
 





La Ligue de l’enseignement 92 rassemble et tient à disposition de ses associations 
et partenaires des ressources pédagogiques , pour la plupart en prêt. 
 
Elles sont élaborées par le mouvement de la Ligue de l’enseignement, ses 
fédérations départementales et ses associations, mais  également pour beaucoup 
par d’autres partenaires , producteurs d’expositions ou de jeux, reconnus pour 
leurs expertise pédagogique et/ou militante. 
 
Afin de permettre au plus grand nombre de bénéficier de ces outils, il n’y a aucun 
prix fixé à l’emprunt. Ce centre de ressource s’actualise et se développe grâce aux 
participations de chacun. Vous pouvez y contribuer en faisant des dons matériels 
ou financiers.  
 
Nous insistons sur l’attention portée par chacun au maintien en bon état de ces 
ressources. En cas de retards ou de dommages répétés, la fédération se réserve le 
droit de refuser de nouveaux emprunts à un partenaire.  
 
Vous pouvez contactez la fédération des Hauts-de-Seine pour plus d’informations. 
 
Ligue de l’enseignement des Hauts de Seine 

24, boulevard de la Seine 

92000 NANTERRE 

Tél 01 46 69 92 00 • Fax 01 46 69 92 23 

 

https://ligue92.org 

 

Pour échanger autour de vos projets éducatifs 

Julie Doniol-Valcroze 
jdoniol@ligue92.org 

06 14 20 54 48 

 





Exposition « Elections et institutions françaises », CIDEM 

Année de création : 2014 
Public : Collèges, Lycées, adultes 
Nombre de panneaux : 4 
 
Ces 3 affiches illustrent les élections et le fonctionnement de la République française. 

Exposition  » l’Europe », CIDEM 

Année de création : 2013 
Public : Tous publics  
Nombre de panneaux : 4 
 
Ces 4 affiches illustrent les différentes élections et le fonctionnement de l’union Européenne. 
  
Titres des panneaux : 
- Les élections européennes 
- Les Institutions européennes 
- L’Union européenne et ses symboles 
- Les pays membres de l’Union Européenne 



Exposition « La citoyenneté à la française », Sépia 

Année de création : 2006 
Public : Collèges, Lycées, 
adultes 
Nombre de panneaux : 13 
  
Cette exposition 
illustrée  nous  explique ce 
qu’est la citoyenneté 
française, la laïcité ainsi 
que nos droits et nos 
devoirs dans le cadre de 
celle-ci. 

Exposition « Les Droits de l’Homme, de la Femme et de l’Enfant », CIDEM 

Année de création : 2013 
Public : Tous publics 
Nombre de panneaux : 3 
 
Ces 3 affiches illustrent de façon ludique les 
droits fondamentaux et permettent à 
chacun-es de se réapproprier l’Histoire 
grâce à des portraits historiques. 
  
Titres des panneaux : 
- 8 mars : Journée Internationale de la 

femme 
- 10 décembre : Journée Internationale 

des droits de l’Homme 
- Convention Internationale des Droits de 

l’enfant 



Exposition « La biodiversité », Yann Arthus-Bertrand 

Année de création : 
Public : Tous publics 
Nombre de panneaux : 20 
Format : 30 x 80 cm 
 
La fondation GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand, réalise une exposition « le 
développement durable, pourquoi ? », en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale 
et le ministère de l’Écologie et du développement durable. Ainsi, plus de 50 000 établissements 
scolaires disposent de posters sous forme de kits pédagogiques pour sensibiliser les élèves du 
primaire et du secondaire à la protection de l’environnement. 

Jeu de société « Planète en jeux » 

Public : fin primaire, collège, lycée, adultes 
Format : Jeu de plateau 
 
Ce jeu permet de se tester en individuel et en équipe pour calculer son 
empreinte écologique . Il faut ensuite tenter de coopèrer pour  essayer 
de la réduire. 





Exposition « La Laïcité en questions », BNF 

Année de création : 2016 
Public : Collèges, Lycées, adultes 
Nombre de panneaux : 10 
 
La Bibliothèque nationale de France met à la 
disposition de ses publics et de ses 
partenaires éducatifs et culturels une 
exposition pédagogique sur le thème de la 
laïcité. 
 
