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Le décret du 26 janvier sur les rythmes scolaires ouvre de réelles perspectives pour refonder l’organisation 

des temps scolaires et reconnaît la nécessité de mieux articuler apprentissages scolaires, non scolaires et 

ressources du territoire.
 

Pour l’intérêt de l’enfant et de son éducation globale, il faut rechercher les complémentarités et interactions 

entre les temps, les espaces, les contenus et les acteurs éducatifs.

Cela suppose aussi que l’institution scolaire, garante de ses propres projets, ne décrète pas seule de l’ordre 

du jour éducatif d’un territoire et de son organisation.

Cela impliquera également de prendre le temps nécessaire à une élaboration véritablement partagée des 

projets de territoire.

C’est bien cette complémentarité qui nous réunit depuis des années dans une conception globale de  

l’éducation de l’enfant.
 

C’est cette complémentarité que nous avons défendue ensemble (enseignants, associations éducatives,  

parents d’élèves, élus) chaque fois qu’elle était remise en cause. Nous n’avons d’ailleurs pas fait que nous  

défendre : nous avons agi ! Cette complémentarité est à l’œuvre à Paris.
 

Un exemple : Ce sont des dizaines de milliers d’élèves parisiens qui s’inscrivent chaque année dans les projets 

que développe la Ligue de l’enseignement dans le cadre de son dispositif « La Ligue accompagne l’école » : 

Ciné-débats (20 000 élèves concernés), Actions culturelles, Education critique à l’image, Education au déve-

loppement durable, Education à l’égalité filles/garçons (40 000 élèves concernés), Solidarité Internationale.
 

Que dire également des activités développées dans le cadre du dispositif « Lire et Faire Lire » (700 bénévoles qui 

interviennent dans 400 établissements), de l’organisation, par l’USEP Paris, du sport scolaire (80 000 élèves).

Ce sont bien des milliers de bénévoles, d’animateurs, de militants éducatifs qui interviennent dans et hors 

l’école pendant et hors le temps scolaire, en relation étroite avec les enseignants.

Personne ne remet en cause la qualité de ces interventions !
 

C’est bien cette démarche de complémentarité des actions éducatives qu’il nous est proposé d’amplifier 

dans le cadre de cette refondation de l’école dont la réorganisation du temps de l’enfant n’est qu’un des 

éléments.

Appuyons-nous sur ce qui existe et qui, à l’évidence fonctionne à la satisfaction de tous !

Imaginons ensembles les lieux, les temps et les méthodes qui permettront d’expérimenter des formes originales 

de mise en œuvre de ces « nouveaux temps éducatifs ». Nous serons évidemment vigilants en ce qui concerne 

la préservation des emplois de nos animateurs intervenant sur les activités du mercredi matin.
 

Jean-Marc Roirant, 

Président de la Fédération de Paris de la Ligue de l’Enseignement
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LES THÈMES 
 
Les parcours sont regroupés en 4 grandes thématiques :
 • Citoyenneté et vivre ensemble
 • Arts et cultures
 • Moi, ma ville, mon quotidien
 • Ayons l’esprit sport
Chacune de ces thématiques propose des parcours adaptés à des niveaux précisés par  
pictogrammes :        MATERNELLE               CP/CE               CE/CM 
 

LE NOMBRE ET LA DURÉE DES SÉANCES 
 
Chaque parcours propose 7 séances d’activités, conformément au planning ci-dessous.

Calendrier des « parcours »

Les séances auront lieu les mardis et vendredis de 15h00 à 16h30. Les enfants seront pris en 
charge à la sortie de l’école à 15h00 et seront de retour à l’école à 16h30 (deux trajets de 15 - 20 
minutes et 45 min à 1 heure d’activité).

LES LIEUX  
 
Des pictogrammes vous indiquent si ces parcours se déroulent dans l’école, dans des équipe-
ments de la Ville de Paris gérés par notre Fédération* (centres d’animation notamment) ou « hors 
les murs » :        ÉCOLE               CENTRE D’ANIMATION               HORS LES MURS

SEPT. OCT. NOV. DÉC. JANV. FÉV. MARS AVRIL MAI JUIN JUILL.
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Certains parcours peuvent être mis en œuvre dans des lieux différents. Citons l’exemple d’un 
parcours dont certaines séances sont réalisées dans l’école avec une séance de projection de 
film dans un centre d’animation et incluant une visite à l’extérieur.

