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Le pôle « Éducation / Culture » de notre fédération a pour objectifs essentiels l’accès 
de tous à la culture ainsi que l’éducation à la citoyenneté et à l’égalité. L’action du 
pôle se situe clairement dans une démarche d’éducation populaire qui favorise l’échange, 
la mise en débat, l’expression et le partage.
Ceci bien sûr en interaction avec les bénévoles et associations du réseau Ligue 29.

Nos actions s’inscrivent dans la vie sociale et donc nous travaillons avec de nombreux 
partenaires : autres mouvements associatifs, diverses structures culturelles, et bien sûr 
les collectivités : villes, Conseil Départemental, Conseil Régional. 
Citons particulièrement :
L’éducation nationale : C’est notre premier partenaire, car la Ligue de l’enseignement 
est un mouvement complémentaire de l’école publique. Nous menons chaque année des 
actions de médiation culturelle ou d’éducation citoyenne dans plus de 60 écoles, collèges 
et lycées du département.
Nous participons à des groupes de travail académiques et à des actions de formation des 
enseignants et futurs enseignants sur les questions d’égalité, d’éducation à la sexualité, 
de laïcité, de lutte contre la radicalisation.
Le réseau des bibliothèques : Nombreux sont les projets où les bibliothèques de Brest 
et la Ligue mutualisent leurs compétences au service du développement de la lecture : 
partenariat Défi-Lecture et Graines de Lecteurs, copilotage « Filles-Garçons la mixité s’ex-
prime », coanimation Espace Lecture-Ecriture ou Maison d’arrêt, accueil des bénévoles 
Lire et Faire Lire…
L’administration pénitentiaire : Depuis 2010, dans le cadre d’une convention, le Ser-
vice Pénitentiaire d’Insertion et de Probation définit avec la Ligue la politique culturelle de 
la maison d’arrêt de Brest. La Ligue établit la programmation dans les objectifs définis : la 
réinsertion, la prévention de la récidive, la lutte contre la radicalisation.

Notons que l’action de la Ligue s’inscrit de plus en plus dans une dimension régionale. 
Plusieurs projets sont débattus et coélaborés lors de commissions régionales qui réu-
nissent élus et professionnels des 4 fédérations bretonnes.
Cela permet également de mutualiser nos ressources et nos recherches de financement.
Exemples de projets portés régionalement : l’action en milieu pénitentiaire, des projets 
pour les lycées, Lire et faire lire…

Les principaux domaines d’actions du PEC sont présentés au verso de cette Lettre.

Sylvaine Mouton-Hamon
Directrice adjointe Ligue de l’enseignement FOL29

Responsable du pôle Education / Culture

un PeC !

Voici LA LETTRE N°3. 
Nous avions promis une parution régu-
lière. Raté ! Un surcroît de travail dans les 
services conjugué aux fêtes de fin d’année 
et voilà déjà deux mois de passés. Nous 
comptons sur votre compréhension, car 
vous le savez bien, la vie associative n’est 
pas un long fleuve tranquille !
Comme convenu, nous continuons la pré-
sentation de l’organisation et du fonction-
nement du siège fédéral.

Rappelons que les missions sont réparties 
entre :
• Deux grands pôles : le pôle Associations 
/ Ressources (présenté dans La Lettre 
N°2) et le pôle Education / Culture. 
• Deux secteurs sportifs : l’Ufolep (aussi 
présenté dans La Lettre N°2) et l’Usep.
• Un service Formations.

Cette LETTRE N°3 est entièrement consa-
crée à la présentation du personnel et des 
domaines d’actions du pôle Education/
Culture, le PEC comme on dit entre nous.
Un éventail de missions et des contacts 
utiles : des ressources au service des as-
sociations du réseau, des collectivités et 
des établissements scolaires.
Un document à conserver !
Et à retrouver sur le site de la fédération, 
avec LE PLI, notre canard fédéral.
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Les principaux domaines d’action du
Pôle Éducation / Culture
de la Ligue de l’enseignement-FOL29

À l’école primaire
• Éducation à la citoyenneté : Dès les classes primaires nous animons des 
séances de débats et des ateliers de réflexion sur des enjeux fondamentaux d’édu-
cation citoyenne : les usages responsables du numérique, l’égalité entre les filles et les garçons, les différences, le 
Vivre ensemble… (intervenants : Solenn, Marc, Morgane)
• Les projets autour du livre :La médiation de la lecture prime au sein du pôle. Le contact avec la littérature 
jeunesse, les rencontres d’auteurs, les randos contées et les jeux autour du livre sont essentiels pour l’accès à l’ima-
ginaire, à la connaissance, à la maîtrise de la langue permettant l’épanouissement individuel.
Chaque année « Graines de lecteurs » de la GS au CE1 et le « Défi lecture » du CE2 au CM2, mobilisent plus de 50 
classes brestoises. (intervenants : Jacqueline, Morgane, Jocelyn, Gwendoline, Fanny)
• Lire et Faire Lire : Afin de familiariser les enfants avec le plaisir de lire, ce dispositif met en relation des béné-
voles lecteurs et de petits groupes d’enfants en temps scolaire ou périscolaire. Nous coordonnons le réseau de 300 
bénévoles pour l’enseignement public dans tout le département. La Ligue forme les bénévoles, fait vivre le réseau, 
met en contact écoles, bénévoles, associations et collectivités. Les lecteurs interviennent aussi régulièrement dans 
le cadre des randos ou sorties nature organisées par l’USEP. (intervenante : Jacqueline)
• La fête des écoles publiques de Brest : La Ligue met en œuvre cet évènement qui concerne chaque année 
près de 5000 enfants et met en valeur les projets culturels, artistiques, sportifs, réalisés dans les écoles. Les Patros 
laïques et Maisons de quartier se mobilisent aussi pour la réussite de cette fête.
Un exemple d’aboutissement : les concerts de chorales programmés en mai-juin au Quartz, au Mac Orlan et à l’Au-
ditorium de musique, réunissent élèves, enseignants et familles. (intervenant-chorales : Jocelyn)

