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Ensemble, agissons !
Promouvoir l’égalité dans la société, agir contre toutes les formes de discriminations et favoriser l’éveil à 
l’esprit critique et au débat citoyen est au cœur du projet éducatif de la Fédération des Œuvres Laïques du 
Maine et Loire (FOL 49).

Le centre de ressources de la FOL 49 propose des supports d’animation pour :
• Aider les acteurs de l’éducation dans la création de leurs projets d’éducation à la citoyenneté,
• Faciliter l’accès à la culture,
• Favoriser les apprentissages scolaires.

Afin de conduire diverses actions de sensibilisation et de lutte contre les discriminations, de nombreux ouvrages, 
malles thématiques « livres et jeux », expositions, animations sont mis à disposition des établissements 
scolaires et des structures socio-éducatives .

Rappelons-nous, en 1948, l’assemblée générale de l’ONU proclamait «la Déclaration universelle des droits de 
l’homme comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus 
et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent par l’enseignement 
et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer […] la reconnaissance et 
l’application universelles et effectives.»
(Préambule de la déclaration universelle des droits de l’homme, 1948, Organisation des Nations Unies)

En agissant au quotidien, participons à cet idéal collectif !

SOMMAIRE

Education à la citoyEnnEté :
- Animation «Il n’y a pas si longtemps»   
- Animation « Faut-il désobéir ? » 
- Malle « Citoyenneté » 
- Malle « Coopération » 
- Malle «Chronos» 
- Exposition « Le petit citoyen illustré » 

luttE contrE lEs discriminations :
- Atelier d’écriture « Jouons la carte de la fraternité » 
- Atelier photo « Visage de l’un, visage de l’autre » 
- DVD « Pas d’histoires : douze regards sur le racisme au quotidien »
- Animation «Il n’y a pas si longtemps»   
- Malle « Tous pareils, tous différents » 
- Exposition « L’égalité c’est pas sorcier »

BullEtin dE résErvation
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            Gratuit                   Payant



éducation à la citoyenneté

Outil réalisé par des enfants et animateurs dans le cadre d’ateliers d’accompagnement scolaire

Exemple d’animation disponible dans la malle : « A l’aveuglette »
Sensibilisation au handicap. Pour commencer l’animation, trois livres abordent cette thématique . Cela permet d’amorcer le sujet avant 
le début du jeu coopératif.

Objectif 
Aborder des thèmes citoyens :
- la connaissance de soi et de l’autre
- l’écoute
- la tolérance
- le partage, 
- le respect, 
- les droits
- le vivre ensemble.

malle
“citoyenneté” de 4 à 11 ans

Contenu 
Albums, romans
Animations à partir de livres
Dossier pédagogique

Exemple d’animation à partir de la frise chronologique.
« Quand les femmes ont-elles eu le droit de vote ? » ; « A quelle moment l’école est devenue mixte ? » 
Associez la date à son évènement, parallèlement laissez la place au débat. 
Mise en réseau possible avec des ouvrages disponibles à la FOL 49.

Objectif 
Sensibiliser les enfants citoyens à l’acquisition de certains droits en France depuis un siècle. 

animation
«il n’y a pas si longtemps» à partir de 10 ans

Contenu 
- Il n’y a pas si longtemps, album de T. LENAIN et O. BALEZ, éditions Sarbacane - Amnesty International (2005)
Résumé : Les femmes n’avaient pas le droit de porter un pantalon, le congé paternité n’existait pas : « Ce 
n’était pas ailleurs, il y a des siècles. C’était en France, il n’y a pas si longtemps... ». L’auteur questionne sur 
l’évolution de la société et les droits accordés à chacun de nous.
- Supports d’animation
- Guide de l’animation

Zoom sur l’animation 
A partir d’images, découverte de l’Histoire et du contexte de la résistance pendant la 
seconde guerre mondiale.

Objectif 
- Evoquer la notion de résistance pendant 

la seconde guerre mondiale

animation
«faut-il désobéir ?» à partir de 10 ans

Contenu 
- 6 albums
- Supports d’animation 
- Guide de l’animation

Pour allEr Plus loin

D’autres supports sont disponibles à 

la FOL 49.

Bibliographie et ludographie 

sélectives à consulter sur le site de 

la FOL 49 : rubrique Education / 

Centre de ressources



éducation à la citoyenneté

Support réalisé avec la SADEL et des mouvements pédagogiques du Maine et Loire

Exemple d’animation disponible dans la malle : « Jeux de coopération »
Ensemble, choisir une carte et retrouver son image ou la réponse à la question parmi la sélection d’albums.
Mais attention, certaines cartes sont pièges !

