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« Une Terre
sans mines »
Une mallette
pédagogique
d’éveil
à la citoyenneté
et à la solidarité

Éduquer à la citoyenneté
de manière vivante et à partir
d’exemples concrets telle est
la préoccupation d’Handicap
International* au travers de ce
projet.

En totale adéquation avec
les instructions officielles
concernant les programmes
d’instruction civique, cette mal-
lette constitue un outil péda-
gogique innovant et adapté
pour les enseignants d’histoire
géographie et d’instruction
civique ; prioritairement conçue
pour les collégiens, elle peut
également se prêter à des
interventions en lycées.

Formant un ensemble
unique propice à l’échange et
à l’interactivité, elle constitue
un outil d’éveil aux valeurs
civiques, à l’aide de cinq sup-
ports pédagogiques complé-
mentaires :
- un dossier présentant un

ensemble de ressources
documentaires,

- un guide pédagogique
destiné à l’enseignant,

- des affichettes théma-
tiques illustrant des situa-
tions rencontrées par des
personnes handicapées
dans le monde,

- un planisphère,
- une cassette vidéo

didactique.
Elle comprend également

deux outils de sensibilisa-
tion aux mines antipersonnel :
une vidéo “Lumières sur un
massacre”, rassemblant dix
courts métrages sur les mines,
et une BD de Titeuf “Faut pô
laisser faire” réalisé spéciale-
ment par le dessinateur Zep.
Par ailleurs, un site Internet
(www.uneterresansmines.org)

permet de trouver des com-
pléments d’information sur les
différents thèmes abordés.

Éduquer à la citoyen-
neté en partant d’un
exemple concret

« En partant de l’exemple
du combat pour les mines anti-
personnel, qui lui est cher,
Handicap International n’a pas
pour simple objectif d’informer
et de sensibiliser les jeunes sur
ce sujet. Pour l’association, les
travaux et les discussions
engagés en classe à partir de
cet exemple permettent d’illus-
trer la complexité des relations
internationales, des traités et
de leur mise en œuvre. C’est
par ailleurs l’occasion de sou-
ligner l’importance et la force
de la société civile et d’essayer
de faire comprendre aux élèves
qu’il est possible d’influencer
le choix des autorités poli-
tiques. L’idée étant que ces
acteurs des années à venir en
viennent à s’approprier le
concept de vivre ensemble… »

Pour commander
la Mallette (40 € port compris),
contacter
Handicap International
par courrier -
14 avenue Berthelot -
69361 Lyon CEDEX 07 ou
par Fax : 04 78 69 79 95.

* Créée officiellement à
Lyon en 1982, l’association
Handicap International qui
compte quelque 2 500 colla-
borateurs et anime aujourd’hui
des programmes dans 55
pays, a pour mission de venir
en aide à toute personne en
situation de vulnérabilité.

Ses principaux domaines
de compétences sont avant
tout l’accompagnement des
personnes en situation de han-
dicap de tout ordre, mais aussi
l’action contre les mines et en
faveur des victimes, les actions
d’urgence en faveur des popu-
lations en situation de crise
(catastrophes naturelles,
conflits…), les actions de déve-
loppement (travaux d’infra-
structure et hydrauliques,
développement social urbain,
rural…) et les actions de santé.

Brèves… Ligue Française
de l’Enseignement et
de l’Éducation
Permanente

Recrutement d’un(e) chargé(e) de mission au
secteur “éducation” du centre confédéral de
la ligue de l’enseignement.

MISSION
• Poursuivre la qualification des fédérations départemen-
tales de la Ligue de l’enseignement en les accompagnant et
en renforçant et/ou créant les outils pour leur permettre d’être
mieux reconnues dans leurs projets d’accompagnement de
l’école, notamment dans les collèges et lycées.

• S’investir dans cette tâche pour et par l’impulsion et le
développement :
- de la dynamique de l’appel “l’École que nous voulons”
- de la mise en place des espaces locaux “pour l’École de tous”

• Situer cette action dans le cadre de cohérence offert par
les projets éducatifs territoriaux et en articulation avec l’en-
semble des domaines d’intérêts de la Ligue à l’École.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
• Bonne connaissance de l’institution scolaire, de son actua-
lité, de ses rapports avec les collectivités territoriales et les
divers partenaires ;

• Bonne connaissance des cultures des organisations syn-
dicales, de celles des fédérations de parents d’élèves, des
fédérations lycéennes, des mouvements pédagogiques ;

• Capacité à faire reprendre et concrétiser des orientations
nationales par des structures déconcentrées ;

• Sens de la relation et de l’animation.

CADRE ET STATUT
• Être issu(e) soit des personnels d’enseignement, soit des
personnels d’éducation, soit des personnels de direction
d’établissements publics locaux d’enseignement (collèges,
lycées).

• Situation administrative : mise à disposition ou détachement.

• Lieu de travail : Centre confédéral, 3 rue Récamier – 75007
PARIS (nombreux déplacements en province).

Envoyer les candidatures à :
Ligue de l’enseignement – Secteur éducation
3 rue Récamier
75341 PARIS CEDEX 07
Tél. : 01 43 58 97 08
Fax : 01 43 58 97 02
e-mail : abac@laligue.org




