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OUTILS ET INTERVENTIONS 

 
 
 
 
 

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 
DE VAUCLUSE  

www.laligue84.org  



 

Le Pack Ecole propose des outils diversifiés pour développe r des actions éducatives 

de solidarité et de lutte contre les discriminations . 

 

La Ligue de l’Enseignement de Vaucluse propose aux établissements scolaires ainsi qu’aux associations 

travaillant avec un public d’enfants ou d’adolescents de s’affilier à son mouvement d’éducation 

complémentaire, aux côtés de l’USEP et de l’UFOLEP pour bénéficier des services des PACKS 

SCOLAIRES CITOYENNETÉ.  

Ces packs regroupent un large panel d’outils, de supports d’apprentissage et d’interventions adaptés à 

chaque tranche d’âge, décliné en un pack école, un pack collège et un  pack lycée. Sous-tendus par une 

ambition d’éducation globale commune, avec le vivre-ensemble comme valeur fédératrice, les packs 

veulent permettre aux structures affiliées : 

 d’établir un calendrier d’activités éducatives variées pour l’année à venir ; 

 d’accéder à un fond de DVD, livres et expositions pour appuyer des enseignements sur la 

citoyenneté, la solidarité, le respect de l’environnement, l’ouverture sur le monde ; 

 de bénéficier des conseils et des accompagnements proposés par la Ligue ; 

 de s’inscrire dans la vie associative locale en rencontrant les acteurs adaptés à leurs besoins. 

  

Il s’agit d’offrir la possibilité aux élèves de participer à des activités attrayantes, de s’investir dans des 

projets pluriels, d’engager une réflexion sur des sujets qui les concernent et de découvrir de nouvelles 

actions en tant que jeunes citoyens. 

 

Contact 
 

TAHIROVIC Virginie 
Coordinatrice du Pôle EDUCATION/FORMATION 

La Ligue de l’Enseignement de Vaucluse 
5 rue Adrien Marcel BP 31003 

84095 Avignon Cedex 9 
Tel : 04 90 13 38 06 

E-mail : education@laligue84.org  
 

mailto:education@laligue84.org
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Les packs scolaires permettent aux structures affiliées de disposer gratuitement de nos 

ressources pédagogiques. Parmi elles, retrouvez une sélection de jeux, de DVD et 

d’expositions adaptée aux enfants de primaire.  

 

Les jeux en prêt 
 

SAVE THE CITY 

Jeux + Livret pédagogique – Elémentaire (dès 8/10ans) - Collège 

Jeux de coopération pour 2 à 5 joueurs dans lequel il faut lutter en équipe contre 

les discriminations qui compliquent voire rendent impossible un dialogue serein et 

pourtant nécessaire. 

 

PLANETE ENJEUX 

Jeux + Kit pédagogique  - Elémentaire (dés 8ans) - Collège 

« Planète Enjeux » est un kit pédagogique destiné à sensibiliser les enfants des 

écoles et des collèges au concept de l’empreinte écologique. Il propose une 

gamme d’outils s’appuyant sur une démarche pédagogique en 3 temps :  

1. Une phase de sensibilisation à l’empreinte écologique simple et ludique permet aux enfants 

de mesurer leur empreinte personnelle par petits groupes.  

 Outils : un plateau de jeu avec un questionnaire et un cd-rom 

2. Une phase de compréhension et de mise en situation pour approfondir, débattre et inciter à 

passer à l’action. 

Outil : un dossier pédagogique 

3. Une phase d’action collective dans son établissement permet de choisir les actions à mettre 

en œuvre collectivement dans son établissement et d’en mesurer les effets. Cette dynamique 

peut inciter les établissements à entreprendre une démarche de développement durable et à 

réaliser, par exemple, un Agenda 21 scolaire. 

Outils : le site http://planeteenjeux.com, un fascicule de la collection « Repères pour éduquer » du 

CIDEM dédié à l’écocitoyenneté. 

 

 Planète enjeux + Kit pédagogique  + Intervention 

La Ligue de l’Enseignement vous propose d’aller plus loin dans cet apprentissage de 

l’écocitoyenneté en mettant en place, si vous le souhaitez, une journée d’initiation et de 

sensibilisation à l’écologie et la citoyenneté autour de ce jeu, animée par un intervenant 

spécialiste de ces questions.  

  

http://planeteenjeux.com/
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Les DVD en prêt 

 

MIA ET LE MIGOU + Livre pédagogique Protège la planète avec Mia -  Dès 7 ans 

Ce conte écologique retrace l’aventure d’une fillette qui décide un jour d’abandonner 

son village natal d’Amérique du Sud pour partir à la recherche de son père à l’autre 

bout du pays. Pour atteindre le lieu où travaille son papa, Mia va devoir traverser une 

forêt de légende au milieu de laquelle vivent les Migous : des êtres qui effraient les 

uns et fascinent les autres. L’avenir de la planète est au cœur de cette histoire qui 

parle d’amour, de respect et de courage. 

Livre pédagogique : Mia explique le fonctionnement de la planète, du rôle des forêts à l’impact de la 

pollution sur la terre, en passant par l'importance de la solidarité entre les hommes. 

UNE VIE DE CHAT - Dès 8 ans 

Ce film d’animation crée un univers de polar pour enfant. Dino mène une double vie. 

Le jour, il est avec Zoé, une fillette de 7 ans dont la maman est commissaire de police. 