« La Laïcité en questions » propose, dans une 
mise en page graphique, un éclairage sur des 
notions mises en perspective et 
accompagnées d’une riche iconographie. Les 
documents issus des collections de la BnF 
(estampes, dessins de presse…), anciens et 
contemporains, ont été sélectionnés pour 
contribuer à faire naître la réflexion des 
publics, des jeunes et de leurs formateurs. 
Les sujets traités permettent de répondre, 
dans un langage simple et direct, aux 
interrogations ou aux inquiétudes. » 
 

Exposition « Qu’est ce que la laïcité », FDDEN 

Année de création : 2016 
Public : Collèges, Lycées, adultes 
Nombre de panneaux : 34 
  
Cette exposition illustrée est divisée en deux parties : 
La première est composée de 16 panneaux qui expliquent la 
naissance et le fonctionnement de la laïcité. 
La deuxième est composée de 18 panneaux qui expliquent 
un à un les articles de la Charte de la laïcité à l’école. 



Exposition « Histoire et actualité de la laïcité », Ligue de l’enseignement 

Tout public 
Date de création : 2015 
Nombre de panneaux : 21 
Format : 90 x 120 cm 
 
Titre des panneaux : 
- La loi de 1905 
- Une longue marche vers la liberté de l'esprit 
- Une réponse à l'intolérance 
- Une réponse au cléricalisme 
- Vers la laïcisation de l'Etat 
- L'éducation gratuite, laïque et obligatoire 
- Les conditions d'adoption de la loi 
- Une loi appliquée avec mesure 
- La laïcité acceptée 
- Le dualisme scolaire 
- Un cadre juridique 
- Une référence au-delà de nos frontières 
- Une philosophie politique 
- La garantie du pluralisme 
- La neutralité des services publics 
- L'égalité des convictions 
- Les signes et les manifestations 
- La science et les mœurs 
- Liberté d'expression et prosélytisme 
- Liberté, Égalité, Fraternité 

 
 Cette exposition a été réalisée à l’occasion du centenaire de la loi de 1905. 
C’est à partir de cette loi, dite de « séparation des Églises et de l’État », que les 21 
panneaux dressent un panorama à la fois historique et actuel de la laïcité en France. Cette 
exposition est un outil pédagogique complet pour aborder à la fois la construction 
historique de la laïcité ainsi que ses grands principes et les débats qu’elle soulève au sein de 
notre société contemporaine. 
 

" La séparation" , réalisé par François Hanss, 1h20 
Documentaire fiction à partir des 48 séances du débat parlementaire qui ont abouti au vote de 
la Loi Les coulisses du film, images tournées à l'Assemblée Nationale;  
  
« 100 ans de Laïcité » qui réunit dans un coffret, 2 DVD : 
Présentation de la Loi de 1905, 
Eléments d'archives (textes, photos, vidéos) sur la laïcité au XXe siècle, 
Témoignages et interviews de 31 personnalités du monde politique, associatif et religieux ainsi 
que des historiens, philosophes ou sociologues, 
Extraits d'un spectacle réalisé par l'Aria et présenté par Robin Renucci. 

DVD 



Année de création : 2017 
Public : Tous publics  
Format : jeu de cartes 
 
D comme DATES – D comme DEFINITIONS – D comme DROIT 
 
Laïcité 3D est un jeu pédagogique de 60 cartes qui s’adresse aux 
plus de 15 ans et aux adultes. Il peut servir de support de 
formation ou peut s’utiliser en animation de groupe pour 
travailler sur la thématique de la laïcité. 
 
- La connaissance de l’Histoire de la laïcité, souvent méconnue 
en dehors de la loi 1905, et pourtant intimement liée à l’Histoire 
de la France et à son évolution sociétale. Comprendre le combat 
pour la laïcité permet de mieux comprendre l’histoire. 
- La connaissance de la terminologie ensuite, pour utiliser les 
bons mots, éviter les amalgames, et dépassionner le débat. 
- La connaissance du droit ensuite, pour tordre le cou à certaines 
idées reçues, et se faire le relais d’une pensée de la laïcité basée 
sur la tolérance et le droit. 
 