Objectifs 
Vivre ensemble : travailler et apprendre avec autrui.
Favoriser, accompagner, développer de façon éducative et ludique ces thèmes.

malle
“coopération”

de 4 à 11 ans
Enseignants et animateurs

Contenu 
Livres et supports pédagogiques déposés par les mouvements pédagogiques
Dossier pédagogique

Support réalisé dans le cadre du  prix littéraire « Chronos : grandir c’est vieillir, vieillir c’est grandir  »  sélection de 1996 à 2012

Exemple d’animation disponible dans la malle :  « Quand je serais grand-mère/grand-père…  »
Après avoir lu Dans 3500 mercredis d’A. AGOPIN et C. FRANEK, éditions du Rouergue, une fille et un garçon imaginent ce qu’ils feront 
quand ils seront grands-parents.

Objectifs 
Sensibiliser les enfants à connaître, reconnaître et accepter le parcours des générations 
précédentes.
Accepter le passage du Temps et les changements qui l’accompagnent.   

malle
“chronos”

à partir de 6 ans
Enseignants, animateurs, 

professionnels et bénévoles

Contenu 
Des marionnettes, des albums, un jeu de cartes  et des fiches d’activités.
Dossier pédagogique.

Zoom sur l’animation créée pour accompagner l’exposition : « Des questions, un droit, un vote »
Des questions sont posées ; les réponses se trouvent sur les panneaux. L’équipe décide ensemble de la réponse à apporter et argumente 
son choix auprès des autres.

Objectifs 
Proposer une première information et un débat sur la démocratie, le citoyen, les 
moyens de faire entendre sa voix dans la société.
Sensibiliser aux droits de l’enfant, à la participation d’enfants et de jeunes aux conseils 
d’enfants et de jeunes.

exposition
« le petit citoyen illustré » à partir de 10 ans

Contenu
15 panneaux (75 x 112,50 cm) avec des affirmations qui  interpellent.
Dossier pédagogique.



lutte contre les discriminations

Animation
Les enfants découvrent les photographies des différentes cartes de la fraternité, les commentent et écrivent un message de fraternité 
à un destinataire choisi au hasard dans l’annuaire du département l’invitant à répondre.

Objectifs 
Analyser une image.
Mettre à jour ses préjugés inconscients et les combattre.
Développer des valeurs de tolérance et de respect.

atelier d’écriture
« Jouons la carte de la Fraternité » à partir de 4 ans

Contenu
Cartes postales distribuées gracieusement par la FOL 49
Dossier pédagogique disponible sur le site de la FOL 49 :
rubrique Education / Semaines nationales d’éducation contre le racisme

Contenu
Fiche pédagogique fournie par la FOL 49.

Objectif
Montrer, par un dispositif ludique, que les humains sont tous égaux.

atelier photo
« visage de l’un, visage de l’autre »

à partir de 4 ans

dvd
« pas d’histoires ! 12 regards sur le racisme au quotidien »

à partir de 6 ans
Adultes

Exemple de court métrage : Pimprenelle
À l’occasion d’un goûter d’anniversaire organisé par une famille de milieu aisé, Soria est attendue 
pour jouer la “Fée Pimprenelle”. Lorsque la mère la découvre, elle est surprise voire stupéfaite. Elle 
ne semble pas être conforme à son image de fée.

Objectifs 
Identifier des situations de racisme
Exprimer ses ressentis

Contenu
Film collectif  réalisé en 2001. L’association dire, Faire contre le racisme a confié la réalisation 
de scénarios écrits par des jeunes à des cinéastes confirmés. Ces 12 courts-métrages offrent un 
regard sur des situations de racisme au quotidien.

Pour allEr Plus loin

D’autres supports sont disponibles à 
la FOL 49.

Bibliographie et ludographie 
sélectives à consulter sur le site de 
la FOL 49 : rubrique Education / 
Centre de ressources



lutte contre les discriminations

animation
«il n’y a pas si longtemps» à partir de 10 ans

Un module d’animation accompagne l’emprunt de l’exposition, ces contenus et sa durée sont à définir ensemble selon votre projet.