La nuit, il accompagne Nico, un cambrioleur d'une grande habileté. Au même 

moment, Victor Costa, un dangereux gangster, prépare un mauvais coup. Il kidnappe 

Zoé mais Nico arrive à la rescousse. Une course poursuite haletante s'engage alors sur 

les toits de Paris. 

LA PROPHETIE DES GRENOUILLES - Dès 6 ans 

Film d’animation – Ecologie, tolérance, vie en communauté, partage   

Au bout du monde, une famille paisible est installée dans une ferme coquette 

perchée en haut d'une colline. Mais au pied de celle-ci, le monde des grenouilles est 

en émoi : toutes les prévisions coïncident, un nouveau déluge s'annonce. C'est alors 

le début d'une aventure où animaux et humains vont devoir apprendre à vivre 

ensemble. 

MA PLANÊTE CHÉRIE (Tome 1 et Tome 2) - Dès 5 ans 

A travers 13 dessins animés, est proposée une approche sensible et concrète des 

questions liées à l'environnement. Tome 1 : cycle de l'eau, animaux, équilibre 

biologique, pollution, station d'épuration, nuisances sonores, tri des déchets, 

ressources de la forêt, … Tome 2 : recyclage, énergies renouvelables, économie 

d'énergie, pollution, sciences et technique, protection des milieux, évolution des 

paysages, écocitoyenneté, développement nord/sud... 
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Les expositions en prêt 
 

LA NON-VIOLENCE S’AFFICHE 

Editée par Non-Violence Actualités, 2003 

Thème : Les bons comportements pour éviter la violence ; Apprendre les 

règles de vie, la grammaire des émotions, le bon sens des ânes ; Idées pour 

améliorer les relations, trouver une solution positive au conflit, la médiation 

par les pairs, les règles de l'action non-violente. 

Technique : 8 affiches semi-rigides 40 x 60 cm sans perforation 

+ 1 livret pédagogique  « 10 fiches pour la classe » pour 15 séances 

+ lot de 14 cartes « pour apprendre à vivre ensemble » (avec 1 carte guide 

d’utilisation + 1 carte de présentation) 

 

LES IMAGES MENTENT ? MANIPULER LE PUBLIC OU MANIPULER LES 

IMAGES ?  

Editée par La Ligue de l’enseignement, l’Institut des images et le Musée du 

Vivant 

Thème : L’éducation à la lecture et à l’interprétation d’images. 

Technique : 40 affiches plastifiées format A3 

+ 1 dossier pédagogique 

 

 

LA PROPHETIE DES GRENOUILLES – écris-moi un dessin 

animé 

 

Thème : Exploration du travail d'écriture, de la naissance des 

premières idées à la maturation du script s'arrêtant sur 

l'influence du graphisme et de la musique. 

Technique : 21 panneaux au format A3 

 

LA FORET, UNE COMMUNAUTE VIVANTE 

Editée par l’Education Nationale, 2011 

Thème : Dérèglements climatiques ; Déforestation mondiale ; La 

France déboisée ; Les ressources forestières. 

Technique : 20 Affiches souples  80 x 60 cm  

+ 1 dossier pédagogique 
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LA BIODIVERSITE : Tout est vivant, tout est lié 

Editée par l’Education Nationale 

Thème : Biodiversité ; Evolution des êtres vivants ; La 

diversité et l'utilité des espèces ; La protection des espaces 

naturels ; La qualité de l'air ; Le dérèglement climatique ; ... 

Elle peut être un point d'appui à des séquences 

pédagogiques sur la vie. 

Technique : 20 Affiches souples  80 x 60 cm  

+ 1 dossier pédagogique 

 

EXODES  

Thème : L'humanité est en mouvance. Des photographies 

nous racontent l'histoire de notre temps. Dans notre avancée 

dans le futur, ne laissons-nous pas en arrière une grande 

partie du genre humain ?  

Technique : 33 affiches plastifiées 55 x 75cm  

 

 

LE RACISME AU MICROSCOPE  

Editée par la Ligue et la Cité des Sciences et de l'Industrie 

Thème : Approche scientifique des idées reçues sur lesquelles se basent le 

racisme et la xénophobie. 

Technique : 12 panneaux plastiques semi-rigides (120X80cm) avec 

perforations œillets. 
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Le Pack Ecole permet, en plus de l’accès au fond de ressources pédagogiques en prêts 

gratuits, de bénéficier d’outils ludiques et originaux pour diversifier les supports 

d’apprentissage. Ces outils permettent d’engager les enfants dans une démarche active 

de citoyenneté.  

 

Le carnet « Escales en Scènes » 

 

Le carnet « Escales en Scènes » est un support d’éducation artistique privilégié pour le jeune 

public. Conçu par le Groupe National Spectacle Vivant de la Ligue de l’Enseignement, le carnet « Escales 

en Scènes » accompagne le jeune public dans sa rencontre avec le spectacle vivant. 

 

Un carnet  d’expression pour jeune spectateur tient un triple pari : 

 Réaliser un document qui soit à la fois « livre du maître » et « livre de 

l’élève » ; 

 Ne pas s’attacher à un spectacle, mais parier sur l’adaptation à tout 

spectacle ; 

 Englober le parcours de spectateur dans un cadre plus large que le 

seul cadre scolaire. 

 

 

Il s’adapte aux enfants, de l’école maternelle à l’entrée au collège, en proposant :  

 Des clés de lecture d’une représentation de spectacle vivant (histoire, vocabulaire, …) ; 

 Des situations ludiques et d’analyse des œuvres (genre, rapport au public, émotions, …) ; 

 Des espaces d’expression personnelle. 