LES EFFECTIFS  
 
Sauf pictogramme précisant spécifiquement un nombre d’élèves, la capacité d’accueil de ces 
activités est de 14 élèves maximum :        NOMBRE D’ÉLÈVES

ENCADREMENT  
 
Tous les parcours sont encadrés par des animateurs ou animateurs techniciens conformément 
aux réglementations et législations en vigueur.

LES SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 
 
Chaque école inscrite sur un parcours reçoit, sous forme électronique, une fiche technique  
détaillée du parcours choisi : ces fiches peuvent être transmises, avant le choix, pour faciliter 
ce dernier.
Chaque parcours s’appuie sur un guide pédagogique dont l’animateur sera le responsable et 
des supports pédagogiques divers et variés qui sont mis à disposition gratuitement : livrets, 
expositions, films…

ASSURANCE  
 
Chaque élève inscrit aux parcours bénéficie de l’assurance en responsabilité civile pour 
l’ensemble des activités du parcours, souscrite par la Fédération de Paris de la Ligue de 
l’enseignement.

ACCOMPAGNEMENT DES ÉCOLES  
 
Association Educative Complémentaire de l’Enseignement Public, la Fédération de Paris  
« accompagne l’école » depuis sa création. Au siège de notre fédération, une équipe composée 
d’enseignants et d’éducateurs :
 • Elabore les parcours,
 • Renseigne les enseignants et accompagne la mise en œuvre des projets,
 • Coordonne l’animation des activités,
 • Evalue l’atteinte des objectifs poursuivis.

* Retrouvez en page 26 la liste des équipements gérés par Fédération de Paris de la Ligue de 
l’enseignement qui accueillent les parcours

14
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PARCOURS  “DÉCOUVERTE DES INSTITUTIONS DE LA RÉPUBLIQUE,  
SON HISTOIRE, SES SYMBOLES, SON PATRIMOINE”  
 

Liberté, égalité, fraternité, laïcité, refus de toutes les discriminations : de grandes valeurs de la 

République pour vivre en société et devenir des citoyens à part entière. 

Des ateliers interactifs et ludiques sur le pouvoir exécutif, législatif, judiciaire, la démocratie  

locale et les symboles de la République ; jeux de rôles, visites de sites, découverte du patrimoine 

national ou municipal feront partie intégrante du parcours.

 
PARCOURS  “ÉDUCATION À L’ÉGALITÉ FILLE / GARÇON”  
 

 

Ce module a pour vocation de faire émerger les stéréotypes liés au genre chez les enfants afin 

de les sensibiliser à la nécessité d’une réelle égalité entre les filles et les garçons, les femmes 

et les hommes. Dans le monde des loisirs, de l’école, dans le cercle familial et les médias,  

des schémas sexistes explicites ou sous-jacents enferment nos jeunes dans des choix profes-

sionnels clivés et dans des rôles préétablis. Ce parcours permettra, selon le niveau d’âge des 

enfants, d’éveiller leur conscience sur le monde qui les entoure, d’exercer leur esprit critique, de 

se projeter en tant que future femme ou futur homme.

Les actions éducatives, culturelles et artistiques proposées analyseront les codes sexistes de 

notre société par le prisme de la littérature de jeunesse, des loisirs, des choix d’orientation  

universitaires et professionnels.
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PARCOURS  “MÉMOIRE COMMUNE - MÉMOIRE PARTAGÉE”  
 
L’Esclavage, les traites négrières, la Grande Guerre, la Seconde Guerre mondiale, les guerres 

d’indépendance ont marqué et façonné notre histoire et construit notre société d’aujourd’hui. 

Ce parcours de la Mémoire à l’Education à la citoyenneté aujourd’hui doit permettre de se 

construire et donner les repères d’une éducation à la citoyenneté contemporaine. 

Des ateliers, la découverte d’archive, la visite d’exposition et la projection de film permettront 

d’aborder ces grandes questions de l’histoire dans une perspective d’Education à la citoyenneté 

et d’ouverture aux différentes mémoires.

 

PARCOURS  “RÉSISTER, SE CONJUGUE AU PRÉSENT !”  
 
Lucie AUBRAC avait raison de dire : « Résister se conjugue au présent », ainsi se construisent 

les citoyens.

L’engagement dans la « Résistance » est souvent une décision individuelle. 

Constatant l’injustice et la contrainte, de nombreux jeunes vont franchir le cap en décidant de 

transgresser les lois tout en acceptant les conséquences de leur acte. 

