Jouons la carte de la
fraternité en Europe
Edition 2022

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 21 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.

Les dates clés
Mercredi 19 janvier 2022 :
Date limite des inscriptions et
commandes des cartes.

Lundi 21 mars 2022 :
Expédition des cartes partout en
France par les élèves.

Mercredi 26 janvier 2022 :
Retrait des cartes à la FOL ou aux
points relais (Inspection académique
d'Albertville et St-Jean de Maurienne).

Samedi 26 mars :
Envoi des textes pour le concours de
poésie.

Du 2 au 15 mars 2022 :
Interventions du Bus Citoyen.

Début avril :
Premiers retours des cartes.

Concours de poésie

Le bus citoyen

La FOL 73 et l'Association des Membre de
l'Ordre des Palmes Académiques de Savoie
(AMOPA) proposent pour ceux qui le
souhaitent de faire remonter des messages
afin de les valoriser dans le cadre du concours
de poésie organisé depuis plusieurs années.

Cette année, nous vous proposons
d’intervenir avec le Bus Citoyen.
Grâce au bus, nous interviendrons
sur des ateliers de sensibilisation sur
3 thèmes : la migration, le vivre
ensemble et l'égalité fille-garçon.

Les textes retenus seront valorisés sous la
forme d'un marque page et doivent répondre à
deux critères :
Écriture à caractère poétique.
Prise en compte du destinataire.

L'intervention se déroulera dans
vos structures et sur une demijournée.

Les textes proposés sont à envoyer par mail à
la FOL 73 (sc3@fol73.fr) pour le
26 mars
2022 au plus tard.

Dates possibles :
le mercredi 2 et jeudi 3 mars,
le vendredi 4 et jeudi 10 mars,
le vendredi 11 et mardi 15 mars.

Attention : Envoi de 5 textes maximum par
groupe.

La journée de lancement
Rendez-vous le mercredi 26 janvier 2022
10h - 17h
RDV au siège de la FOL 73 :
Square André Tercinet, 73000 Chambéry
Toute la journée : Retrait des cartes
14h : Présentation du projet et sensibilisation des
équipes pédagogiques aux techniques d'ateliers
d'écriture et lecture d'images
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