Objectif 
S’interroger, s’exprimer et débattre sur les différences hommes/femmes et sur la place des femmes 
dans la société selon plusieurs entrées : les règles grammaticales de la langue française, la sexualité, les 
femmes dans l’espace public, les représentations et les violences faites aux femmes.

exposition
« l’égalité c’est pas sorcier »

à partir de 15 ans
Adultes

Contenu 
22 panneaux plastifiés et perforés (40 x 60 cm)
Pour chaque thématique, l’exposition part d’une idée reçue communément partagée dans l’opinion 
publique. À cette idée reçue est opposée la complexité de la réalité, puis des pistes d’actions individuelle 
et collective sont évoquées.
Dossier pédagogique

Exemples d’animations à partir de la malle
un titre, un ouvrage : Retrouver le bon titre pour le bon ouvrage et débattre à partir 
des couvertures sur les différentes formes de discrimination.
Memory : Associer l’action au bon type de discriminations.

Objectif 
Repérer et évoquer certaines discriminations : racisme, sexisme, homophobie, 
handicap...

malle
« tous pareils, tous différents »

jeunes de 10 à 15 ans
Enseignants, animateurs, 

professionnels et bénévoles

Contenu
Des livres thématiques : racisme, homophobie, égalité fille/garçon…
Des supports d’animations et d’ateliers d’écriture.
Dossier pédagogique.

Exemple d’animation à partir de la frise chronologique.
« Quand les femmes ont-elles eu le droit de vote ? » ; « A quelle moment l’école est devenue mixte ? » 
Associez la date à son évènement, parallèlement laissez la place au débat. 
Mise en réseau possible avec des ouvrages disponibles à la FOL 49.

Objectif 
Sensibiliser les enfants citoyens à l’acquisition de certains droits en France depuis un siècle. 

Contenu 
- Il n’y a pas si longtemps, album de T. LENAIN et O. BALEZ, éditions Sarbacane - Amnesty International (2005)
Résumé : Les femmes n’avaient pas le droit de porter un pantalon, le congé paternité n’existait pas : « Ce 
n’était pas ailleurs, il y a des siècles. C’était en France, il n’y a pas si longtemps... ». L’auteur questionne sur 
l’évolution de la société et les droits accordés à chacun de nous.
- Supports d’animation
- Guide de l’animation

Outil réalisé par des enfants et animateurs d’un accueil de loisirs, en partenariat avec la DDCS 49.



Réservez vos supports d’activités en retournant le « BullEtin dE rEsErvation » 
par envoi postal ou courriel avant le 05 février 2016

À la Fédération des Œuvres Laïques
F.O.L. 49, Service Education & Culture,
14 bis avenue Marie Talet - 49100 Angers

Tél. : 02 41 96 11 59
Fax : 02 41 60 85 95
courriel : education@fol49.org

intitulé du support coût de la 
location Public concerné dates souhaitées : du .. au ..

Jouons la carte de la fraternité Gratuit à partir de 6 ans nombre
de supports souhaités :

Visage de l’un, visage de l’autre Gratuit à partir de 6 ans nombre
de supports souhaités :

Il n’y a pas si longtemps 20 € / 3 semaines 
+ caution à partir de 10 ans

Faut-il désobéir ? 20 € / 3 semaines 
+ caution à partir de 10 ans

Malle Citoyenneté 30 € / 3 semaines 
+ caution à partir de 4 ans

Malle Chronos 30 € / 3 semaines 
+ caution à partir de 6 ans

Malle Coopération 30 € / 3 semaines 
+ caution

à partir de 4 ans 
+ adultes

Malle Tous pareils, tous différents 30 € / 3 semaines 
+ caution

à partir de 6 ans 
+ adultes

Le petit citoyen illustré 20 € / 3 semaines 
+ caution à partir de 10 ans

L’égalité c’est pas sorcier ! 30 € / 3 semaines 
+ caution

à partir de 15 ans 
+ adultes

Pas d’histoires ! 12 regards sur le racisme au 
quotidien

5 € / 3 semaines 
+ caution

à partir de 6 ans 
+ adultes

Bibliographie et ludographie Gratuit S’adresser au service Education & Culture

Etablissement ou structure :  .....................................................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................................

CP :  ...........................................Ville : .......................................................................................................................

Tél. :  ...................................................................Courriel : ........................................................................................

Nom et Prénom de l’emprunteur : .............................................................................................................................

BullEtin dE résErvation 2016

les supports sont à retirer au

centre de ressources de la F.o.l. 49,

Service Education & Culture.

Prise en charge et retour des documents : 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30

 Et le mardi et le jeudi de 14h00 à 15h30

Téléphone : 02.41.96.11.59

Courriel : education@fol49.org



CENTRE dE REssouRCEs fol 49
des outils pour sensibiliser aux discriminations
Année 2016 - 1ère édition

FOL 49 - Service Education & Culture
14 bis avenue Marie Talet
49100 ANGERS
Tel : 02 41 96 11 59
Fax : 02 41 60 85 95
education@fol49.org
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