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         Une malle pédagogique est un
voyage au cœur d’une thématique. Elle
invite petits et grands à questionner une
valeur, une discipline et d’en découvrir
l’histoire, sa place dans la société, sa
vocation démocratique, son enjeu social ou
encore son impact sur l’individu et le
collectif. 
          Dans ces coffres itinérants, les
équipes éducatives de la Ligue de
l’enseignement, les volontaires en service
civique et les nombreux partenaires
réfléchissent et sélectionnent
méticuleusement des outils pédagogiques
en lien avec une thématique et viennent
enrichir un parcours éducatif. Ce dernier
est le cœur de la malle. L’acteur éducatif
qui se trouve en possession d’une malle
découvre un guide facilitant la mise en
place de séances «  clés en main  » et peut
ainsi s’appuyer sur les ressources qu’elle
contient pour inviter au voyage son public.

           Les malles pédagogiques sont
des réponses aux carences en matériel
des structures et associations enfance /
jeunesse. En effet, de nombreux acteurs
éducatifs et bénévoles associatifs formés
stipulent régulièrement leur difficulté à
se procurer du matériel innovant et des
ressources pédagogiques. En mettant à
disposition gratuitement et de manière
illimitée les malles pédagogiques aux
structures affiliées du département, La
Ligue de l’enseignement poursuit son
objectif fondateur  : Lutter contre les
inégalités et permettre à toutes et tous
l’égal accès à l’éducation, aux loisirs, à
la culture, aux sports…
 
              Les contenus sont variés, ils
favorisent l’apprentissage en prenant en
compte les différentes appétences et les
modes de compréhension. Aussi, autour
d’une thématique, la malle propose des
ouvrages littéraires et documentaires,
des livres audio et des dvd, des
expositions, des jeux, des outils débats,
des magazines, des outils d’expression...
 



LES MALLES
À HORTENSE

MALLE À CROQUER
Thèmes : Alimentation, gourmandise, sensoriel

Ouvrages de littéraires jeunesse, jeux sensoriels, kamishibaï, lecture
d'images, objets & marionnettes...

MALLE À FRISSONNER
Thèmes : La peur, les loups garous, contes & légendes

Ouvrages de littérature jeunesse, jeux,  marionnettes, livres audio,
cartes à jouer, personnages animés...

MALLE À S'ENVOLER
Thèmes : Ciel, avions, oiseaux, planètes, l'espace...

Ouvrages de littéraires jeunesse, jeux sensoriels, kamishibaï, lecture
d'images, objets & marionnettes...

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 
3 tranches d'âges / Toutes les discriminations abordées

Contenus adaptés aux enfants de 3 à 6 ans, de 6 à 12 ans et plus
de 12 ans :
Ouvrages littéraires, livres documentaires, jeux, outils débats, films
et livres audio,  magazines & textes de lois, frises chronologiques...

Égalité filles / garçons, sexisme
Handicap
Racisme
Antisémitisme, islamophobie,
Homophobie, transphobie
...

PRÉSENTATION
 DES CONTENUS

LES MALLES
UNISSONS NOS
DIFFÉRENCES

3 
MALLES



LES MALLES
NUMÉRIQUES

CODAGE & PROGRAMMATION ROBOTIQUE
Thèmes : Jeux vidéos, algorithmes

Ouvrages de littéraires & documentaires, guides d'apprentissage du
code, Makey-makey, Thymios (robots), tablettes tactiles, outils
débat, dvds, manettes, exposition PEGI...

HISTOIRE DE L'INFORMATIQUE & LOGICIELS LIBRES
Thèmes : Ordinateurs, culture Open Source, démocratie numérique

Raspberry Pi, écran, enceintes, matériel informatiques, guides de
prise en main, exposition, livres, encyclopédies

RÉSEAUX SOCIAUX & IDENTITÉ NUMÉRIQUE
Thèmes : Expression en ligne, e-réputation

Exposition, jeux et outils débats, outils d'expressions, guides et
posters de la CNIL, ouvrages documentaires et littéraires

PÉDAGOGIE MONTESSORI
Thèmes : Pédagogie alternative, développement de l'enfant

Matériel et mobilier Montessori, ouvrages pratiques pour la mise en
place d'un parcours Montessori, ouvrages littéraires autour des
pédagogies alternatives

PRÉSENTATION
 DES CONTENUS

PÉDAGOGIE
ALTERNATIVE

FAKES NEWS & THÉORIE DU COMPLOT
Thèmes : Décryptage des médias, factchecking, journalisme

