
T O U S  L E S  D R O I T S ,  P A R T O U T ,  P O U RT O U S  L E S  D R O I T S ,  P A R T O U T ,  P O U R
T O U S !T O U S !

Forte de plus de 100 adhérents, la section Ligue desForte de plus de 100 adhérents, la section Ligue des
Droits de l’Homme de Lille agit pour que soientDroits de l’Homme de Lille agit pour que soient
reconnus l’égalité des droits, le respect des libertés, lareconnus l’égalité des droits, le respect des libertés, la
solidarité.solidarité.

La Ligue des Droits de l’Homme est un acteur civiqueLa Ligue des Droits de l’Homme est un acteur civique
libre et indépendant des partis politiques et deslibre et indépendant des partis politiques et des
syndicats. Elle se revendique comme citoyenne etsyndicats. Elle se revendique comme citoyenne et
impliquée dans la vie politique.impliquée dans la vie politique.

Nous disposons des compétences et outils pourNous disposons des compétences et outils pour
aborder un large panel de thématiques.aborder un large panel de thématiques.  

Nous sommes agréés par le ministère de l’EducationNous sommes agréés par le ministère de l’Education
Nationale, et forts d’une expérience avérée reposantNationale, et forts d’une expérience avérée reposant
sur diverses approches pédagogiques et ludiques,sur diverses approches pédagogiques et ludiques,
adaptées à un public jeune, adolescent, ou jeune adulte.adaptées à un public jeune, adolescent, ou jeune adulte.  

 

lille@ldh-france.org
 

Toute l’actualité de la section lilloise sur 
 

La page Facebook officielle de la section 
https://www.facebook.com/lille.ldh/ 

 
Le fil Twitter, la page Instagram

(liguedesdroitsdelhommelille)
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Les interventions sont réalisées systématiquement enLes interventions sont réalisées systématiquement en
présence de l’enseignant ou de la personne responsable duprésence de l’enseignant ou de la personne responsable du
groupe.groupe.  

Les représentants de la LDH Lille interviennent toujours enLes représentants de la LDH Lille interviennent toujours en
binôme.binôme.

Une rencontre préalable avec l’équipe encadrante du groupeUne rencontre préalable avec l’équipe encadrante du groupe
est indispensable, si possible sur le lieu de l’intervention.est indispensable, si possible sur le lieu de l’intervention.

L’atelier est construit en tenant compte du niveauL’atelier est construit en tenant compte du niveau
d’information du public, des attendus pédagogiques, et dud’information du public, des attendus pédagogiques, et du
matériel disponible.matériel disponible.

Une fiche technique succincte de présentation de la séanceUne fiche technique succincte de présentation de la séance
sera validée avec le responsable, comportant:sera validée avec le responsable, comportant:  

- - Public viséPublic visé  
- - Objectif de l’intervention : quels acquis pour les élèves ?Objectif de l’intervention : quels acquis pour les élèves ?  

- - Type de documents ou matériels utilisés : jeux, fiches,Type de documents ou matériels utilisés : jeux, fiches,
vidéo, diaporama etc.vidéo, diaporama etc.  

- - Durée de l’interventionDurée de l’intervention  
- - Étapes du déroulement de la séanceÉtapes du déroulement de la séance

La charge de l’impression d’éventuels supportsLa charge de l’impression d’éventuels supports
pédagogiques (livrets, quizz, illustrations…) revient àpédagogiques (livrets, quizz, illustrations…) revient à
l’établissement; mais la section fournit un documentl’établissement; mais la section fournit un document
d’information général sur la LDH ou sur la thématique àd’information général sur la LDH ou sur la thématique à
chaque élève, quand l’âge des élèves leur permet d’accéderchaque élève, quand l’âge des élèves leur permet d’accéder
à ces ressources.à ces ressources.  

Une fiche d’évaluation sera systématiquement proposée à laUne fiche d’évaluation sera systématiquement proposée à la
fin de la séance, adaptée dans sa forme à l’âge du public, etfin de la séance, adaptée dans sa forme à l’âge du public, et
un bilan établi avec le responsable du groupe.un bilan établi avec le responsable du groupe.

 
6. NUMÉRIQUE, RÉSEAUX SOCIAUX 

ET CYBERHARCÈLEMENT
 

MODALITES D ' INTERVENTIONSMODALITES D ' INTERVENTIONSMODALITES D ' INTERVENTIONS