Collèges et Lycées
• Formations  / Citoyenneté : Notre pôle accompagne les collèges et les lycées publics du 
Finistère. Nous valorisons l’engagement et la prise de responsabilité des jeunes en organisant 
la formation des délégués-élèves (par ex. avec les rallyes citoyens, les élèves rencontrent des 
personnes engagées dans la vie associative, militante, politique). L’égalité filles / garçons, les 
usages citoyens d’internet, la lutte contre le harcèlement, pour prévenir la radicalisation ou les 
dérives sectaires, sont des sujets mis en débat lors des interventions des animateurs du pôle 
dans une trentaine de collèges et lycées du département.
(intervenants : Marc, Morgane, Jocelyn, Gwendoline, Fanny, Lena)
• Projet culturel d’internat : Le pôle accompagne également un projet culturel d’internat en 
lycée professionnel (cette année, le LP des métiers de l’automobile de Pont de Buis). Ateliers 
artistiques, scientifiques ou de pratiques sportives sont proposés sur des temps d’internat, 
co-élaborés avec les délégués d’internat et l’équipe éducative. (intervenante : Sylvaine)
• « Filles-garçons, la mixité s’exprime » : Chaque année, en partenariat avec le réseau des 

bibliothèques, c’est un projet de rencontre culturelle qui réunit 6 à 7 collèges et lycées sur un thème lié à l’égalité 
(en 2017, «  femmes/hommes en temps de guerre »). (intervenantes : sylvaine, Lena)

en prison 
Diffusion de spectacles, projection de films, ateliers de pratiques artistiques ou de loisirs, sorties culturelles… La 
ligue propose des projets qui touchent tous les champs artistiques ; nous travaillons avec l’ensemble des acteurs 
culturels locaux, au plus prêt de l’actualité culturelle : Festival du film court, Rencart Hip Hop, Festival de cinéma de 
Douarnenez… (intervenante : Lena)

Dans les quartiers 
Par convention avec la ville de Brest, le pôle éducation/culture valorise l’expression des habitants et facilite leur 
usage du multimédia.
• L’ « Espace-Lecture-Écriture » : L’Espace lecture écriture de Kérédern permet aux habitants de se retrouver 
autour de l’écrit et du livre. (intervenante : Jacqueline)
• Animations autour de l’écrit : Le pôle coordonne et anime également un collectif des journaux de quartier ainsi 
que des ateliers d’écriture dans plusieurs quartiers. (intervenantes : Jacqueline, Gwendoline)
• L’ « Espace-Public-Multimédia » : L’EPM de Kerourien est un lieu/ressources sur le quartier qui permet de s’ap-
proprier les usages d’internet, mieux maîtriser les outils indispensables aujourd’hui pour trouver un emploi, effectuer 
une recherche ou effectuer ses démarches administratives, à valoriser le lien social.
L’action de l’EPM s’exerce aussi hors les murs : des interventions régulières ont lieu également au Collège de Ke-
ranroux, ainsi qu’en soutien du collectif de télévision d’habitants « Quartier libre télé ». (intervenante : Régine)

Des réseaux de bénévoles et de volontaires
Le pôle coordonne plusieurs réseaux de bénévoles et de volontaires : réunir, former, dynamiser, mettre en contact, 
impulser une démarche ou des objectifs d’éducation populaire sont au cœur de cet accompagnement.
Le plus ancien est sans doute le réseau des chorales Laïcisol (ex Ufolea) dont les rassemblements peuvent réunir 
jusque 300 choristes.
Le réseau Lire et faire lire mentionné précédemment ainsi que le Collectif des journaux de quartier s’inscrivent éga-
lement dans ce cadre.
Le plus récent de ces réseaux est celui des volontaires « D-Codeurs ». Ce projet s’inscrit dans un programme natio-
nal « D-clics du numérique » qui vise à développer l’éducation pour et par le numérique. Les volontaires D-codeurs 
sont des volontaires en service civique qui soutiennent l’action des associations ou collectivités pour mettre en place 
un projet numérique : lien intergénérationnel en maison de retraite, lecture et numérique dans les écoles, mise en 
place d’un fab lab dans une association. 
Les associations intéressées sont invitées à nous contacter !