Le parcours proposé sur cette thématique permettra aux jeunes de revenir sur les injustices de 

notre histoire afin d’appréhender au mieux les parcours individuels d’hommes et de femmes 

français ou européens qui ont risqué ou donné leur vie pour défendre certaines valeurs qui nous 

sont encore chères aujourd’hui.

 

PARCOURS  “REGARDS SUR LE MONDE”  
 

La solidarité internationale aborde des thématiques connus des enfants mais peu exploitées en 

général : le partage et l’échange par le biais de projets communs, la connaissance de l’autre  

aussi en permettant la découverte de réalités différentes et enfin l’engagement dans des  

actions de solidarité concrète. Ce parcours offrira une vision d’ensemble sur les réalités des 

déséquilibres Nord/Sud, sur la nécessaire implication des pays favorisés, sur la scolarisation et  

l’accès à l’éducation des enfants dans le monde. Des supports éducatifs adaptés à une  

première approche de la solidarité internationale ainsi que la participation à des campagnes de 

soutien et des regards croisés sur la richesse culturelle de notre monde jalonneront l’ensemble  

du parcours.



10 I  Document édité par la Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement  I  Mars 2013  I  Aménagement des rythmes éducatifs

PARCOURS  “VIVRE ENSEMBLE & LUTTER CONTRE LES PRÉJUGÉS”  
Ce parcours vise à sensibiliser les enfants aux causes et aux conséquences des différentes for-

mes de discriminations et de violences dont ils peuvent être victimes ou acteurs et de les amener 

à mettre en place des solutions appropriées. Les règlements et règles de vie à l’école sont pour 

eux la première pierre à poser vers une connaissance plus élargie des lois de la République 

française concernant les discriminations.

Cette action qui promeut le travail collaboratif et participatif se déclinera sous la forme d’outils 

éducatifs variés et de moments de création collective afin de permettre aux enfants de « faire  

ensemble » et pour que le « vivre ensemble » cesse d’être une contrainte pour devenir une force.

PARCOURS  “UNIS DANS LA DIVERSITÉ”  

L’Union européenne ne peut se concevoir strictement via une approche institutionnelle.  

L’Union européenne doit se vivre et être découverte notamment sous l’angle de sa diversité 

culturelle qui en fait toute sa richesse. En effet, susciter la curiosité des plus jeunes, leur faire  

découvrir les différentes cultures présentes sur le territoire de l’UE favorisera une ouverture cultu-

relle riche vectrice d’une citoyenneté européenne active. Les modules s’articuleront autour de la 

découverte des modes de vie, des traditions, des langues, etc. des autres Etats membres.

PARCOURS  “RESPECTER LA DIGNITÉ & LES DROITS DE CHACUN”  
 
Mieux faire connaitre les droits de l’Homme, les droits de Femme, les droits de l’enfant comme 

valeur universelle permettra aux plus jeunes de mieux connaitre et de faire valoir leurs droits. 

Dans cette perspective, les ateliers proposés, via des activités reposant sur des supports  

multiples et variés, favoriseront la connaissance sur les droits de l’Homme tout en revenant 

sur les grandes figures liées à la lutte pour la reconnaissance de ces droits. Un focus sera fait 

sur l’actualité toujours contemporaine de ce combat et ce, également, dans une dimension  

internationale.



Document édité par la Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement  I  Mars 2013  I  Aménagement des rythmes éducatifs  I  11



12 I  Document édité par la Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement  I  Mars 2013  I  Aménagement des rythmes éducatifs

PARCOURS  “LANGUES & CULTURES”  
 

L’apprentissage des langues pour nos plus jeunes s’avère nécessaire dans des parcours de vie 

de plus en plus mobiles et exigeants. Ce parcours combinera l’initiation d’une langue étrangère 

et la découverte culturelle d’un pays dans lequel cette langue est utilisée. Ainsi des activités 

créatives et artistiques proposées dans les ateliers serviront de support à la pratique linguistique 

d’une langue étrangère.

Ces parcours pourront ainsi être déclinés dans plusieurs langues européennes comme  

l’anglais, l’allemand, l’italien, l’espagnol mais aussi  des langues dites orientales telles que l’arabe,  

le russe, le chinois ou encore le japonais.