 

A travers des activités variées, « Escales en scène » ancre les enfants dans une place spectateur pour 

inscrire leurs rencontres artistiques dans la globalité d’un parcours culturel. 

 

Pour toute souscription au Pack Scolaire Citoyenneté, vous avez accès gratuitement à un lot de 30 

carnets d’expression du jeune spectateur « Escales en Scènes ».  Vous bénéficiez ensuite d’une remise 

de 10% pour chaque commande de lot supplémentaire. 
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Les cartes de la fraternité 

 
Opération « Jouons la carte de la fraternité  » 

Cette opération permet aux enfants et adolescents d’écrire des cartes, envoyées à des anonymes 

choisis au hasard dans l’annuaire du département, comme autant de bouteilles à la mer vers diverses 

destinées, dans l’idée de faire obstacle aux discriminations et au racisme, en adressant un message 

d’amitié et de tolérance sur le thème de la fraternité. 

Elle s’appuie sur de la lecture d’images et des ateliers d’écritures (un dossier pédagogique et des 

affiches sont livrés avec les cartes). Cette opération à plusieurs objectifs : 

Engager une réflexion sur la 

diversité, le racisme, les discriminations 

et les représentations que l’on s’en 

fait ; 

 Sensibiliser les jeunes à la lecture 

d’image et à l’écriture par le biais 

d’ateliers de pratique artistique ; 

 Toucher le destinataire par le 

message envoyé. Le simple fait que le 

message reçu provoque une réponse 

est en soi un élément positif ; 

 Les photographies choisies veulent 

sensibiliser les jeunes et leurs 

destinataires à la diversité de notre 

société, mais aussi pousser chacun à 

s’interroger sur ses préjugés.  

 

Cette opération propose un cadre de réflexion et d’action au service de la lutte contre les 

discriminations sous toutes ses formes. 

 

Pour toute affiliation, nous vous offrons un lot de 30 cartes 
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Le répertoire des concours 

 
 

Nous avons créé un répertoire des différents concours qui peuvent permettre aux écoliers de devenir 

acteurs d’une démarche artistique, culturelle ou citoyenne. 

 

« Dis-moi dix mots… que tu accueilles » (Edition 2014/2015) 

Cette année, le « Concours des dix mots » et le « Concours de l’imagier des dix mots » mettront en 

valeur la capacité de notre langue à accueillir et intégrer des mots venus d’ailleurs, des mots voyageurs, 

empruntés à d’autres civilisations au gré de l’histoire des peuples. Qu’ils viennent du flamand, de 

l’italien, de l’hawaïen, de l’arabe ou de l’inuktitut, ces mots ont enrichi la langue française. 

Les dix mots sélectionnés par les différents partenaires francophones pour l’édition 2014/2015 sont : 

amalgame, bravo, cibler, grigri (ou gris-gris), inuit(e), kermesse, kitsch (ou kitch), sérendipité, wiki et 

zénitude.   

Ces mots constituent autant de propositions pour stimuler la créativité littéraire et artistique. 

Date limite d’inscription : 31 janvier 2015 

Pour en savoir plus : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81546  

 

« Agis pour tes droits » 

« Agis pour tes droits » est un concours d’affiches international. Il bénéficie depuis 2009 du patronage 

du ministère de l’Education Nationale. Ce concours a pour vocation d’informer les élèves sur l’exercice 

de la citoyenneté. Cette manifestation s’adresse aux élèves des écoles, collèges et lycées.  

La phase finale se déroule du 8 au 21  novembre 2014 à Paris. 

Date limite d’inscription : 10 octobre 2014 

Pour en savoir plus : http://www.ac-amiens.fr/etre-eleve/etre-acteur/participer-a-un-concours-ou-un-

prix/citoyennete/concours-agis-pour-tes-droits/  

Pour s’inscrire : http://agispourtesdroits.org/?p=921  

 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81546
http://www.ac-amiens.fr/etre-eleve/etre-acteur/participer-a-un-concours-ou-un-prix/citoyennete/concours-agis-pour-tes-droits/
http://www.ac-amiens.fr/etre-eleve/etre-acteur/participer-a-un-concours-ou-un-prix/citoyennete/concours-agis-pour-tes-droits/
http://agispourtesdroits.org/?p=921
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« Quand la poésie se joue des contraintes » 

Le but de ce concours est de créer un recueil de poésies. Il est organisé par le SNUipp-FSU en 

partenariat avec la Bnf, la Ligue de l’Enseignement, la ville de Paris, le printemps des poètes, les éditions 

Rue du Monde, Actes Sud junior, le Rouergue jeunesse, Thierry Magnier et le Café pédagogique. 

Date limite d’inscriptions : 13 décembre 2014 

Pour en savoir plus : http://www.snuipp.fr/concours/index.html  

 

  

http://www.snuipp.fr/concours/index.html
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Le Gala de la Terre et de la Citoyenneté 
 

 

Depuis plus de 50 ans, la Ligue de L’Enseignement de Vaucluse, en partenariat avec l’USEP et l’UFOLEP, 

organise à l’Opéra Théâtre d’Avignon, le Gala des associations adhérentes et des établissements 

scolaires du département de Vaucluse. 

Chaque année, environ 10 projets sont sélectionnés pour présenter leur création devant le public de 

l’Opéra Théâtre d’Avignon. Chaque groupe a alors 8 minutes pour s’exprimer, autour du thème choisi 

(développement durable, diversité, …) dans la forme artistique de leur choix. 

