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A VENIR :
Se former avec l’USEP !

Les formations « les Clés USEP du développement 
durable et 

« de l’enfant auteur à l’enfant acteur » prévues   le 
mercredi 26 janvier 2022 de 13h30 à 16h30 à la FAL 

44 9 rue des olivettes à Nantes salle 404 sont 
reportées au 6 avril 2022.

CONTACT :
USEP Loire Atlantique

9 Rue des Olivettes
BP 74107 - 44041 Nantes 

cedex 1
02 51 86 33 13/26

06 95 68 74 52
https://www.usep44.org/

ILS NOUS SOUTIENNENT :

Inscription à la Semaine 
Olympique et 

Paralympique 2022, 
« Tous à Pékin »,  c’est 

par là! Et des 
ressources pour ces 
rencontres, c’est ici !

La maternelle entre en jeu ! :
L’opération nationale destinée

aux cycles 1 favorise
l’implication de l’enfant, dès le plus 

jeune âge, à la mise en JEU.
Pour Janvier / février/ Mars 2022,

ce sont les Jeux d’opposition.

Rencontre danses traditionnelles les 2 et
9 décembre secteur du Pellerin à Bouguenais :
11 classes y ont participé.

Journée de la laïcité : 
9 décembre 2021

Pour découvrir le document 
pédagogique,cliquez ici !

Envie de participer aux 
Semaines d'Education 
Contre le racisme et toutes 
les formes de 
Discriminations (SECD) ?
L'échange et le débat, 
l'éducation sont les 
meilleurs remparts contre 
les préjugés et stéréotypes 
menant aux 
discriminations. Pour agir 
ensemble, chaque année en 
mars, le collectif des SECD 
propose de nombreuses 
actions en direction du 
grand public et aussi des 
scolaires.
Coordonnées par la Ligue 
de l'enseignement - FAL 44, 
ces semaines sont à la fois 
un réseau qui vit tout au 
long de l'année et un 
événement en mars.
Vous souhaitez agir avec 
nous, plusieurs niveaux 
d'engagements sont 
possibles :
    - en mars participez à 
l'une des rencontres usep, 
colorées SECD avec des 
ateliers sur la thématique.
    - construisez, seuls ou en 
partenariat avec d'autres 
acteurs une action de 
sensibilisation dans l'école 
et valorisez là dans la 
communication des SECD.
Plusieurs outils existent : 
décryptage de l'affiche, 
expositions, fiche rencontre 
usep... à retrouver ici ou 
encore ici !

 - participez aux comités de 
pilotage des SECD, le 
prochain sera le mardi 18 
janvier à Nantes.
Vous souhaitez en savoir 
plus, nous faire savoir votre 
participation. Contactez 
nous à 
citoyennete@laligue44.org 
ou au 02.51.86.13.91.

À l’école Ampère de Nantes , c’est un arbre qui a 
symbolisé la journée et fédéré les 11 classes, 
maternelles comprises. « En adaptant les approches à 
l’âge des élèves, l’objectif de l’équipe pédagogique était 
de parvenir à une réalisation commune, visible et 
partagée, notamment avec les parents » souligne le 
directeur, Malik Djeghri. L’arbre situé à l’entrée de 
l’école a ainsi été décoré des « mains » confectionnées 
par les enfants de toutes les classes. En cela, cet  arbre 
de la laïcité faisait ainsi le lien entre la symbolique de 

l’année et celle de l’édition précédente. La suite...

https://www.usep44.org/
https://generation.paris2024.org/semaine-olympique-et-paralympique
https://usep.org/wp-content/uploads/2021/12/cdc_SOP22.pdf
https://usep.org/index.php/2018/01/31/a-lusep-la-maternelle-entre-en-jeu/
https://usep.org/wp-content/uploads/2021/11/Rouler-Glisser_Document-Pedagogique-2.pdf
https://usep.org/index.php/2021/12/10/une-journee-de-la-laicite-ouverte-sur-la-cite/
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