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FAL 44 : qui sommes-nous? 

Au service du développement d’actions du secteur associatif et scolaire, la FAL accompagne et 

valorise des projets dans le domaine de la lutte contre les discriminations, de la citoyenneté, 

des projets de jeunes, de la culture, de l’accès à la lecture et du sports et généralement de 

l’éducation populaire. 

 

Elle est à la fois un réseau associatif, un mouvement complémentaire de l’école publique, une 

entreprise de l’économie sociale et solidaire et un mouvement d’idées qui œuvre pour contri-

buer au progrès par l’éducation sous toutes ses formes, au service de l’idéal laïque,                

démocratique et républicain. 

 

La FAL 44 est une composante de la Ligue de l’enseignement. Elle regroupe 421 associations 

qui représentent près de 58 049 adhérent-es. En organisant des séjours à thème et                 

linguistiques, en France et à l’étranger, pour les adultes, les enfants et les familles, elle                

contribue également à la mixité sociale et à l’accueil d’enfants handicapés. 

 

Les secteurs sportifs constitués de l’UFOLEP, première fédération affinitaire multisports de 

France et de l’USEP, fédération sportive scolaire de l’enseignement du premier degré, sont une 

composante des actions d’éducation populaire de la FAL 44. 

 

Avec l’émergence de la professionnalisation des animateurs sportifs et socioculturels, la FAL 

s’est dotée d’un service de formation professionnelle diplômante et continue. 

 

L’équipe de la FAL est à la disposition des enseignants pour les accompagner dans la mise en 

place d’ateliers de sensibilisation autour de thèmes tels que la lutte contre les discriminations ou 

l’éducation à la citoyenneté. La FAL dispose d’un certain nombre d’outils complémentaires des 

malles d’ouvrages : expositions, jeux, formations des délégués élèves etc… N’hésitez pas à 

nous contacter pour plus d’informations au 02 51 86 33 09. 
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Les malles pédagogiques 

0 La citoyenneté Enseignement 

1 L’eau    

2 Devenir grand ? 
Etre soi même 

   

3 Devenir grand ? Ailleurs      

4 Le cinéma     

5 Univers insolites     

6 Le moyen âge      

7 Des jeux de langues à la 
poésie 

   

8 Le sport      

9 La presse      

10 Bandes dessinées      

11 Filles / garçons      

12 Yvan Pommaux    

13 Anthony Browne    

14 Livres et Lectures    

15 Les albums pour 
philosopher 

   

18 Elzbieta    

19 Des fins de faim     

20 Peur, pas peur     

21 Romans policiers n°1      

22 Questions de narrateur      

23 Textes policiers n°2      

24 Lire contre les discriminations    

25 L’Erdre     

26 Photos    

27 Architecture     

28 Enfants du Monde      

29 Jo Hoestalndt    

30 Changement de        
regards sur          
l’exclusion 

   

31 Histoire pour lire    

32 Thierry LENAIN    

33 Afrique    

34 Mythologie    

35 Seconde guerre          
mondiale 

   

36 Abecedaires    

37 Livres objets d’arts    

38 Le théâtre      

39 Les albums pour phi-
losopher 

    

40 Sara    

41 Kitty CROWTHER    

42 Contes    

43 Chine    

44 Claire UBAC    

45 Georges LEMOINE    

46 Illustrations 
minimalistes    

47 Lire la science 
   

48 Malle à Toukité 
   

49  Planète enjeux    

N° Titre Cycle 
 1 

Cycle 
 2 

Cycle 
3 

N° Titre Cycle 
 1 

Cycle 
 2 

Cycle 
3 

LES MALLES D’OUVRAGES 

47 malles d'ouvrages littérature jeunesse autour de thématiques, d'auteurs / illustrateurs tels que Anthony Browne, 
Yvan Pommaux, Thierry Lenain, de genres et d'entrées littéraires. Ces malles nous ont été transmises par la                       
Bibliothèque Pédagogique de Loire Atlantique. En récupérant ces ouvrages, nous nous sommes fixés pour objectif de 
le faire vivre, d'assurer son renouvellement et de développer son appropriation par les acteurs de l'éducation,                        
enseignants et bénévoles associatifs. 