Le Gala est donc un moment privilégié de fin d’année scolaire. C’est 

l’occasion pour les enseignants de monter pendant plusieurs mois 

un projet artistique concret avec leur classe, dont le résultat sera 

présenté sur les planches d’un lieu prestigieux et emblématique.  

Cette activité a pour but de sensibiliser les enfants et les 

adolescents à la pratique artistique (théâtre, danse, chant, 

musique, …), aux questions liées à l’environnement et au 

développement durable, à la multiplicité sous toutes ses formes 

(éthique, culturelle, physique, …) ainsi qu’à la solidarité. 

 

L’activité culturelle est une passerelle qui permet l’échange de savoirs et de cultures. Elle prône des 

valeurs de respect mutuel, de tolérance et de citoyenneté. 

 

Rappel des dates importantes 

Appel à projets Septembre 

Inscriptions Jusqu’à fin novembre 

Annonce des projets sélectionnés Mi-décembre 

Préparation du Gala Janvier à mai 

Gala à l’Opéra Théâtre d’Avignon Fin mai - Début juin 
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Accompagnement à l’accueil 

de volontaires en Service Civique 
 

La Ligue de l’Enseignement dispose d’un agrément national délivré par l’Agence du Service Civique. En 

étant affilié à notre réseau, vous pouvez accueillir un ou plusieurs volontaires. La Ligue de 

l’Enseignement est également mandatée par l’Agence du Service Civique et les services de l’Etat afin de 

former les tuteurs à l’accueil des jeunes en volontariat de Service Civique. 

La Ligue de l’Enseignement vous accompagne dans la recherche d’un volontaire 

par la diffusion de la mission à l’ensemble de son réseau.   

 

FONCTIONNEMENT GENERAL 

Le Service Civique permet à des jeunes de 16 à 25 ans de s’engager, pour une durée de 6 

à 12 mois, dans une mission en faveur de la collectivité et de l’intérêt général.   

24 heures hebdomadaires 

3 formations obligatoires 

Indemnités de 547€ par mois  

(467€ versés par l’Etat, 106€ à la charge de l’association)  

 

Toutes les missions agréées Service Civique sont accompagnées d’un tutorat 

individualisé, d’un programme de formation (notamment aux valeurs civiques) et d’un 

accompagnement à l’insertion professionnel le. 

Pendant 24 heures hebdomadaires au moins, le volontaire vit une expérience citoyenne 

et solidaire. 

 

Démarche  

Avec l’aide de l’animateur du programme Service Civique de la Ligue de l’Enseignement, vous définissez 

la mission que vous souhaitez proposer à un volontaire. Ces missions doivent aborder les thématiques 

suivantes : la citoyenneté, la solidarité, l’éducation, la santé, la culture, le sport et/ou l’environnement.  

Un tuteur est officiellement désigné par l’association et la fédération départementale afin d’assurer 

l’encadrement du volontaire tout au long de sa mission. 
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Les spectacles Jeune public 
 

 

La Ligue de l’Enseignement de Vaucluse regroupe diverses compagnies de théâtre parmi ses 

associations affiliées. Le Pack Scolaire Ecole est une occasion de donner une visibilité aux spectacles 

adaptés aux écoliers proposés par ces compagnies.  

 

Puisque nous croyons en la complémentarité des supports d’apprentissage et que le théâtre ouvre des 

perspectives de réflexion, de débats et de prolongements, les packs offrent une remise de 10% aux 

établissements affiliés sur les tarifs des représentations. 

 

Nous allons vous proposer une présentation des spectacles adaptés aux enfants 

des cours élémentaires. Si vous êtes intéressés, les coordonnées des compagnies 

se trouvent ci -dessous. 

 

 

Contacts 

Compagnie Eclats de Scènes 

Téléphone : 06 63 44 38 01 

E-mail : com@eclatsdescenes.com 

Site web : www.eclatsdescenes.com 

 

Compagnie La sauce aux Clowns 

M. FERRE Ivan  

Téléphone : 06 14 25 11 07 

E-mail : lasauceauxclowns.adm@gmail.com 

Site web : http://lasauceauxclowns.free.fr   

 

Centre de création du 19 

Mme ESNAULT Marie-Noël 

Téléphone : 04 66 22 97 60 

E-mail : 

Site web : http://www.centredecreationdu19.com  

mailto:com@eclatsdescenes.com
http://www.eclatsdescenes.com/
mailto:lasauceauxclowns.adm@gmail.com
http://lasauceauxclowns.free.fr/
http://www.centredecreationdu19.com/
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« Le bruit des os qui craquent » 
 

Création de la Compagnie Eclats de Scènes  

 

 

 

Synopsis 

Elikia est une enfant ordinaire qui a vu sa vie basculer du jour au lendemain dans une guerre civile 

chaotique. Enlevée à sa famille, elle devient enfant soldat. Victime, elle est aussi bourreau dans une 

situation qui brouille les lois de l’éthique. Comment grandir quand les repères s’effacent devant une 

brutalité quotidienne sans espoir ? C’est le petit Joseph, le plus jeune parvenu au camp des rebelles qui 

lui rappelle son humanité et lui donne le courage de briser la chaîne de violence. Les deux enfants 

s’enfuient du camp pour tenter de retrouver la famille de Joseph... 

La naissance du projet et thèmes abordés 

Le metteur en scène Frédéric FLAHAUT cherche à « engager le public dans une réflexion directe au sujet 

des enfants-soldats à travers le monde, lui faire prendre la mesure de la complexité des émotions et des 

doutes qui traversent les personnages. »  

Grace à des rencontres, en aval comme en amont des représentations, l’idée est de susciter le débat 

auprès des enfants-spectateurs.  

