
Ligue de l’enseignement / Fol 81 – 11, rue Fonvieil le – 81000  ALBI  
Tél. : 05 63 54 10 09 /  accueil@fol81.org  

                ou 05 63 54 04 83 /  vie-associative@fol81.org  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMANDE DES CARTES ET AFFICHES A3           GRATUIT   

RETRAIT DU MATERIEL (cartes et jeux d’affiches repr enant chacun les  
photographies en format A3 pour une lecture en grou pe) – Option retrait      
(au choix : du lundi au jeudi de 9h à 12 et de 14h à 17h30 ) au siège de la Ligue 
de l’Enseignement/FOL81 - 11, rue Fonvieille  ALBI 
ou 

Un envoi des cartes et jeu d’affiches est possible avec une participation 
financière aux frais d’envoi.  

 

ATELIER D’ECRITURE : ANIMATION DANS LES CLASSES 

Contenu : présentation de l’opération, animation d’une lecture d’images, 
sensibilisation aux techniques d’écriture et animation d’atelier d’écriture. 

Séquences de 1h30 (lecture d’images) ou 3h (atelier  d’écriture) 

Coût : 35 €/heure - au-delà d’un déplacement à plus de 10km des frais  de 
déplacement seront facturés 0.35€/km. 

Contact : Christine Peyrelongue – 05 63 54 04 83   vie-associative@fol81.org  

 

Jouons la carte de la  fraternité est 
l’action phare de la Ligue de 

l’enseignement pour la 
sensibilisation des jeunes à la lutte 

contre les discriminations et le 
racisme. 

 
L’action culmine le 20 mars, 

pendant la Semaine nationale de 
lutte contre le racisme et 

l’antisémitisme, par l’envoi massif, 
dans toute la France, de 200 000 

cartes vers des destinataires 
inconnus choisis au hasard. 

 
Le jeu de la correspondance 

suscite de façon très concrète 
l’intérêt des jeunes qui sont 

sensibilisés au préalable par des 
activités de lecture d’image et 

d’ateliers d’écriture. 

 
 
 

 

mars 2019 
Journée Internationale de lutte 

contre le racisme 
 

ATELIERS D’ECRITURE 
PENDANT TOUT  L’ANNEE 

SCOLAIRE 
 

 
Edition des textes produits    

par les élèves 

Bon de c ommande  du matériel   
 

Etablissement : 
……………………………………………………………………………….. 
 

Classe : …………………………… Nombre d’élèves : 
…………………………………... 
 

Contact : ……………………………………. fonction : 
……............................................ 
 
Adresse : 
……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………            
Tél : …………………………………..@ : …………………………………………………. 
 
                      Cartes                                           Je ux visuels A3   
                      .………                                                 …….... 

Si vous souhaitez inscrire votre classe à un atelie r d’écriture, merci de 
nous retourner le bon ci-dessous  

Inscription animation classe 

Lecture d’image      

Atelier d’écriture     

Merci d’indiquer vos préférences de dates, nous vou s contacterons :  

 Jour -s    : …………………………………………………….. 
 horaires  : …………………………………………………..            