PARCOURS  “ÉDUCATION À L’IMAGE & INTERNET”  
 
Toujours déplorer la déferlante d’images que subissent les enfants et jeunes, sans les  

comprendre toutes. Faute de pouvoir canaliser ces flux perpétuels d’images, nous nous  

proposons d’apprendre à lire les images, à les fabriquer, ainsi ce parcours permettra de  

transmettre à chacun les moyens de questionner le monde et ses représentations. Un focus sera 

mis sur le comportement à adopter face à internet.

Ainsi, l’éducation du regard et l’initiation par la pratique, seront au cœur de ce parcours.  

Les ateliers qui seront mis en place seront autant d’opportunités pour développer la sensibilité 

et participer à la formation intellectuelle et personnelle du citoyen.

PARCOURS  “CULTURE SCIENTIFIQUE”  
 
L’objectif de ce parcours est de proposer aux jeunes des situations expérimentales permettant 

de répondre simplement à des questions d’ordre techniques et scientifiques. Tout en prenant en 

compte les représentations et conceptions initiales des jeunes, ces ateliers seront un véritable 

éveil scientifique. Eveiller l’esprit scientifique, c’est permettre à l’enfant, à travers une multi-

tude d’expériences, de comprendre le monde dans lequel il vit. Chaque expérience proposée 

dans ce parcours devient alors source d’étonnement, de questionnements, d’expérimentation,  

d’observation et de déduction.
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PARCOURS  “DANSES DU MONDE”  
 
L’ouverture sur le monde, et ce dans un esprit de tolérance et d’échanges interculturels, passe 

par la découverte de la culture de l’Autre. Ainsi, la familiarisation avec les danses du monde 

permettra l’accès à la compréhension des traditions et modes de vies différents. La découverte 

de ces pratiques artistiques diverses ouvrira, dans un premier temps la curiosité, puis le débat 

sur les autres cultures et les pays ou régions d’où elles sont issues.

PARCOURS  “MUSIQUES DU MONDE”  
 
La découverte des musiques du monde et des cultures qui s’y rattachent sera le point  

d’ancrage des différents modules proposés au sein de ce parcours. Le vecteur musical favori-

sera sans conteste l’intérêt des plus jeunes et ce en vue d’inclure les dimensions de tolérance et  

d’ouverture à d’autres cultures. Au-delà de la dimension musicale, les modules proposés  

revêtiront une réelle dimension pédagogique de découverte d’autres cultures (histoire,  

géographie, etc.).

 

PARCOURS  “DÉCOUVERTE DES ARTS”  

L’ouverture et la découverte de toutes les formes culturelles et artistiques favorisent la 

création de véritables espaces de dialogue et d’échange, vecteurs incontestables de  

compréhension mutuelle et donc de citoyenneté. Ainsi, les modules proposés ouvriront les  

perspectives culturelles des plus jeunes vers des formes artistiques rares et originales et ce afin 

de susciter leur curiosité et un débat riche.  
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PARCOURS  “LA FABRIQUE DE CINÉMA : LE CINÉMA D’ANIMATION”  
 

La fabrique de cinéma permet aux jeunes spectateurs d’appréhender un aspect particulier du 

cinéma à travers des séances ludiques de découverte de films en tous genres (muets, fiction, 

animation, long ou court métrage) et des métiers en coulisses. Le parcours sur « l’illusion au  

cinéma » se déclinera en trois temps. Un premier module abordera la question des effets  

spéciaux (origines des effets spéciaux, évolution des trucages et effets spéciaux de Méliès à nos 

jours). Le second traitera des Monstres au cinéma (grand-petit, apparition-disparition, quelques 

monstres de cinéma à travers l’histoire du cinéma, de 1933 à nos jours). 

Le dernier temps proposera un focus sur le maquillage, les cascades et bagarres : démystifica-

tion de la violence au cinéma.

Chaque module sera clôturé par un Ciné-débat avec la projection d’un ou plusieurs  

court-métrages sur la thématique (40 mn de film) suivi d’un échange avec les enfants.

LA FABRIQUE DE CINÉMA : “LE CINÉMA D’ANIMATION” 
 
Genre longtemps sous-estimé, le cinéma d’animation est désormais incontournable dans le 

paysage cinématographique français. Les enfants étant confrontés quotidiennement à ces ima-

ges, nous proposons ici de leur en faire découvrir les origines et de les analyser, pour mieux les 

appréhender.