En adaptant le texte de Suzanne Lebeau, les enfants sont pris pour ce qu’ils sont : membre à part 

entière de la communauté humaine.  « L’expérience des nombreux spectacles « jeune-public » que j’ai 

monté, et la vie aussi, m’ont rendu évident qu’un enfant est un être à part entière. Petit certes, mais doué 

de réflexion et de jugement. Et que si on lui en donne l’occasion, il sait exprimer ses doutes, ses craintes, 

son approbation ou son désaccord. Et puis comme l’a écrit Primo Levi : ‘S’il est impossible de comprendre, il 

est impératif de savoir’ ». 

 

Les supports de réflexion  

Dossier pédagogique + Dossier de présentation disponibles sur demande. 

Rencontres/débats avant et après sur la question des enfants soldats. 

 

 

Ateliers d’écriture possibles avec les Cartes de la Fraternité sur le même thème 

A partir de 9 ans 
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« Libertés ! » 
 

Création de la Compagnie Eclats de Scènes 

 

 

 

 

 

 

Synopsis 

 « Au début tout allait bien ». C’est ce que raconte Tane, conteur manipulateur. Au cours d’une réunion 

secrète, parce que se réunir est désormais dangereux, Tane évoque l’histoire de trois amis qui coulaient 

des jours heureux. Trois doux rêveurs : Limaï, inventeur farfelu, Tela, factrice qui distribue des mots 

doux et Béran, forain, roi du manège « La roue des étoiles ». 

Mais en silence grossissait celui par qui arrivera le malheur, un bouffeur de souris et de rats : Tarac. Un 

jour que les trois s’amusaient, celui-là prend le pouvoir et interdit tout. Sa devise sera : « Interdire, 

arrêter, battre ». Interdiction de rire, chanter, rêver. Et puis vient l’arrestation de Béran et Téla. Limaï, 

lui, se cache.  

Devant la force, faut-il abdiquer ou se défendre ? 

 

La naissance du projet et les thèmes abordés 

Le thème du spectacle est la résistance. Le spectacle met cette notion à la portée des plus jeunes et 

interroge les conséquences de la résistance face à une force usant de la violence, sur le plan individuel 

comme sociétal. 

 

Les supports de réflexion  

Dossier pédagogique + Dossier de présentation disponibles sur demande. 

 

Méthodologie pour travailler avec les classes 

En plus du dossier pédagogique, le comédien ou le metteur en scène peut rencontrer les élèves avant 

ou après la représentation. 

  

A partir de 7 ans 
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« Alphabêta» 
 

Création 2011 de la Compagnie Eclats de Scènes 

 

 

 

 

Synopsis  

Alpha & Bêta sont des conteurs universels qui proviennent de Lambda, une planète de la galaxie 

Oméga.  

Ils parcourent l'univers à bord de leur vaisseau, le « Vaisseau spécial », véritable bibliothèque ambulante. 

Voyageant d'étoile en étoile, ils passent leur vie à découvrir des mondes différents. Hier sur Mars, 

Mercure ou Jupiter, aujourd'hui ils visitent notre planète, la Terre. Ils viennent rencontrer de jeunes 

terriens afin de leur raconter des histoires. Telle est la voie lactée d'Alpha et Bêta : raconter des histoires 

aux enfants de l'univers.  

Leurs paroles volent à travers le ciel, caressent les oreilles et bercent le silence. Les compteurs tournent 

autour des histoires. Chaque histoire est une couleur. Chaque histoire est une émotion. Chaque histoire 

est un Monde.  

 

La naissance du projet et les thèmes abordés  

Ce spectacle a pour but de montrer aux plus jeunes comment on peut passer du livre à l’acte théâtral, 

du mot à l’image. Trois contes sont extraits d’une bibliothèque et transformés en pièces de théâtre sous 

les yeux des enfants.  

Il y a différents types de contes : poétique, initiatique et burlesque. Il y a également différentes 

esthétiques : théâtre de papier, théâtre de marionnette, jeu de comédien, …  

 

Les supports de réflexion  

Les contes lus sont édités et peuvent être repris en classe.  

Il existe un dossier complet de présentation disponible sur simple demande.  

 

Méthodologie pour travailler avec les classes  

Le spectacle ne se prête pas à une rencontre avec les comédiens car ils accueillent et quittent les 

enfants en leur laissant croire qu’ils partent pour une autre planète afin de rencontrer d’autres enfants. 

Cela fonctionne bien car nous savons, suite aux représentations déjà données, que les élèves se posent 

encore des questions longtemps après avoir vu le spectacle.  

Le spectacle permet avant tout de développer l’imaginaire des enfants sur la façon dont on peut 

interpréter et raconter une histoire.  

A partir de 4 ans 
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«  Petit Pierre » 

 
Création de la Compagnie La sauce aux Clowns, d’après une pièce 

de Suzanne Lebeau 

 

Synopsis 

« Et lui, il danse avec Fleurette sur un rond de métal qu’il a construit exprès, juste assez grand pour deux. » 

(Séquence 7 / L’armistice et la danse au village). 

Un atelier. Deux artisans farfelus évoquent la vie de Petit Pierre et  fabriquent sous nos yeux une 

étrange construction faite de bric et de broc. 

