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STRUCTURE D’ACCUEIL 

Le/la volontaire, rattaché(e) à la fédération départementale de Ligue de 
l’enseignement de la Loire, réalisera sa mission auprès de la commune de 
Leigneux, et plus particulièrement au sein de l’écoles publiques de Leigneux. 

MISSION 

Le/la volontaire viendra pendant les temps de classe en complément et en appui 
des équipes enseignantes et participera à des projets et activités visant à 
développer auprès des enfants de maternelle de petite section au CM2 le goût 
des mots à travers le livre, l’écriture et l’oralité. Pour cela, elle s’appuiera sur ses 
savoir-faire, les projets d’école et le grand programme "En toutes lettres" 
développé par la Ligue de l’enseignement. 
 
Activités confiées : 
- Participer à l’animation autour des mots et de la lecture dans les écoles et à la 
bibliothèque scolaire par le biais de jeux ludiques et d’ateliers pédagogiques de 
découvertes littéraires (littérature jeunesse et autres) etc. 
- Proposer ses idées pour des animations autour du livre, de l’écrit et de l’oralité 
(temps de lecture, livres animés, ateliers d’écriture, contes, ateliers philos …) 
- Aider au développement et à l’animation d’outils autour du livre : boites à 
contes, boîtes à livres… 
- Soutien au fonctionnement de la BCD (Bibliothèque centre documentaire) en 
lien avec la personne référente qui sera également son tuteur. 
- Aider les enfants allophones accueillis sur les communes au sein des écoles 
dans le cadre des ateliers d’intégration auxquels ils participeront 
 
Par sa présence à table lors des temps de repas de cantine avec les enfants, la 
volontaire pourra également contribuer au vivre ensemble et à l’apprentissage de 
l’autonomie et des notions de respect (de soi, des autres…) et des règles 
d’hygiène. Elle pourra également proposer des activités en lien avec sa mission 
durant la pause méridienne. 
 

 

► 8 mois ► 24 H /semaine    ► A partir du 1er octobre 2021 ► A Leigneux  
► Mission indemnisée de 580,55 €/mois  ► 2 postes   ► Domaine : Education pour tous  
 
 

 

Cette mission vous permettra de 
découvrir le fonctionnement d’une 
école publique et d’approfondir 

vos savoirs, savoir-être, 
savoirs-faire, en 

contribuant à la réussite 
éducative des enfants. 

Vous serez en contact des enfants 
pour stimuler leur goût de la 

lecture et favoriser leur approche 
de la littérature. 

 Formations prévues : 
formation civique et 
citoyenne (3 jours) + PSC1 
(1 jour) et éventuellement 
BAFA 

Offre de mission de Service Civique 
Favoriser la réussite éducative des 
enfants et promouvoir la lecture 

jusqu’à 30 ans pour les jeunes 
en situation de handicap. 

 

REUNION D’INFORMATION 
ET CANDIDATURE : 

 

Contactez le 04 77 49 54 85 

Ou envoie un mail  : 

servicecivique@laligue42.org 

mailto:servicecivique@laligue42.org