Le parcours se déclinera en neufs séances organisées en trois modules pour dégager les axes 

principaux de la thématique. Tout d’abord un premier module consacré aux origines et à la 

création du cinéma d’animation : De la BD au film d’animation, qui permettra d’aborder des 

termes comme le scénario, le Story Board, ainsi que les notions d’illusion d’optique. Un se-

cond module qui expliquera les différentes techniques du cinéma d’animation (le dessin animé,  

la manipulation 2D, l’animation en volume 3D, l’image de synthèse). Et enfin un troisième  

et dernier module pour aller un peu plus loin sur l’au-delà des images (doublage, bruitage).

Chaque module sera clôturé par un Ciné-débat avec la projection d’un ou plusieurs  

court-métrages sur la thématique (40 mn de film) suivi d’un échange avec les enfants. 
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PARCOURS  INITIATION AUX ARTS DE LA MARIONNETTE : 
“DE L’INTÉRIEUR”  
 

Dans le cadre d’un projet artistique et pédagogique autour de la découverte des arts de la ma-

rionnette, ce parcours proposera une action et une réflexion sur les relations filles – garçons.  

La pièce « De l’intérieur » créée par la cie A.M.K (compagnie conventionnée DRAC pour le jeune 

public) servira de clé d’entrée au projet. Une série d’ateliers sera proposée en amont et en aval 

du spectacle afin d’initier les jeunes publics à la fabrication et à la manipulation de marionnettes 

en lien avec les thématiques abordées par le spectacle.

 

PARCOURS “LA VALISE THÉÂTRE”  
 
Le but de ce parcours est de développer la pratique de la lecture à voix haute et de faire  

découvrir aux enfants les écritures théâtrales contemporaines pour le jeune public.  

Une valise de livres leur est présentée. Elle contient les sept pièces retenues pour le parcours. 

Les enfants s’emparent des ouvrages, les manipulent, parcourent les quatrièmes de couverture.  

Les premières scènes sont lues à voix haute. 

Les enfants débattent de certains thèmes abordés par les textes. L’animateur transmettra des 

techniques propres à la lecture à voix haute : respiration, pose de voix, adresse, maîtrise des 

registres vocaux, respiration, articulation. Une série de jeux ludiques permet aux enfants de  

développer progressivement leur pratique de la lecture oralisée. Un temps de lecture publique 

de 15mn de ces œuvres est proposé par les enfants en fin de parcours.
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PARCOURS  CULTURES URBAINES : “UN MOT POUR LE DIRE”  
 
Cet atelier veut faire découvrir aux élèves les mécanismes de la création artistique à travers 

l’exemple des cultures urbaines. Véritable projet d’ouverture culturelle, il aura comme point de 

départ une sélection de mots à résonnance citoyenne (engagement, liberté, respect). 

Chaque animateur du parcours sélectionnera l’un de ces mots puis il impliquera les enfants au 

sein d’un processus de création devant aboutir à la création d’une petite forme mêlant danse, 

slam et graph. L’ensemble des compositions pourront être rassemblées à l’occasion d’un évé-

nement de restitution commun.  Cette large plongée dans les cultures urbaines s’accompagnera 

d’une présentation de l’histoire agitée de ce mouvement artistique né dans les ghettos noirs  

américains des années 70.

PARCOURS  ARTS PLASTIQUES “DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE”  
 
Il s’agit d’un parcours multi-activités autour de trois arts visuels choisis au sein d’un large  

éventail : la sculpture, le dessin, la peinture, la photographie, les arts numériques... 

Une œuvre patrimoniale majeure appartenant à chacun de ces genres sera présentée par  

l’intervenant aux enfants (affiche, vidéo-projection). Elle servira de point de départ à un travail de  

re-création qui pourra avoir comme objectif de détourner, de réinventer ou tout simplement de  

reproduire l’œuvre originale. Une sortie dans un musée proche du lieu de l’atelier sera incluse dans le  

parcours chaque fois que ce sera possible.  

PARCOURS  MUSIQUE & DANSE : “LES RYTHMES DU MONDE”  
 

L’atelier propose aux enfants de danser aux rythmes des musiques du monde. 

Mêlant initiation à une ou plusieurs danses (danse haïtienne, danse orientale, danse indienne, 

danse africaine) et approche de certains instruments associés (djembé, tablas), ce parcours 

musical sera aussi un prétexte pour permettre aux enfants de découvrir certains pays souvent 

méconnus. Une carte du monde conçue spécifiquement pour l’opération leur sera remise lors de 

la première séance. Elle sera à compléter progressivement à partir des éléments d’informations 

donnés par les intervenants. Un mini-concert mettant à l’honneur l’une de ces musiques du 

monde sera également proposé en ouverture ou en clôture du parcours. 