S’approprier l’histoire, définir clairement le principe et connaître 
le cadre juridique en jouant, voilà ce que vous propose Laïcité 
3D ! 

Jeu « Laïcité 3D » 





Exposition « L’Égalité c’est pas sorcier » 

Auteure : Clara Domingues 
Public : Collèges, Lycées, adultes 
Format : 16 panneaux affiches (40x60cm) 
 
Les inégalités femmes-hommes autour de 5 thématiques : le langage et la grammaire/ la 
liberté sexuelle /la prostitution/ l’égalité professionnelle / la parité en politique 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’action 
individuelle et collective. 
Par exemple : «Un gentleman, c’est un mari qui entretient sa femme » ! 

Public : Enfants 
Format : 3 jeux de cartes 
 
« Topla se lance sur le terrain de l’égalité filles-garçons 
via The Moon Project avec le même objectif : 
apprendre autrement. C’est un fait, 90% de ce qu’un 
enfant fait lui reste dans l’esprit. Alors, partez sur la 
lune avec nos 3 jeux inspirants et embarquez pour 
l’égalité. » 

Jeux « The Moon Project », Topla 



Exposition « L’égalité professionnelle, ça se travaille ! », Centre 
Hubertine Auclert 

Année de création : 2018 
Public : Collèges, Lycées, adultes 
Nombre de panneaux : 5 (+ livrets) 
 
Titre des panneaux : 
- Bessie Coleman, Pilote, pionnière de l’aviation 
- Ada Lovelace, Mathématicienne, pionnière de la programmation informatique 
- Lucie Baud, Syndicaliste, pionnière du combat pour un travail et un salaire décents pour les 
femmes 
- Yvonne Foinand, Pionnière de l’entrepreneuriat, créatrice en 1945 d’un réseau de femmes 
cheffes d’entreprises 
- Alice Guy, Réalisatrice, pionnière du cinéma 
 
Ce kit est accompagné d’un livret explicatif qui reprend des éléments biographiques sur ces 
pionnières, leurs combats et l’actualité des luttes à mener. 

Exposition « Tu m’aimes, tu me respectes », Centre Hubertine Auclert 

Année de création : 2017 
Public : collèges, lycées, adultes 
Nombre de panneaux : 4 
  
Les affiches de la campagne #TuMaimesTumeRespectes, campagne de prévention des 
violences sexistes et sexuelles lors des premières relations amoureuses (15-18 ans). 



Exposition « Femmes et numérique – Changeons les codes », Centre 
Hubertine Auclert 

Année de création : 2017 
Public : Collèges, Lycées, adultes 
Nombre de panneaux : 4 ( +  livrets) 
 
« Le Centre Francilien pour l’Égalité Femmes – Hommes, Centre Hubertine Auclert, a lancé en 
mars 2017 une campagne d’information sur la thématique « Femmes et Numérique ». Composée 
d’un kit de 4 affiches intitulé : « Le numérique c’est pour les garçons et les filles! », les affiches 
présentent 4 chiffres significatifs des inégalités femmes-hommes dans ce secteur et incitent 
chacune et chacun à changer les codes ! 
Ce kit est accompagné d’un livret qui détaille les différents constats et proposent plusieurs pistes 
de réflexion et d’approfondissement. » 

Exposition « Nous les hommes, les femmes », CRIPS 

Public : Collégiens, lycéens, adultes 
Nombre de panneaux : 10 (+ flyers) 
 
Retrouvez ici le descriptif. 
Lot contenant les 10 affiches représentant les visuels gagnants du concours « Nous les 
hommes et les femmes » destiné à sensibiliser et informer sur les relations hommes-
femmes, les inégalités, les discriminations et les violences liées au genre. 

http://www.lecrips-idf.net/support-prevention-commander/343,hommes-femmes-affiches


Exposition « Queer » de lutte contre les LGBTphobies, CRIPS 

Année de création : 2019 
Public : Collèges, Lycées, adultes 
Nombre de panneaux : 6 ( + flyers) 
 
« Les visuels de ces affiches sont le fruit du travail du photographe engagé Quentin Houdas. 
Ils représentent une diversité de profils et abordent une pluralité de thématiques autour de la 
lutte contre les discriminations envers les personnes LGBT. » 



