond aux appels à projets et qui les
suit. En ce moment, le CA réfléchit à la petite
enfance, à des interventions avec les CAF, les
centres sociaux. Ce ne sont pas les idées qui
manquent : lutter contre les discriminations, le
décrochage ou la persévérance, les élèves
allophones…

Un projet d’éducation populaire en accord
avec la Ligue : faire réseau sur un territoire

Pourquoi l’association est-elle affiliées à la Ligue de
l’enseignement du Calvados
?
Julien, fils
d’enseignant, ayant passé son BAFA avec la Ligue,
ayant suivi à Asnelles, dans un de nos centres
d’accueil des séjours éducatifs, une session de
perfectionnement sur Images et multimédias, parle
d’une continuité naturelle. Un administrateur est
également militant à la Ligue.
Si le réseau de connaissances joue, c’est surtout le
fait de partager les mêmes valeurs d’éducation
populaire ( apprendre tout au long de sa vie, par les
pairs, avec les pairs) pour s’émanciper et se donner
les moyens d’agir.

Si le réseau de connaissances joue, c’est
surtout le fait de partager les mêmes valeurs
d’éducation populaire ( apprendre tout au long
de sa vie, par les pairs, avec les pairs) pour
s’émanciper et se donner les moyens d’agir.

Puvoir partager d’autres projets avec la Ligue
sur un même territoire, renforcer notre
connaissance des actions menées ici et là. Par
exemple le futur forum Cap sur ma vie
d’adulte, organisé par le DARe ( dispositif
d’’accompagnement et de ressources pour les
jeunes en situation de handicap, géré par la
Ligue) qui aura lieu le 16 octobre prochain.
Et Julien lance l’idée : et si nous organisions
ensemble un festival des Radios-jeunes ?
Pari lancé.
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LA L!GUE AGIT AUSSI POUR L'ECOLE
Quelques actions menées ou à venir proposées dans des collèges par le Pôle Actions
culturelles et cinéma de la Ligue de l’enseignement de Normandie dans le Calvados.
La veille de la rentrée, Rodolphe Fleury, Médiateur Culturel du Réseau Génériques au Pôle actions culturelles
de la Ligue de l’enseignement de Normandie, a animé des ateliers au collège d’Isigny sur Mer : manipulation de
jouets optiques (Thaumatrope, Zootrope, toupie fantoche, folioscope, praxinoscope), fabrication de
thaumatropes, montage et échelle des plans au cinéma et le cinéma de genre.
Tessa Appert, animatrice Cinéma-Education à
l’image du Pôle actions culturelles de la Ligue de
l’enseignement de Normandie , est également
intervenue sur un atelier storyboard après d’élèves
de 5ème segpa du collège Politzer à Evreux :
il s’agit de 4 séances, qui permettent aux enfants de
découvrir l’histoire du cinéma et les étapes de
fabrication d’un film jusqu’au storyboard. Les
enfants expérimentent ensuite la réalisation de leur
propre storyboard à partir d’une histoire, d’un
scénario qu’ils·elles inventent. Cet atelier a été
spécialement conçu et adapté au niveau des élèves.
Très satisfait de cette expérience, l’atelier sera
reconduit en 2022 dans ce collège.
Alexis Fradet, coordinateur et animateur, va intervenir
cette année dans le cadre de deux dispositifs d’éducation
à l’image : Collèges au Cinéma et Cinécole.

Si vous êtes intéressés par ce type d’actions, n’hésitez pas à contacter:
Céline Pain, Responsable du Pôle au 02 31 06 11 09
celine.pain@laliguenormandie.org
Et pour aller plus loin, vous trouverez sur notre site internet
notre brochure, de l'élève vers le jeune citoyen
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LA L!GUE S’ENGAGE
« Partir en classes de
découvertes
et
faire
(re)vivre l’Ecole ailleurs. »
C’est le titre de l’édito de la nouvelle
brochure Classe de découvertes de la
Ligue de l’Enseignement 2021/22.