Document édité par la Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement  I  Mars 2013  I  Aménagement des rythmes éducatifs  I  17

PARCOURS  MUSIQUE : “LA CHANSON ENGAGÉE”  

Ce parcours propose un travail d’écriture de paroles de chansons sur le thème de l’engagement. 

Ce travail aboutira pour le groupe d’enfants à l’enregistrement de leur chanson dans l’un des 

studios d’enregistrement de nos centres d’animation.

Plusieurs chansons engagées qui ont marqué le 20ème siècle seront utilisées comme  

supports pour lancer ce parcours. Elles seront présentées aux enfants à l’occasion d’un  

mini-concert donné spécialement pour eux. Ces chansons choisies reflètent différentes formes  

d’engagement : s’engager pour la liberté des peuples, s’engager pour plus de solidarité,  

s’engager contre les discriminations.

PARCOURS  DANSE : “FLASH MOB CITOYEN”  
 
Plusieurs danseurs ou chorégraphes travaillent en parallèle avec différents groupes d’enfants 

sur un projet commun de « Flash Mob ».  Au terme des 8 ou 9 séances d’ateliers, les enfants se 

retrouvent tous dans un lieu public proche du lieu de répétition pour présenter leur chorégraphie. 

Le projet aura une visée citoyenne au-delà de la simple performance artistique. 

Ce rassemblement éclair devra assurer la promotion de la campagne « Pas d’éducation, pas 

d’Avenir » qui cherche à sensibiliser le grand public à la question de l’éducation pour tous dans 

le monde. Un partenariat avec l’un des centres de développement chorégraphique parisien ou 

bien avec une compagnie de danse reconnue sera privilégié pour mettre en place ce projet. 
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PARCOURS  “LES EXPERTS DU PAPIER”  
Dans le cadre du développement durable et de la protection de l’environnement, nous sommes 

tous invités à inscrire dans nos préoccupations quotidiennes la réduction de la production de 

déchets et le tri de nos déchets produits. Ce parcours autour du tri et du recyclage des papiers 

permettra aux jeunes de tout connaître sur le papier (invention, fabrication, tri et recyclage.)  

et ainsi devenir de véritables experts du papier.

PARCOURS  “BIEN MANGER, BIEN BOUGER”  
Manger reste l’un des plus grands plaisirs de la vie. Bien manger, cela signifie non seulement 

manger à sa faim, mais également manger des aliments de qualité, variés et équilibrés…

Bouger est une des clés pour prendre soin de son corps, de sa santé, et améliorer sa condition 

physique. 

Ce parcours permettra de prendre conscience de la nécessité de bouger plus, et mieux manger 

pour mettre toutes les chances de son côté pour améliorer sa qualité de vie et rester en forme 

plus longtemps.

Visites, ateliers, interventions, débats, cuisine… jalonneront ce parcours.

 

PARCOURS  “BIEN CIRCULER DANS MA VILLE”  

Les enfants entre 6 et 12 ans, circulant à pied ou à vélo sur les routes sont particulièrement  

vulnérables. Le nombre d’enfants accidentés est encore beaucoup trop élevé bien que ce nom-

bre soit en baisse depuis plusieurs années grâce aux efforts d’aménagement et d’information 

des collectivités et de la communauté éducative. Ce parcours permettra aux jeunes et aux  

enfants de mieux comprendre les risques liés à la circulation en ville à pied ou à vélo, et d’être 

capable d’identifier les dangers qui les guettent pour se comporter de façon sûre et responsable.
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PARCOURS “AGIR POUR MA VILLE”  
« On ne nait pas citoyen, on le devient »

Donner l’envie de l’engagement, proposer des possibilités d’engagement dès le plus jeune âge, 

les aider à construire un projet durant ce parcours pour leur montrer que c’est possible d’agir 

dans son quartier à son niveau.

Ce parcours permettra, à travers le témoignage mais également l’accompagnement d’un groupe 

d’enfants dans la réalisation concrète d’un projet « citoyen », de leur donner l’envie d’agir.

PARCOURS “ABEILLES ET FLEURS EN VILLE”  

L’intérêt pour l’incroyable biologie de l’abeille et son rôle dans l’environnement dépasse large-

ment le cadre de l’apiculture : il est intéressant d’apprendre que, sans l’abeille, 80 % des fruits 

et légumes que nous consommons n’existeraient pas et que le miel que nous dégustons est le 

fruit d’un travail surhumain : 4 millions de voyages sont effectués par les abeilles pour fabriquer 

10 kg de miel. 

