Le 23 janvier 2015
La Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement co-édite un ouvrage Olivier sur le chemin de la laïcité
pour permettre aux enfants, aux jeunes et à leurs éducateurs de mieux comprendre ce qu’est la laïcité. Destiné
aux jeunes lecteurs du primaire et du collège, cet outil pédagogique a pour but d’expliquer concrètement ce que
recouvre le terme « laïcité » et les valeurs qui y sont associées : liberté, diversité, responsabilité.
Dans l’article 1 de la Constitution de 1958, la France est définie comme : « une République indivisible, laïque,
démocratique et sociale. »
A l’école, la charte de la laïcité rappelle les règles qui permettent de vivre ensemble dans cet espace et devrait
aider chaque élève à en comprendre le sens, à se les approprier et à les respecter.
Cependant, de façon concrète, la laïcité reste difficile à appréhender. C’est pourquoi, dans le cadre de sa
mission d’accompagnement de l’école, la Fédération de Paris de la Ligue de l’Enseignement propose cet outil
qui peut être lu directement par les jeunes ou servir de base à une réflexion en groupe.
Co-écrit et édité avec le CIDEM (Civisme et Démocratie) ce livret fait partie d’une collection « Repères pour
éduquer juniors » qui rend accessible aux jeunes les notions importantes de la vie démocratique. Cet outil est
également conçu pour constituer la base d’un parcours pédagogique initié par les enseignants dans leurs classes
durant les heures dédiées à l’éducation à la vie en société.
Pour aller plus loin dans son approche éducative, notre Fédération propose à tous les enseignants qui le
souhaitent de venir retirer gratuitement des livrets pour travailler sur la laïcité avec leurs classes. 15 000
ouvrages sont à retirer à partir du 26 janvier du lundi au vendredi de 9h à 17h, au 167 Boulevard de la Villette,
Paris 10°, Métro : Stalingrad.
Pour tout renseignement complémentaire :
Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement
Julie Walk – Responsable de Communication, Tél. : 01 53 38 85 87
www.ligueparis.org / www.ligueparis.org/laicite

La Fédération de Paris de la Ligue de l’Enseignement ?
La Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement est un
mouvement d’éducation populaire dans toutes ses dimensions, en
particulier celles de la jeunesse et de l’engagement en vue d’une
transformation sociale.
Depuis 50 ans, elle a acquis l’expérience pratique et conceptuelle d’une
éducation complémentaire à celle de l’enseignement formel pour
participer à la construction d’une société démocratique, laïque et
solidaire, visant à l’épanouissement de tous et spécialement des jeunes.
Actrice de la transformation sociale, elle est constituée d’une fédération
d’associations. En tant qu’interlocutrice privilégiée des institutions
parisiennes et de par son action, elle est partie prenante du débat public
depuis toujours, sans perdre pour autant ses racines et son implication
dans la vie locale des quartiers.
Entreprise de l’économie sociale et solidaire, la Fédération de Paris
représente plus de 550 associations affiliées, 600 salariés, 90 volontaires
en service civique, 500 ateliers dans les écoles dans le cadre de
l’aménagement des rythmes scolaires, 80 000 enfants bénéficiaires des
activités de l’USEP et 90 000 visites annuelles dans les Antennes et
Espaces jeunes.