Exposition « Paroles de Chibanis », Nahda et Ligue de l’enseignement 92 

Année de création : 2018 
Public : Tous publics 
Nombre de panneaux : 17 
 
  
L’exposition « Paroles de Chibanis » est le fruit d’un 
travail de mémoire, entamé par l’association NAHDA 
qui a recueilli des paroles et des photos de résidents 
des foyers de travailleurs migrants dans lesquels elle 
intervient, pour créer une exposition. 
Le travail de mise en forme et de valorisation a 
ensuite été confiée à un volontaire en Service 
Civique, accompagné par la Ligue de l’enseignement 
92, dont le projet central a été d’éditer l’exposition 
pour la partager avec un maximum de publics. 
En comptant leurs parcours de vie, les résidents du 
foyer nous offre un émouvant témoignage de leurs 
parcours de migration, depuis les raisons du départ, 
jusqu’à leur situation présente en France. 
  
Aujourd’hui, l’exposition vit dans les foyers et les 
écoles, avec toujours cette vocation à créer des 
rencontres. Des ateliers pédagogiques ont été 
élaborés pour sensibiliser les enfants et les jeunes 
aux parcours migratoires, à l’interculturalité et au 
vivre ensemble. 



Exposition « Halte aux préjugés sur les migrations », Ritimo 

Année de création : 2016 
Public : Collèges, Lycées, adultes 
Nombre de panneaux : 8 
  
« 7 préjugés sur les migrations sont passés au crible de données chiffrées qui démontrent 
que les fantasmes et les peurs faussent la plupart des représentations sur ce thème. Cette 
exposition donne aussi des pistes pour s’engager auprès des migrants. »                

Exposition « Travail d’arabe »,RememBeur 

Année: 2016 
Public: Adolescents, adultes 
Nombre de panneaux: 10 
Format : carte postale ou panneaux A3 
 
L’exposition « Travail d’arabe » questionnent les représentations des migrations avec des images 
fortes et ludiques. 



Exposition « Les images mentent ? », Decryptimage 

Public : Collèges, Lycées, adultes 
Format : 20 panneaux affiches (40x60cm) 
 
Comment percevons-nous l’image ? Qu’est-ce qui se 
cachent derrière ? Comment se construit-elle ? Comment 
la décrypter ? 

« Quel regard porter sur une image ? Photographie d’art, de presse ou publicitaire. Imprimée, 
affichée projetée. Comment en parler ? Comment analyser sa construction et sa destination ? 
Le jeu Les Mots du Clic a été créé pour questionner le regardeur. Il est à la fois un jeu 
d’observation, d’acquisition de vocabulaire et de réflexion. 
  
Sensible aux valeurs pédagogiques de la photographie et notamment au rôle de l’image dans 
l’apprentissage de la langue, le Pôle de Photographie Stimultania a conçu le jeu Les Mots du Clic 
comme un outil d’éducation au regard et un levier de développement personnel et de 
construction collective.  
Le jeu Les Mots du Clic est le support privilégié pour des ateliers ; il donne l’occasion à chaque 
participant de développer une réflexion et de s’exprimer librement à l’oral comme à l’écrit. » 

Jeu « Les Mots du Clics », Stimultania 

Public : Tous 
Format : Jeu de cartes 





Exposition « L’enfant, le temps de vivre », Ligue de l’enseignement 

Public : Parents, animateurs, éducateurs, enseignants 
Nombre de panneaux : 26 
Format : 50 x 70 cm 
 
Titre des panneaux :  
  