Les produits de la ruche, extrêmement divers et variés, et leurs bienfaits pour la santé  

humaine sont peu connus ; l’apithérapie apporte pourtant des réponses concrètes et naturelles  

à de nombreuses pathologies (cicatrisation des plaies, asthénie intellectuelle).

Ce parcours vise à sensibiliser les enfants et plus largement les familles au rôle fondamental 

de l’abeille dans notre biodiversité. L’abeille est un excellent témoin de la santé de nos éco 

systèmes, un pollinisateur essentiel pour la flore, l’agriculture et notre alimentation et un vecteur 

de communication attractif.

Visites de ruchers en ville, récolte de miel, projection feront vivre ce parcours.
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PARCOURS “UN JARDIN CHEZ MOI, EN VILLE”  

La magie d’un bout de jardin chez soi ? Cultiver, regarder grandir, produire son premier légume, 

les enfants et les jeunes y sont très sensibles.

Créer son petit potager en ville sur son balcon ou dans un espace adapté, c’est possible. 

Certaines plantes sont plus faciles à cultiver sur un balcon, par exemple : les tomates, radis, 

salades et fraisiers. Installer des fruitiers et des légumes, c’est aussi l’occasion d’attirer les polli-

nisateurs. Abeilles et papillons viendront féconder vos plantes pour vous permettre d’obtenir de 

beaux fruits et légumes, et vous encouragerez la biodiversité.

Ce parcours vise à sensibiliser les enfants à la production des fruits et légumes, aux problémati-

ques de l’utilisation de produits, de la préservation des ressources en eau, de la biodiversité.

Découverte, ateliers de création, plantation, jalonneront ce parcours.

PARCOURS “SE DÉPLACER EN VILLE”  
Découvrir et comprendre le transport urbain ; transport en commun, voiture, vélo font partie  

intégrante de notre quotidien. Mieux comprendre dès le plus jeune âge les enjeux du trans-

port en ville c’est agir directement sur notre environnement futur et les conditions de notre vie  

quotidienne. Ce parcours vise à sensibiliser les enfants aux déplacements en ville et leur  

conséquence, à comprendre comment fonctionne un transport en commun, son histoire  

à travers le temps.

Visite et histoire du métro parisien, architecture des stations, civilité dans les transports, jeux de 

rôles, projection seront autant d’activités proposées dans ce parcours.
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PARCOURS  “SPORTS OLYMPIQUES”  
Ce parcours se proposera de revenir sur diverses pratiques sportives qui sont autant  

d’occasions d’exercer une autre forme de citoyenneté. A travers la découverte des valeurs et 

symboles de l’Olympisme, ce parcours visera à faire découvrir certaines pratiques olympiques 

et paralympiques.

Ce parcours permettra également de rappeler que conformément aux principes fondamentaux 

de la Charte olympique, la participation aux JO et Jeux Paralympiques ne supporte aucune  

discrimination. Ainsi, toute personne peut prendre part aux Jeux. Il n’existe pas de limitation 

d’âge, de nationalité, de sexe ni de religion (chaque citoyen du monde peut participer si son 

Comité National Olympique l’inscrit).

PARCOURS  “LES ARTS MARTIAUX”  

Souvent prisés par les jeunes, les arts martiaux répondent pourtant à des codes et aux  

respects de l’Autre. Ce parcours proposera de mieux comprendre ces sports, leurs histoires, leurs  

pratiques à travers les âges. Initiations, rencontres, projections, ateliers, permettront aux enfants 

et aux jeunes d’appréhender ces sports et arts autrement.
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PARCOURS  “SPORTS ET ARBITRAGES”  
Hué, vilipendé, l’arbitre est souvent seul sur le terrain. L’arbitrage est pourtant une composante 

essentielle, indispensable du sport. Ce parcours vise à faire découvrir les différentes formes 

d’arbitrages, à sensibiliser les enfants et jeunes à l’importance de l’arbitrage.

Projection, analyse de situation, jeux de rôle et de simulation, permettrons aux enfants  

d’appréhender, de vivre l’arbitrage, de se confronter aux règles.

PARCOURS  “SPORTS ET MÉDIA”  

Les relations entre le sport et les médias sont des relations qui sont à la fois évidentes,  

essentielles mais complexes.

