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Les grands secteurs d’ac�vités 

de la Ligue de l’enseignement / 

FAL 72 : 

� Culture 
� Éduca�on 
� Vacances et séjours 
� Classes de découvertes 
� Assurances 

Qu’est ce que la Ligue de 
l’enseignement / FAL 72 ? 

Fédération d’associations partageant les 
mêmes idéaux de laïcité, de solidarité et 
d’éducation. 
 
Fédération d’associations qui, grâce à ses di-
vers secteurs d’activités, permet aux adhérents 
des associations, aux élèves, aux enseignants 
de participer, à tous niveaux, à ces idéaux. 

Le CRAEC est composé par : 
 

Un fond documentaire : livres, expositions, K7, jeux, DVD, 
multimédia, magazines (près de 400 réf. au catalogue). 
 
Différents thèmes abordés: Le droit des enfants et des 
femmes, toutes les discriminations, la citoyenneté au 
sens large, la violence, le civisme, la laïcité ou encore la 
législation des associations. De la maternelle à l’universi-
té et au delà, chacun peut y trouver des supports 
adaptés. 
 

 

Pourquoi ce projet ? 
 

Régulièrement sollicitée sur des questions d’éducation à 
la citoyenneté, la Ligue de l’Enseignement - FAL 72 a 
souhaité répondre concrètement en mettant à disposi-
tion des outils, et organiser des animations autour de 
cette question suscitant la réflexion et favorisant la prise 
de conscience de chacun. 
 

 

Les objectifs 
 

Favoriser les échanges, les connaissances, travailler à 
une réelle éducation par l’engagement citoyen, lutter 
contre les discriminations, développer la culture de la 
paix et favoriser le mieux vivre ensemble dans la diversi-
té. 

Les partenaires du C.R.A.E.C 



@ 

La Ligue de l’Enseignement, fidèle aux valeurs qui 
sont les siennes et à son histoire, souhaite favoriser 
les conditions d’exercice de la citoyenneté sur 
tous les territoires, pour tous les publics et avec 
tous les moyens possibles. 
 
La citoyenneté s’apprend dès le plus jeune âge. 
La Ligue de l’Enseignement favorise les lieux de 
rencontre et de débats, qui donne aux citoyens 
l’envie de connaître et de comprendre les ques-
tions de société pour exercer une pleine citoyen-
neté. 
 
La participation à la vie de la cité dans toute dé-
mocratie digne de ce nom, suppose en amont, 
un apprentissage, puis une quête permanente 
rendue possible par l’appropriation d’outils. 
 
Le Centre de Ressources et d’Animation pour 
l’Éducation à la Citoyenneté a cette vocation.. 

Retrouvez l’ensemble de nos res-

sources disponibles sur notre site 

internet ww.fal72.org 

rubrique : centre de ressources 

P R E S E N T A T I O N  

C H A M P S  D ’ I N T E R V E N T I O N  

La lutte contre les discriminations : travail sur la tolé-
rance, le respect de la différence suivant les thé-
matiques suivantes : le racisme, le sexisme, l’homo-
phobie, l’âgisme, le handicap,… 
 
L’engagement des jeunes : la formation des Délé-
gués des Élèves, Junior Association par « Comment 
s’investir dans des projets qui ont un sens pour moi 
et pour les autres ? » 
 
La République, la Constitution, la Laïcité, les Droits 
de l’Enfant : les valeurs, les principes fondateurs, les 
lois, les droits et les devoirs ou comment « Ap-
prendre à exercer les libertés ». 

P U B L I C  

Les structures : 
- Établissements scolaires 
de l’École Maternelle à l’Université 
(enseignants, conseillers d’éducation, 
documentalistes), 
- Les structures socio-éducatives : 
Les Maisons des Jeunes et de la Culture, 
Les Centres Sociaux (éducateurs, anima-
teurs, formateurs) 
 
Les personnes individuelles désireuses de 
se documenter, de découvrir, d’appro-
fondir leur approche de la citoyenneté 
(Familles,...) 