Petit Pierre ? C’est Pierre Avezard, « né pas fini », farceur, bricoleur et sensible, qui créa à partir de rien 

une œuvre digne du Facteur Cheval, une mécanique complexe, image de son cœur et de la vie qui 

l'entoure : le Manège de Petit Pierre. 

Entre deux coups de marteaux, les artisans égrainent les mots. 

Ils parlent du XXème siècle, de ses joies, de ses peines, de ses inventions et de ses tragédies. Ils parlent de 

Petit Pierre depuis ses premiers pas difficiles jusqu’à sa gloire finale.  

Peu à peu, les phrases et les objets s’assemblent pour composer un hymne magnifique et sensible à la 

différence. 

La naissance du projet et thèmes abordés 

« La pièce de Suzanne Lebeau nous a immédiatement séduits et émus. Au-delà de son écriture, son sujet 

même ainsi que sa forme entrent effectivement en résonnance avec bien des axes de notre travail. Notre 

compagnie aime à aborder par la poésie les sujets graves : ici la différence traitée avec grâce, légèreté et 

profondeur ; le handicap vecteur de railleries et d’exclusions mais qui est ici transcendé et devient, de ce 

fait, porteur d’espoir, annonciateur d’un avenir où la reconnaissance sociale et la vie, tout simplement, 

deviennent possible au-delà et au travers de cette différence ». 

Trois grands thèmes traversent cette pièce : la discrimination sous toutes ses formes, l’histoire du XXème 

siècle et l’Art brut. 

Les supports de réflexion 

Livret pédagogique + Dossier de présentation disponibles sur demande. 

Rencontres/débats autour des sujets abordés avant ou après la représentation. 

Possibilité de prêt de documents ou de supports pédagogiques en relation avec la pièce. 

Possibilité d’ateliers encadrés par les comédiens : initiation au théâtre et/ou construction de petites 

mécaniques. 

A partir de 8 ans 
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« L’Odyssée du Scarabée » 
 

Création de la Compagnie La sauce aux Clowns 

Librement inspiré des « Souvenirs entomologiques » de Jean Henri Fabre 

 

 

Synopsis 

« Quel est donc ce curieux objet, cet élégant joujou qui semble sortir d'un atelier de tourneur ? Est-ce 

façonné de main humaine? Est-ce l'ouvrage du Scarabée ? » (Souvenirs entomologiques / La poire). 

Le mime et la poésie s’emparent des écrits de Jean Henri Fabre. Un grand bonhomme bien naïf tombe 

en admiration devant les « Souvenirs entomologiques » et s'identifie, malgré lui, à l’illustre naturaliste. 

Avec son propre regard, ses maladresses et tout son cœur, il expose les recherches de Fabre sur le 

Scarabée Sacré et quelques autres petites bêtes. 

Un spectacle surprenant et inclassable, où l’on suit avec bonheur les aventures du Scarabée Sacré tout 

en découvrant les réflexions si actuelles d’un homme du passé sur la société. 

Un spectacle visuel où le geste et l’objet font d’un récit scientifique une drôle d’odyssée. 

 

La naissance du projet et les thèmes abordés 

Le parcours d’Ivan Ferré s’est toujours trouvé à la croisée du théâtre, de l’environnement et de 

l’éducation. Il découvre l’œuvre de Jean Henri Fabre en participant en 2000 à la création d’une malle 

pédagogique intitulée « A la rencontre de Jean Henri Fabre ». Quelques années plus tard, il décide de 

créer une pièce visant à mieux faire connaître ce naturaliste et son œuvre.  

Jean Henri Fabre, dont la maison baptisée « L’harmas » à Sérignan du Comtat est devenue aujourd’hui 

un musée d’histoire naturelle, est essentiellement connu par ses « Souvenirs entomologiques ». Il a écrit 

de nombreux autres ouvrages, notamment des manuels scolaires ou des histoires pour enfants. C’est 

également un pédagogue éclairé et un humaniste. Les pensées philosophiques qui ponctuent son 

œuvre paraissent parfois d’une actualité étonnante. Jean Henri Fabre et les sciences naturelles sont les 

deux grands thèmes de cette pièce. Quelques autres sujets apparaissent ici ou là (comme les légendes 

antiques ou les réflexions sur le sens du monde, de l’humanité ou encore de la Science). 

 

Les supports de réflexion 

Livret pédagogique + Dossier de présentation disponibles sur demande. 

Rencontres/débats autour des sujets abordés avant ou après la représentation. 

Possibilité de prêt de documents ou de supports pédagogiques en relation avec la pièce. 

Possibilité d’ateliers encadrés par le comédien : ateliers de théâtre ; éducation à l’environnement.  

A partir de 9 ans 
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« Oh ! Une histoire lumineuse de Noël » 

 
 

  Intervention proposée par le Centre de Création du 19  

 

 

 

 

Il s’agit d’un spectacle de théâtre de marionnettes spécifique à Noël. 

Synopsis 

 « Dans la nuit de l’Hiver, galope un grand homme blanc. Mais pas seulement, M. Prévert ! 

Dans la Nature qui s’oublie et le silence vivant, la lumière disparaît. 

Tomtomtomy est tout à sa recherche. Il traverse l’Hiver. 

Bonhomme de neige, lutins, ombres et surprises illuminées seront des compagnons. Jusqu’au jour du Grand 
Soir… ». 

 

Pour les petits et grands enfants que le moment de Noël fait rêver : Tomtomtomy suit l’étoile qui file 

dans le ciel de l’hiver pour célébrer dans des jeux d’ombres et de lumières, l’accord avec la Nature. Le 

jour du solstice d’hiver, la Lumière renaît au cœur du grand silence. 