Les malles d’ouvrages peuvent être empruntées gratuitement par les enseignant-es et les associations                 

affiliées.  
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- 7 appeaux 

- Baton de pluie 

- Carillon 

- 3 paires de claves / acacia 

- 3 paires de claves / pao rose 

- Couronne de cymbalettes 

- Cymbales / 1 paire 

- Darkouba moyen 

- Flute à coulisse 

- Grelots, 3 poignées de 4 grelots 

LA MALLE INSTRUMENTS DE MUSIQUES 

LA MALLE JEUX DE SOCIÉTÉ 

Titre de l'ouvrage 

Archipel 

Halli Galli 

Heibe Socken, "chaussettes chaudes" 

Husch Husch 

Kleine Fishe 

L'arrêt de bus 

Les barbouilleurs 

Mistigri 

Passt! 

Quack quack, coin coin 

Subito 

Take a Hike!, en randonnée 

Take it easy! 

Jeu d'intérieur et de plein air : jeux d'adresse,          
d'attention, de hasard, sportifs, d'esprit et de réflexion 

Ensemble contre le racisme en question 

T'chang 

- Guiro 

- Mailloche, 2 jeux 

- 1 paire de maracas 

- 5 paires d'œufs sonores 

- Tambourin 25 cm diam 

- Tambourin 30 cm diam 

- Triangle 15 cm 

- Triangle 20 cm 

- 1 jeu de tubes resonnants 

- 2 jeux de wood-blocks 

Le Kit Lire et Faire Lire 

Ce kit doit permettre aux associations qui porte le projet LFL au niveau local de pouvoir communiquer 

sur des évènements (fêtes d’écoles, forum associatif). 

 

Vous retrouverez dans ce kit des affiches, des plaquettes, fiches d’inscription, programme de                        

formation, charte LFL, CD LFL, DVD LFL, ce livret, le livre d’accueil du bénévole, flyer FAL 44,             

magazine « Il était une fois... ». 
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Vous retrouverez trois malles pédagogiques sur le thème du dessin, du corps et du volume. 

Les malles pédagogiques contiennent des fiches pratiques d’ateliers à mettre en place, des fiches       

d’artistes en lien avec les ateliers proposés, des reproductions d’œuvres au format A3 et, selon la malle, 

un jeu memory, un livre, des magazines DADA, DVD,… 

 

La malle d’outils contient :  

 1 fer à souder 2 rouleaux  

 10 plumes 1 pistolet à colle 

 6 portes plumes 1 fil à couper 

 9 manches à gouge pour linogravure 13 outils en bois pour le modelage 

 19 embouts à gouge pour linogravure 10 gouges pour gravure 

 6 gouges (outil complet) 

 

Malle représentation du corps : 

 1 jeu memory de 34 cartes 

 6 revues DADA 

 9 fiches artistes 

 9 reproductions format A3 

 8 fiches d’activités 

 

Malle dessin : 

 1 livre Picasso en un trait  

 1 carte géographie subjective, collectif La Glacière 

 3 Revues DADA 

 7 fiches d’artistes 

 7 reproductions format A3 

 10 fiches d’activités 

 

Malle Le Volume : 

 DVD le  cirque de Calder 

 3 revues DADA 

 9 fiches artistes 

 7 reproductions format A3 

 11 fiches d’activités 

 

 

LES MALLES ARTS PLASTIQUES 
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N° TITRE 

