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ce sont plus de106 communes qui nous font confiance



dès la rentrée, la ligue de l’enseignement - Fol du var vous accompagne !

è
la ligue de l’enseignement - fol du Var met à votre disposiion des animaions suscepibles de s’insérer dans des parcours

éducaifs définis par vos structures.

Lire et faire lire 
L’opéraion «Lire et faire lire» est un programme naional qui vise à simuler le goût de la lecture et favoriser l'approche

de la litérature jeunesse en direcion des enfants de l’école maternelle et élémentaire par l’intervenion de lecteurs
bénévoles formés de plus de 50 ans. Ces ateliers, hebdomadaires, d'une trentaine de minutes, se déroulent,
généralement, pendant le temps périscolaire. Les enfants volontaires (4 à 6 par groupe) bénéficient, ainsi, d'un

moment de lecture à haute voix et d'échanges. Au-delà de l’intérêt éducaif, aujourd’hui évalué et reconnu, cete
acion favorise, également, le lien  intergénéraionnel, vecteur de lien social.

SPort scolaire avec l’association usep 
L’useP est la fédéraion sporive scolaire de la Ligue de l’enseignement, habilitée par le ministère de l’educaion
naionale à intervenir en temps scolaire et périscolaire. elle regroupe des associaions d’écoles consituées
d’enseignants, de parents et d’enfants.
> Organisaion d’acivités sporives variées et innovantes encadrées par des enseignants et des éducateurs
en lien avec les projets d’école
>educaion à la citoyenneté par l’apprenissage de la vie associaive
>Organisaion de rencontres sporives entre associaions d’école
>Animaion de clubs useP 

accompagnement des associations locales
de nombreuses associaions sporives et socioculturelles sont en capacité d’intervenir sur les temps
périscolaires en proposant des acivités d’iniiaion et de découverte du théâtre, de la danse, des arts créaifs,
des jeux sporifs…travailler avec elles consitue la garanie de s’adjoindre des compétences soucieuses d’intégrer
un projet éducaif global au bénéfice de votre territoire. nous pouvons accompagner ces associaions à :
> Aide à la créaion, 
> Formaions des responsables associaifs bénévoles
> Conseils techniques et juridiques
> Accompagnement individualisé à la gesion et au développement 
> Accompagnement et formaions des associaions sporives 

Loisirs éducatifs et culturels 
notre objecif est de favoriser l’accès de tous à des loisirs proposant des rythmes de vie adaptés aux besoins
des enfants en développant leur autonomie,  leur responsabilisaion et leurs capacités créaives au travers de
projets d’acivités réfléchis inscrits dans un apprenissage du « Vivre ensemble ».
> Organisaion et gesion de structures de loisirs : accueil collecif de mineurs, salle des jeunes, muli-accueil.
> Organisaion de voyages scolaires éducaifs, séjours linguisiques.
> Organisaion du disposiif « ecole au cinéma »
> Organisaion de spectacles « jeune public »

actions d’education environnement et Développement durable 
Les acivités d’éducaion à l'environnement pour un développement durable permetent aux enfants
d'acquérir des connaissances indispensables à la compréhension de la complexité des problèmes liés à
l'environnement. elles les amènent à comprendre la nécessité de devenir des citoyens acifs et
responsables capables de réfléchir, de choisir et d’agir. 
> Labellisaion des accueils de loisirs « Citoyenneté, environnement et développement durable ».
> « ma commune, espace de biodiversité » : programme paricipaif de l’ensemble des acteurs d’un
territoire (écoles, accueils de loisirs, collecivités, associaions, habitants, professionnels)
> Accompagnement des communes et des structures dans la mise en place d’Agenda 21 (diagnosics,

organisaion d’éco-évènements…)
> Formaions du personnel des accueils de loisirs
> Animaions et formaions autour du Kit pédagogique « Planète en jeux » : sensibilisaion à l’impact de nos modes de
vies sur la planète

animations des temps périscolairesèaccompagnement et co-construction 
des projets éducatifs territoriaux (pedt)

que vous soyez élu(e), agent d’une collecivité, enseignant(e), responsable associaif, nous pouvons vous accompagner dans la

démarche de refonte des rythmes scolaires tant dans la construcion de votre pedt que sur le choix des animaions à metre

en place.

Sensibilisation et information des acteurs de territoire 
> Animaions et intervenions lors de débats ;
> informaions sur les enjeux de la réforme et ses conséquences sur un territoire ;
> intervenions auprès de votre associaion, structure, collecivité et école pour mieux cerner les enjeux ;

animation de groupes de concertation et réunions
> Préparaions et animaions de réunions ; 
> Réponse aux demandes spécifiques d’accompagnement méthodologique, de construcion d’ouils ou d’autres documents
techniques ;

Mise en place de projets et/ou d’actions
> Accompagnement de la collecivité à l’élaboraion des Projets educaifs Locaux, Projets éducaifs territoriaux (Pedt) ;
> Accompagnement à la mise en oeuvre de centres de loisirs, d’accueils périscolaires, d’acivités au sein d’une structure,
séjours éducaifs ;
> Accompagnement à la réorganisaion des acivités ;

Formations des acteurs 
> Formaion des animateurs et autres personnels d’encadrement sur la mise en place d’acivités dans le respect des rythmes
de l’enfant ;
> Formaions des responsables au pilotage d’un projet de territoire et au management des équipes ; 
> Formaions techniques spécifiques : restauraion scolaire, médiaion sociale, accompagnement des bénévoles associaifs,
formaions qualifiantes dans les domaines sporifs, culturels et d’animaion, PsC1.