 

Fiche technique 

Durée : 45 minutes (variable selon les âges) 

Mise en place : 3h avant la séance 

Espace nécessaire : Minimum 3m x 3m 

Son et lumière fournis si besoin 

 

Tarifs 

Tarif normal : 1000€ TTC + déplacements 0,5c/km depuis Comps (30300) 

Tarif avec remise : 900€ TTC + déplacements 0,5c/km depuis Comps (30300) 

De la maternelle au CM2 
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« 4 et 4 font plus ! » 
 
 
Intervention proposée par le Centre de création du 19 
 

 

 

 

Il s’agit d’un spectacle petite enfance sur le thème des 4 saisons, accompagné d’un cahier pédagogique. 

Synopsis 

Un spectacle dédié à tous les enfants de la Terre qui nous ouvrent les yeux. Faisons que la planète 

refleurisse pour eux. 

Fable ludique et poétique toute en rond où fleurs et parapluies valsent de bon ton. Fable créative pour 

tous, née pour participer au refleurissement de ce monde chamboulé. Du printemps à l’hiver, un voyage 

aux surprises colorées, rythmé par la vie de la Lumière où les tendres images et le doux parler sont au 

service de l’amour de la Nature.   

Histoire de transcender le quotidien en ouvrant les yeux sur sa beauté et de rapprocher chacun en 

ouvrant le cœur sur la beauté qui nous soutient. 

 

Fiche technique 

Durée : 35 minutes 

Mise en place : 3h avant la séance 

Espace nécessaire : Minimum 3m x 3m 

Son et lumière fournis si besoin 

 

Tarifs 

Tarif normal : 1000€ TTC + déplacements 0,5c/km depuis Comps (30300) 

Tarif avec remise : 900€ TTC + déplacements 0,5c/km depuis Comps (30300) 

 

De 6 mois à 6 ans 
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Association « Latitudes » 

Actions d’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité (ECS) 
 

Les animations d’ECS  sont proposées directement au sein 

des établissements. Elles sont complémentaires aux 

enseignements dispensés par l’Éducation Nationale. Ces 

animations peuvent être utilisées pour aborder les 

programmes de manière transversale ou disciplinaire. L'ECS 

renforce la volonté de construction d’une citoyenneté 

globale, permettant une ouverture sur l’autre et sur le monde qui nous entoure. Elle s'appuie sur  des 

pédagogies actives qui visent à susciter des questionnements sur des thématiques actuelles, sociales et 

citoyennes. Elle utilise des méthodes d’interventions ludiques et participatives et des processus 

pédagogiques de décision collective. Les savoir-faire et l'expérience de chacun sont mobilisés. Les 

intervenants utilisent des outils et des supports pédagogiques variés (jeux de rôles, jeux de plateaux, 

documentations, vidéos...)  

Les animations abordent différentes thématiques : 

 Consommer : un acte citoyen ? (consommation responsable, commerce équitable, alimentation, 

circuits courts ; énergies) ; 

 La répartition des ressources (populations, inégalités sociales et économiques, dette mondiale, 

immigration, stratégies géopolitiques) ; 

 La solidarité ici et ailleurs (solidarité internationale, inégalités, migrations, rencontre 

interculturelle et diversité culturelle, tourisme solidaire) ; 

 Différents ensemble (discrimination, handicap, immigration, sexe/genre, homophobie, 

interculturalité) ; 

 Les droits fondamentaux (systèmes politiques, droits de l’Homme et de l’Enfant, institutions de 

la République ; règles fondamentales de la Démocratie et de la Justice). 

Tarif normal : Séance d’intervention : 

- Durée de 3 à 6 heures adaptée à vos objectifs 

-  50€ de l’heure hors temps de préparation et de déplacement* 

*Préparation : 1 heure pour 3 heures d’interventions et frais kilométrique : 0,40c/km 

Tarif avec remise : Si vous êtes intéressé par plusieurs animations, l'association propose un forfait.  

Nos actions entrent dans le cadre de plusieurs dispositifs qui permettent aux établissements de financer 

nos interventions (Escapade collégienne et Conventions de Vie Lycéenne et Apprentie (CVLA)). 
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Le musée de l’Ecole d’Autrefois 

 

 
Tarifs : Jours et Horaires d’ouverture : 

Entrée adultes...................................................... 3 €  

Entrée enfants .................................................... 1,5 €  

Animation d’1H30 par groupe de 25.................. 40 €  

(se renseigner à l’accueil)  

Ateliers, dictée, jeux........................................... 2 €  

Adhérents......................................................... gratuit 

Du mardi au samedi de 14h à 17h  

(ou sur réservation) 

Adhésion à l’association : 

Couple.................................. 20 €  

Individuelle.......................... 15 €  

L’adhésion donne accès gratuit aux ateliers 

 

 

 

Ateliers réguliers  

 Tous les mercredis à 15h : Atelier « Jouons avec les mots et les nombres » 

 Tous les 2ème et 4ème samedis du mois à 15h : Dictées à la plume (dictées faciles 

ou bien dictées du certificat d’études et de Bernard Pivot)  

Tous les ateliers du musée s’inscrivent dans un projet culturel de découverte et de 

transmission d’un patrimoine mais aussi dans une dynamique de rencontre, de 

« vivre ensemble », de partage et de citoyenneté.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Contact 
 

Téléphone : 04 90 38 10 07 

E-mail : musecole@wanadoo.fr 

Site web : http://perso.wanadoo.fr/musecole.vaucluse 

mailto:musecole@wanadoo.fr
http://perso.wanadoo.fr/musecole.vaucluse
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Nouvelle exposition au musée de l’Ecole d’Autrefois 

« La guerre des crayons : des mômes dans la grande guerre » 
 

 

Du samedi 4 octobre au dimanche 19 octobre 2014 

Ouverture exceptionnelle tous les jours de 14h à 18h sauf le lundi 

Possibilité d’adaptation horaire pour l’accueil de groupes ou de scolaires (réservation obligatoire !) 