CRVA000 L'esquive 

CRVA001 La faute à voltaire 

CRVA003 

Des jeunes filment leurs chantiers de soli-

darité internationale 

CRVA002 

Pas d'histoires - 12 regards sur le ra-

cisme au quotidien 

CRVA004 Le fils de l'épicier 

CRVA005 La haine 

CRVA006 Persepolis 

CRVA007 Un fou Noir au pays des Blancs 

CRVA008 L'école de campagne 

CRVA009 Swing 

CRVA010 Les enfants invisibles 

CRVA011 U 

CRVA012 Just a kiss 

CRVA013 Jiburo 

CRVA014 100 ans de Laïcité 

CRVA015 Une saison contre le sida 

CRVA016 Solidarité vidéastes 2010 

CRVA017 A propos de 1000 mois 

CRVA018 Avec vue sur Loire 

CRVA019 Incultures 

CRVA020 2010 concours de courts métrages 

CRVA021 C'est ma terre 

CRVA022 Elles s'engagent contre le sida 

CRVA023 Home éducation 

CRVA024 

Guide méthodologique : la fonction em-

ployeur 

CRVA025 Pour la vie 

CRVA026 Non au mac drive 

CRVA027 

Quand l'esthéticienne est un homme et le 

garagiste une femme 

CRVA028 

Les Assises de l'animation sociale et cul-

turelle 

CRVA029 Billy Elliot 

CRVA030 Penser le travail, Une urgence politique 

CRVA031 La graine et le mulet 

CRVA032 Pour la vie 2 

CRVA033 Le droit du travail en France 

DVD 

CRVA034 

Robert Badinter et le Syndicat de la ma-

gistrature 

CRVA035 

Pour un enseignement des sciences so-

ciales et humaines dès l'école primaire 

CRVA036 Super size me 

CRVA037 Sans 100 télés 

CRVA038 1905 La séparation Églises État 

CRVA039 Les temps modernes 

CRVA040 La séparation 

CRVA041 Le bruit l'odeur et quelques étoiles 

CRVA042 Les dessous des cartes 

CRVA043 Féminisme et démocratie sexuelle 

CRVA044 Justice des mineurs 

CRVA045 Le tournant sécuritaire 

CRVA046 

Lip, une école de la lutte à l'usage des 

jeunes générations 

CRVA047 L'ébranlement 68 

CRVA048 La société précariat 

CRVA049 Les mauvais jours finiront 

CRVA050 Lutter contre l'exclusion scolaire 

CRVA051 L'Europe et ses frontieres 

CRVA052 La visite de la Fanfare 

CRVA053 L'empreinte d'ailleurs 

CRVA054 La prophétie des grenouilles 

CRVA055 Joue la comme Beckham 

CRVA056 Dia de Fiesta 

CRVA057 Le droit à l'avenir 

CRVA058 Face au Sida 
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Expositions 

Nom de l'Expo Présentation du matériel 
nbre de 

panneaux 
Dim en cm 

EXODES 
5 grands cartons rigides verts (1 par thématique) de 

photos noir et blanc 
60 65 x 55 

HISTOIRE DE                    
L'IMMIGRATION 

Panneaux plastifiés avec œillets en quadrichromie 
+ 1 K7 VHS d’1h40 et 1 livre 

20 120 x 80 

DROITS DES ENFANTS 
panneaux en quadrichromie, plastifiés, carton plat 

non         rigide avec œillets 
12 117 x 78 

DEVENIR CITOYEN 
panneaux cartonnés avec œillets conditionnés dans 

un rouleau carton 
10/12 80 x 60 

HISTOIRE ET ACTUALITÉ 
DE LA LAÏCITÉ 

panneaux en quadrichromie plastifiés avec œillets          
conditionnés dans un rouleau carton 