Jeux, ouvrages documentaires et littéraires, magazines, vidéos,
activités de décryptages, guides, reportages, dvd, exposition



LES MALLES
CITOYENNET
É

LUTTE CONTRE LE RACISME
Thèmes : Ségrégation, migrations, tolérences

Biographies de personnes symboliques, ouvrages littéraires et
bandes dessinées, jeux, expositions, films, outils débats, guides
gouvernementaux et accès aux droits

DROITS DES ENFANTS, ÉCOLE & CITOYENNETÉ
Thèmes : Histoire de l'école, associations & engagement citoyen

Ouvrages littéraires et documentaires, expositions, jeux, outils
débats, fresque droits des enfants, exposition, guides pratiques

HARCÈLEMENT / CYBER HARCÈLEMENT
Thèmes : Expression en ligne, haine sur internet

Exposition, jeux et outils débats, livres divers : romans,
documentaires, témoignages, bandes dessinées et mangas, guides
ministériels et accès aux droits

LAÏCITÉ
Thèmes : Valeurs de la République, religions, vivre-ensemble

Exposition, jeux et outils débats, sélection d'ouvrages riche :
romans, témoignages, biographies, documentaires, archives et
parures de magazines, outils d'expression, films

PRÉSENTATION
 DES CONTENUS

ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT ET AU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Thèmes : Gestes éco-citoyens, terre & mer, faune et flore

Expositions, jeux, ouvrages documentaires, encyclopédies, guides
de l'éco-citoyen, livrets, ouvrage littérature jeunesse, cartes à jouer

CONTES ET THÉÂTRE D'OBJETS
Thèmes : Légendes, mise en scène, adaptation théâtrale

Ouvrages de littéraires jeunesse, jeux sensoriels, kamishibaï, lecture
d'images, objets & marionnettes...



À SAVOIR !
          En 2018, les équipes de la Ligue de
l’enseignement ont mis en place des outils
transversaux pour unifier les modalités
d’emprunts de toutes les malles
pédagogiques de la structure. En effet, à
présent, des conventions d’emprunts et les
inventaires à réaliser au départ et au retour
de la malle sont uniformisés. En ce sens, la
démarche d’emprunt se veut être plus
simple et plus claire pour les acteurs
éducatifs comme pour les équipes de la
Ligue. 
         De plus, comme le retour des acteurs
éducatifs nous est précieux et nous permet
de réajuster les contenus et les parcours
éducatifs nous avons mis en place des
outils de bilans pour les structures
emprunteuses. Par ce biais, il nous est plus
simple d’adapter nos contenus
pédagogiques aux réalités des publics et
des structures bénéficiaires. Les
propositions récoltées autour de nouveaux
contenus et de fiches activités est
également une force pour l’enrichissement
permanent des objectifs poursuivis de
chaque malle

MAIS AUSSI
              Les équipes éducatives de la
Ligue de l'enseignement de la Mayenne
se déplacent dans les structures pour
accompagner les acteurs éducatifs dans
la mise en place du parcours éducatif
et poour faciliter la prise en main des
outils pédagogiques. 
 
             De plus, toutes les malles
peuvent faire l'objet d'une présentation
en formation. Au sein des collectifs et
des associations nous proposons des
découvertes collectives des outils
pédagogiques, des débats autour des
enjeux et de l'opérabilité auprès des
différents publics que nos partenaires
rencontrent. 



1 V É R I F I E R  S O N
A F F I L I A T I O N
En contactant la Ligue de l'enseignement !
Si vous êtes affilié.e.s à la Ligue de
l'enseignement de la Mayenne, vous avez
accès à toutes les malles en illimité, sur une
période de votre choix ! 

2 C H O I S I R  S A  M A L L E
En fontion de vos besoins, envies de
thématiques et votre public. 

3 F I X E R  L E S  D A T E S
Discutons ensemble de la période souhaitée,
de la disponibilité de la malle et des dates
d'emprunt et de retour.

4 R E N C O N T R O N S - N O U S  !
Nous réaliserons l'inventaire, nous vous
accompagnerons dans la découverte des
contenus et à vous de jouer !

ENVIE DE SE
FAIRE LA MALLE ?

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

Contactez-nous !
Camille Pétron
Coordinatrice des malles pédagogiques,
camille.petron@laligue53.org
06 44 25 11 24 
 
La Ligue de l'enseignement de la Mayenne
31 Allée du Vieux Saint Louis
53 000 LAVAL
02 43 53 07 17 

V O U S  N ' Ê T E S  P A S
A F F I L L I É . E . S  ?
Vous pouvez aussi louer une
malle ! Renseignez vous pour
les tarifs !