 

 

Des jeunes élèves des écoles du XVIIIème arrondissement de 

Paris, alors âgés de 8 à 13 ans, ont produit quelques 1300 dessins 

entre 1914 et 1918. Ils ont été invités à écrire, rédiger des textes 

sur des sujets liés à l’actualité de cette guerre et aux problèmes 

de la vie quotidienne qu’elle engendrait : rationnement, 

trahison, afflux des blessés, absence du père ou du grand 

frère… 

Entrés dans les collections de la Société d’Histoire et 

d’Archéologie « Le Vieux Montmartre » et de son Musée, les 

dessins constituent aujourd’hui une précieuse chronique de 

guerre, unique en son genre, par la quantité des dessins 

conservés, par leur qualité et par leur excellent état de 

conservation. 

Ce fond unique est présenté à travers une vingtaine de panneaux de dessins, objets ou documents de 

guerre et de témoignages sur ce conflit. 
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LES SERVICES DE L’USEP 
 

 

L’USEP se définit par son  projet sportif porteur de sens au sein d’un cadre juridique 

adapté et protecteur. Elle propose une ouverture organisée avec des partenaires, 

renforcée par un réseau d’entraide.  

Elle vise à former des citoyens sportifs capables de prendre part à la vie de la cité et de se donner des 

règles et des devoirs à travers leurs pratiques sportives. Pour mener à bien cette action, elle favorise 

l’engagement et l’échange entre adultes dans les projets associatifs.  

Les formations pour adultes 
L’USEP fournit une offre de formations ciblées pour découvrir des activités physiques et sportives 

innovantes ouvertes aux enseignants, aux parents d’élèves et aux éducateurs territoriaux. Le calendrier 

des formations est à télécharger  sur www.usepvaucluse.fr. 

Les rencontres et ateliers sportifs pour tous  
L’USEP propose un riche programme de rencontres sportives départementales pour des enfants de la 

grande section au CM2. Les adultes sont également conviés à ces journées. Lors de ces rencontres 

départementales, le transport est entièrement pris en charge par le comité départemental USEP 

Vaucluse (en temps scolaire et hors temps scolaire). 

Exemples d’activités proposées aux maternelles et aux élémentaires : randonnées pédestres, journées du 

sport scolaire, rugby, escrime, jeux collectifs, raid scolaire, … 

Exemples d’activités proposées aux adultes : journées familiales, VTT, via ferrata, eau’rientation, … 

L’accès aux documents pédagogiques et au matériel sportif 
Pour chaque manifestation USEP,  un « dossier de rencontre » vous sera envoyé avec l’organisation 

générale de la journée ainsi que des dossiers pédagogiques pour vous aider à préparer au mieux 

l’évènement  (aide à la mise en place du cycle d’EPS). 

Afin de pouvoir disposer des meilleures conditions pour préparer la rencontre, l’USEP 84 met 

gratuitement à disposition de ses associations sportives affiliées des kits de matériel.  

Contact : USEP Vaucluse 

5, rue Adrien Marcel 

BP 31003  84095 Avignon Cedex 09 
Téléphone : 04 90 13 38 07 

Fax : 04 90 13 38 01 
E-mail : usep@laligue84.org 

 

http://www.usepvaucluse.fr/
mailto:usep@laligue84.org
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LES PRESTATIONS UFOLEP 

 

 

 

 

 

 

L’UFOLEP revendique le sport comme moyen d’action d’éducation permanente. Pour cette fédération, 

le sport est  moyen d’apprentissage : 

 De la vie en socitété, car c’est jouer avec les autres et non contre les autres ; 

 De la solidarité, en adaptant les rencontres sportives à tous ; 

 De la démocratie, en favorisant les échanges et la prise en charge de son activité. 

 

Avec le Pack sport, l ’UFOLEP permet à votre association sportive de bénéficier de 

conseils et de tarifs privilégiés pour les formations  :  

 « PREVENTION ET SECOURS CIVIQUE DE NIVEAU 1 » à partir de 10 ans 

Thêmes : La protection de l’accident. La protection des populations. L’alerte des secours. 

L’obstruction des voies aériennes. Les hémorragies externes. La victime a perdu connaissance. 

La victime est en arrêt cardiaque. Les malaises. La victime présente une plaie. La victime 

présente une brûlure. La victime présente un traumatisme. 

 Ateliers Santé 

 Certificat de Qualification : Animateur de Loisir Sportif (CQP ALS) 

Options : Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression (AGEE) ; Activités de Randonnées de 

Proximité et d’Orientation (ARPO) ; Jeux Sportifs et Jeux d’Opposition (JSJO). 

 

 

 

Contact : UFOLEP Vaucluse 

5, rue Adrien Marcel 

BP 31003  84095 Avignon Cedex 09 
Téléphone : 04 90 13 38 17 
E-mail : cd@ufolep84.org 

Site web : www.ufolep84.org  

 

mailto:cd@ufolep84.org
http://www.ufolep84.org/