Au début de l’été Le centre « Les Marines » de Ouistreham a eu le plaisir d’accueillir dans le cadre
des vacances apprenantes une délégation ministérielle composée de :
Jean-Michel BLANQUER , Ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports ;
Roxana MARACINEANU , Ministre déléguée aux Sports ;
Nathalie ÉLIMAS , Secrétaire d’État chargée de l’Éducation prioritaire ;
Sarah EL HAÏRY , Secrétaire d’État chargée de la Jeunesse et de l’Engagement.
Christine GAVINI-CHEVET , Rectrice de l’académie de Normandie ;
Mathias BOUVIER , Directeur académique des services départementaux de l’Éducation nationale.
Nous avons pu ainsi, durant ces moments informels, interpeller le ministre sur les classes de
découvertes. Celui-ci s’inquiète aussi de leur avenir et réfléchit à leur relance :
- Dispositif de classes de découvertes labellisées et financées par le ministre de l’Éducation
nationale ;
- Allégement du dossier administratif (départ en 2 semaines) au lieu de 8 actuellement.
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LA L!GUE S’ENGAGE
Les classes souhaitent repartir… Depuis fin aout, le téléphone sonne à nouveau et les mails arrivent
en nombre au service classes de découvertes pour se renseigner et organiser de futurs projets pour
l’année scolaire à venir.
Malgré de nombreux reports depuis le début de la crise sanitaire, presque 18 mois, les enseignants
restent motivés et impatients pour faire vivre une expérience en dehors de l’école dans les centres
d’hébergement de la Ligue. (Seuls quelques classes ont été autorisées à partir au mois de juin 2021
pour plus de 300 séjours habituellement chaque année.)
« En ce qui nous concerne, la rentrée vient tout juste de se tenir et déjà nous avons des projets
pleins la tête... » nous écrit par courriel La directrice d’une école du Calvados le jour de la rentrée.
Leur projet cette année, faire partir tous les élèves de l’école ensemble (de la petite section aux
CM2) quelques jours en bord de mer, partager un moment exceptionnel et découvrir le milieu marin.

Des propositions de séjours sur mesure dans les structures du tourisme social Normand
En plus du séjour en collectivité favorisant la cohésion de la classe, nous proposons dans les 8
centres normands (à la mer, à la campagne et à la montagne) différentes thématiques de séjours
encadrées par nos équipes pédagogiques spécialisées :
- La transition écologique et la découverte du milieu marin, forestier ou montagnard
- L’eau
- L’histoire de la seconde guerre Mondiale, le Mont St Michel, les iles Chausey…
- Les pratiques sportives avec les activités nautiques en bord de mer ou le ski à Valloire
- Mais aussi l’éducation aux médias en partenariat avec le service culturel de la Ligue de
Normandie.

L’École ailleurs, sur les centres de la Ligue de l’enseignement, permet :
de bénéficier d’un moment privilégié pour apprendre à vivre et à échanger en
collectivité. À travers la classe de découvertes, l’objectif est de sensibiliser le jeune
public à l’inclusion sociale et au vivre ensemble ;
la création et la pérennisation d’un lien entre les enfants et la nature, afin que leurs
actions et réflexions quotidiennes et futures privilégient le respect de cette dernière ;
de découvrir les centres engagés dans une démarche de transition écologique et
sociale. Ce sont des acteurs quis’inscrivent dans la dynamique de leur territoire :
approvisionnement en circuits courts, établissement de partenariats locaux,
organisation d’activités culturelles, achat de produits bio issus du commerce
équitable.
Retrouvez l’ensemble des centres de Normandie et leurs projets de classes de découvertes sur :
https://laliguenormandie.org/classes-de-decouvertes/
Pour plus de renseignements :
Alexandre Noir/ Alexandre Marion 02.31.06.11.06
Mail : classesdecouvertes-vse@laliguenormandie.org
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!NFOS PRATIQUES
federation14@laliguenormandie.org
l’adresse mail
Si vous souhaitez, vous aussi, nous envoyer un article, une photo,
l’actualité de votre association, contactez-nous avant le 15 pour que ce
soit publié à la fin du mois
Pour vous abonner ou demander une version papier
Pour vous inscrire à des ateliers
Pour donner vos avis, conseils, idées de publication
Nouveaux locaux, même adresse :
Ligue de l’enseignement, Fédération du Calvados
16, rue de la Girafe BP 85091
14078 Caen cedex 5
Téléphone : 02 31 06 11 21
Directeur de la publication : Timothée Gendrin, Loïc
Lagarde, Annie Ysebaert, co- présidents
(numéro ISSN en cours d'attribution)

Pour toute information supplémentaire,
pour retrouver tous les numéros de la Gazette

se rendre sur le site :
HTTP://WWW.FEDERATION14.LALIGUENORMANDIE.ORG
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