Le sport fascine, intéresse et mobilise de grandes masses de personnes. Les médias ten-

dent à accentuer cette fascination des intérêts. La professionnalisation du sport a créé  

des conditions favorables pour que les médias lui portent une attention, pour le plus  

grand plaisir d’une audience croissante de citoyen, sur l’activité des athlètes mais aussi sur leur 

vie privée. Le sport est devenu un espace majeur de notre société, un espace où l’ascension 

sociale peut être fulgurante.

Projection, débat, ateliers ludiques et interactifs, jalonneront ce parcours pour faire dé-

couvrir cette réalité et permettre le développement critique des enfants et aux jeunes face  

à cette évolution.
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PARCOURS  “HANDISPORTS”  
Découvrir les sports accessibles aux différentes formes de handicaps moteurs, visuels  

et auditifs.

Ce parcours vise à sensibiliser les enfants et les jeunes aux sports pour tous, à permettre aux 

enfants de vivre des expériences sportives différentes à travers des séances « handisports ».  

Ce parcours sera également l’occasion de faire pratiquer ensemble, dans la mesure du possible, 

des enfants en situation de handicaps et des enfants sans handicap dans différents sports.
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ESPACES JEUNES : 
Espace Jeunes de la Maison des Ensembles
3-5 rue d’Aligre, 75012 Paris
M° : Ledru Rollin - Tél. : 01 53 46 75 10

Espace Jeunes OL1MP XIII
Tours Anvers, 32 rue Javelot, 75013 Paris
Tél. : 01 44 24 22 90

Espace Jeunes Saint Blaise
1 Rue Lucien Leuwen, 75020 Paris
Tél. : 01 43 49 58 06

CENTRES D’ANIMATION : 
9e  
Centre d’animation Valeyre
24 rue de Rochechouart, 75009 Paris
M° : Cadet - Tél. : 01 48 78 20 12

12e  
Maison des Ensembles
3-5 rue d’Aligre, 75012 Paris
M° : Ledru Rollin - Tél. :  01 53 46 75 10

13e  
Centre d’animation Baudricourt
6 rue Simone Weil, 75013 Paris
M° : Maison Blanche - Tél. : 01 45 82 14 19

Centre d’animation Daviel 
24 rue Daviel, 75013 Paris
M° : Glacière - Tél. : 01 45 89 05 99

Centre d’animation Dunois 
61 rue Dunois, 75013 Paris
M° : Chevaleret - Tél. : 01 45 83 44 36

Centre d’animation Oudiné, 
5, rue Eugène Oudiné, 75013 Paris
M° : Bibliothèque F.Mitterrand - Tél. : 01 40 77 46 70

Centre d’animation la Poterne des Peupliers
1 rue Gouthière, 75013 Paris
M° : Maison-Blanche - Tél. : 01 45 88 46 68

Centre d’animation Richet
12 rue du docteur Charles Richet, 75013 Paris
M° : Nationale - Tél. : 01 44 24 36 59

19e  
Centre d’animation Clavel
26 rue Clavel, 75019 Paris
M° : Pyrénées - Tél. : 01 42 40 87 78

Centre d’animation Curial
16 rue Colette Magny, 75019 Paris
M° : Crimée / Corentin Cariou - Tél. : 01 40 34 91 69

Centre d’animation Mathis
15 rue Mathis, 75019 Paris
M° : Crimée - Tél. : 01 40 34 50 80

Centre d’animation Rébeval
36 rue Rébeval, 75019 Paris
M° : Belleville - Tél. : 01 53 38 90 65

Centre d’animation Place des Fêtes
2-4 rue des Lilas, 75019 Paris
M° : Place des Fêtes - Tél. : 01 40 18 76 45

Centre d’animation Solidarité Angèle Mercier
133-135 boulevard Sérurier, 75019 Paris
M° : Danube - Tél. : 01 42 49 25 16

20e 
Centre d’animation les Amandiers
110 rue des Amandiers, 75020 Paris
M° : Ménilmontant - Tél. : 01 44 62 85 40

Centre d’animation Louis Lumière
46 rue Louis Lumière, 75020 Paris
M° : Porte de Bagnolet - Tél. : 01 43 61 24 51

EQUIPEMENTS GÉRÉS PAR LA FÉDÉRATION DE PARIS DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT





Se renseigner, découvrir et s’inscrire aux Parcours : www. ligueparis.org

> Rubrique DES PARCOURS POUR LES NOUVEAUX TEMPS EDUCATIFS

 

Poser une question : parcourseducatifs@ligueparis.org