Introduction : l'enfant et le temps de vivre 
Aménagement de la semaine et de la journée scolaire : "Je suis à la grande école et qu'est-ce que 
c'est lourd" 
Proposition d'emploi du temps : "Lundi matin, l'emp'reur, sa femme et le petit prince" 
Le temps sujet 11h – 15h :"Comme j'aimerais être un peu tranquille" 
Le temps sujet 11h – 15h : "J'ai besoin de prendre mon temps pour manger et medétendre" 
Les enjeux de l'emploi du temps : "Tu as quoi, toi, le lundi de 2 à 3 ?" 
L'enfant existe par lui-même : "Laissez-moi faire" 
La sieste : "Quand je dors, je ne perds pas mon temps" 
La Nuit : « Bonne nuit et à demain » 
Dormir : "J'ai besoin de dormir pour grandir et pour apprendre" 
Le temps extra-scolaire : "Ne me découpez pas en tranches !" 
Les rythmes alimentaires : "Les carottes, ça ne fait pas que les cuisses roses" 
Les autres repas : "Hum ! Ca sent bon" 
Le petit déjeuner : "Café au lait ou chocolat ?" 
Aménager les salles de classes : "Pour moi, la classe idéale serait celle où …" 
Aménager les cours de récréation : "Maîtresse, on peut jouer à s'amuser" 
Aménager l'espace : "Laissez-moi bouger !" 
Aménager des espaces de repos : "Après le repas, ça serait bien si je pouvais …" 
Aménager les restaurants scolaires : "Au palais de Dame Tartine" 
Les pauses "parking": "Je suis dans la Lune je reviens tout de suite" 
Sommeil et santé : "J'ai bien dormir, je suis en forme" 
Le temps sujet 11h – 15h : "Moi, performant ? Mais quand ?" 
Attention et situation : "J'ai oublié la récré !" 
Communiquer : "Laissez-moi parler !" 
La journée de l'enfant : "Et dire que pendant ce temps-là mes parents croient que je m'amuse" 
Temps – Espace – Communication 



Public : Fin primaire, collèges, Lycées, adultes 
Format : Jeu de plateau 
 
Ce jeu invite à partager nos sensibilités au gré de 
situations drôles, sérieuses ou décalées dans 3 modes 
différents : "en famille", "à l'école" ou "entre amis". 
Il nous aide à identifier nos propres émotion, puis nous 
invite à aller vers l’autre pour nous intéresser à ce qu’il 
ressent. Il permet de confronter les points de vue de 
chacun dans un climat de bienveillance, afin de mieux se 
connaître pour mieux se comprendre. 

Feelings, le jeu des émotions 

Affiches « Junior Association », Relais National JA 

Public : Collège, Lycée, MJC, Antenne 
Jeunesse 
Nombre de panneaux : 8 
 
L’exposition présente ce qu’est une Junior 
Association, comment ça fonctionne, 
quelles sont les démarches pour un groupe 
de jeunes souhaitant créer une Junior 
Association… Quelques exemples de 
projets menés par des jeunes sont 
présentés sur 2 panneaux. 



Exposition « La Ligue de l’enseignement accompagne le Service Civique » 

Nombre de panneaux : 4 
Date de création : 2016 (+ flyers) 
 
Une série d’affiches pour expliquer et promouvoir 
le volontariat en Service Civique à la Ligue de 
l’enseignement. 

Exposition « Faites le saut », Agence du Service Civique 

Public : Écoles, collèges, lycées, associations, 
collectivités 
Nombre de panneaux : 7 (+ flyers) 
Année de création : 2016 
 
7 affiches produites par l’Agence du Service Civique 
pour sensibiliser les jeunes, les associations et les 
collectivités publiques au dispositif Service Civique. 



Exposition « Drogues : plaisirs, risques, dépendance », CRIPS 

Public : Lycéens, adultes 
Nombre de panneaux : 14 (+ flyers) 
 
Alcool, tabac, crac, ecstasy, médicaments, dopage… 
« Lot de 14 affiches reprenant les visuels gagnants du concours "Drogues : plaisirs, risques, 
dépendances" destiné à sensibiliser sur les consommations de produits psychoactifs. » 





Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement 

réunit des hommes et des femmes qui agissent au 

quotidien pour faire vivre la citoyenneté en 

favorisant l’accès de tous à l'éducation, la culture, 

les loisirs ou le sport. 

 

Des centaines de milliers de bénévoles et plusieurs 

milliers de professionnels se mobilisent partout en 

France, au sein de près de 30 000 associations 

locales et d’un important réseau d’entreprises de 

l’économie sociale. 

 

Tous y trouvent les ressources, l’accompagnement 

et la formation nécessaire pour concrétiser leurs 

initiatives et leurs projets. 

 

Tous refusent la résignation et proposent une 

alternative au chacun pour soi. 

 

Rejoignez-nous ! 

 

 

RESSOURCES PEDAGOGIQUES 
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