21 70 x 100 

HÉRITAGE DE 1936 
panneaux avec œillets conditionnés dans un rouleau 

carton 
17 100 x 80 

L’ESPRIT RIDER Panneaux illustrés 12 

RYTHME DES ENFANTS 
panneaux plastifiés avec œillets en quadrichromie 

dans un grand sac US vert 
26 80 x 54 

SUFFRAGE UNIVERSEL panneaux plastifiés avec œillets 22 100 x 80 

VICTOR HUGO 
panneaux cartonnés sans œillets conditionnés dans 

une grande caisse en bois situé dans le local matériel 
de la FAL 

24/32 80 x 120 

RYTHME DES ENFANTS 
panneaux plastifiés avec œillets en quadrichromie 

dans un grand sac US vert 
26 80 x 54 

HISTOIRE DE                    
L'IMMIGRATION 

Panneaux plastifiés avec œillets en quadrichromie 
+ 1 K7 VHS d’1h40 et 1 livre 

20 120 x 80 

DROITS DES ENFANTS 
panneaux en quadrichromie, plastifiés, carton plat 

non         rigide avec œillets 
12 117 x 78 

AFFICHEZ-VOUS panneaux plastifiés  17 40*60 
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Tarifs et procédures 

La période d’emprunt ne pourra pas dépasser 2 mois. 
Mode de règlement de la caution  par chèque. 
Caution Malles : 200 € 
Caution Expositions : 100 € 
Caution DVD : 50 € 
Caution Kit LFL : 50 € 
 
Pour les structures non affiliées ou pour les non enseignant-es, merci de nous contacter pour 
la tarification.  

Vous pouvez emprunter les outils pédagogiques gratuitement pour les enseignant-es et       
associations affiliées.   
 
PROCÉDURE : 
 
1-Soumettre une demande d’emprunt en demandant la période souhaitée  soit : 

Par mail à animationreseau@fal44.org  
Par téléphone : 02 51 86 33 09  
 

2- Avant de venir chercher l’outil réservé, merci d’appeler le service vie associative pour 
vous assurer que celui-ci a bien été réservé. 

Il convient de respecter la durée de l’emprunt afin de ne pas pénaliser les autres                  
emprunteurs-euses. 
Chaque emprunteur-euse s’engage à prendre le plus grand soin des ouvrages empruntés. 

Les outils consultables 

Certains ouvrages sont consultables directement au Centre de Ressources à la                
Vie Associative de la FAL 44, comme le Mémento Social, la convention de                               
l’animation, des livres théoriques sur l’association, l’engagement… 
 
Vous pouvez les consulter sur notre site : http://www.associations-lpdl.org/  
 

mailto:animationreseau@fal44.org
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Fiche de prêt  
Outils pédagogiques 

 
 

Rappel des périodes de prêt 2012 – 2013  : 1- Rentrée – La toussaint : du 03/09/12 au 31/10/12 maximum 
2- La toussaint – Noël : du 01/11/12 au 03/01/12 maximum 
3- Noël – Février : du 04/01/13 au 27/02/13 maximum 
4- Février – Pâques : du 28/02/13 au 24/04/13 maximum 
5- Pâques – Été : du 25/04/12 au 05/07/12 maximum 

 
Emprunteur + Téléphone + adresse mail 

  
  
  

  
  

  

Période d’emprunt (à compléter lors de la demande) 

Date du retrait : 
  

Date du retour : 
  

Numéro de la malle : 
  

État lors de l’emprunt (à compléter lors de l’emprunt) 

  
  
  
  
  
  

Signature de l’emprunteur : 
  

  
  

État lors du retour (à compléter lors du retour) 

  
  
  
  
  
  

Date : 
  

Signature de l’emprunteur : 
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Pour  plus d’informations,  
n’hésitez pas à contacter 

le Centre de Ressources de la FAL 44 
9 rue des Olivettes- 44041 Nantes cedex 1 

 
Tel : 02.51.86.33.09 / Fax : 02.51.86.33.29 

E-mail : animationreseau@fal44.org 
www.fal44.org 

 
Nous sommes à votre disposition  

Du lundi au vendredi, par téléphone,  
Pour le retrait et le retour des malles, le mercredi 

de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 
de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 

Nous contacter... 


