Laïcité
Journée du 9 décembre 2016
Manifestations en établissements

Doubs
Niveau (x)
concerné (s)

Nombre d'élèves
Acteurs impliqués
concernés

Organisation du cross pour le téléthon avec participation
de sponsors Vente d'objets fabriqués par les enfants au
profit de l'association. Lâcher de ballons avec
l'association des parents. Participation ELA dictée et
cross

Tous niveaux

Tous les élèves

Enseignants,
Personnel de
direction, ATSEM,
EVS

École primaire des
La laïcité par l'art
Sapins - Besançon

Débat, production d'œuvres plastiques, exposition goûter

Tous niveaux

109

Enseignants, EVS et
volontaires service
civique

École primaire Henri La laïcité en
Fertet - Besançon dessin

Réalisation de dessins à partir de certains articles et motsclés de la charte ; affichage dans l'école

Tous niveaux

105

Enseignants, EVS et
volontaires service
civique

École primaire
Fontaine-Écu Besançon

Laïcité et débats

Débats dans chaque classe à partir de la lecture de la
charte de la laïcité

Tous niveaux

Tous les élèves

Enseignants

École maternelle Dampierre-lesBois

Travail sur la
Laïcité abordée à partir de dessins animés
charte de la laïcité

Toutes sections

Entre 50 et 100

Enseignants

Établissement

École primaire Abbevillers

Intitulé

Participation
fraternelle et
solidaire

Description rapide

Doubs
Établissement

Collège Louis
Bonnemaille Clerval

Intitulé

Description rapide

Travail des élèves de tous les niveaux en ateliers autour
de la laïcité et des valeurs de la République (liberté,
"J'écris votre nom, égalité, fraternité). 6e illustration de la charte de la laïcité
Liberté, Égalité,
par des dessins, nuages de mots, origamis... 5e :
Fraternité…laïcité réflexion sur la laïcité comme garantie de l'égalité ; 4e :
"
liberté d'expression à travers l'étude de caricatures ; 3e :
discussion à visée philosophique "comment promouvoir la
fraternité autour de nous ?"

Collège René
Journée des
Cassin - Baume-les- valeurs
républicaines
Dames

Demi journée banalisée. De 8h00 à 12h00. Premier temps
commun à tous les élèves : la laïcité, principe républicain
; second temps : travail en ateliers : 12 ateliers sur des
thématiques différentes. Chaque élève participe à deux
ateliers.

Conseil de vie
L'assemblée
citoyenne des sept
laïque du Pays de
collèges REP de
Montbéliard (9-12)
PMA - Montbéliard

Projet inter-CVC des 7 collèges REP du Pays de
Montbéliard. En projet : définition de la laïcité en utilisant
discours, mur d'expression, logo, chanson et vidéo, le tout
accompagné d'une webradio.

Réflexion sur la
Collège Lou Blazer laïcité dans
Bethoncourt
l'établissement

Travail conduit sur l'année sur ce que signifie la laïcité
dans l'établissement

Collège Jean-Paul
Guyot - Mandeure

Par le biais des différentes disciplines et un travail
préparatoire (EMC - CPE), expression libre et diversifiée
de la représentation par les élèves de ce que symbolisent
les valeurs de la République

Mur de la
République

Niveau (x)
concerné (s)

Nombre d'élèves
Acteurs impliqués
concernés

Tous niveaux

Tous les élèves

Enseignants,
Professeur
documentaliste, Vie
scolaire, Chef
d'établissement

Tous les élèves

Enseignants,
Professeur
documentaliste,
CPE, Personnel de
direction

Entre 25 et 50

Enseignants, CPE,
Personnel de
direction, Assistants
d'éducation

Tous niveaux

Tous niveaux

Enseignants,
personnels de
direction

Tous niveaux

Tous les élèves

Enseignants,
Professeur
documentaliste,
CPE et chef
d'établissement

Doubs
Établissement

Intitulé

Lycée Xavier
Marmier Pontarlier

Journée de la
laïcité

Lycée Xavier
Marmier Pontarlier

Valeurs
républicaine à la
journée du Direct
2016

Lycée Armand
Peugeot Valentigney

Laïcité
citoyenneté

Description rapide

Présentation commentée de la Charte de la laïcité

Travail sur les valeurs de liberté, égalité et fraternité,
thèmes proposés cette année par le CLEMI. Placés dans
la fonction de journalistes, les élèves abordaient plusieurs
facettes de ce métier : recherches, recoupements
d’informations, interviews, rédaction d’articles. Statut
d’apprentis-journalistes qui permet à la référente CLEMI
aux enseignants (SES, Histoire-Géographie, Philosophie)
et à la documentaliste de les sensibiliser à la nécessaire
éducation aux médias d’information.

Réflexion sur la laïcité à partir de deux pièces de théâtre

Il y a 100 ans
dans le HautLycée Edgar Faure Exposition au CDI du lycée d'une dizaine de panneaux
Doubs : la
Morteau
avec des documents d'archives
séparation des
églises et de l'État

1er temps : assemblée dans amphi du lycée : rappel
général des enjeux de la journée à tout le personnel du
lycée et aux parents d’élèves + précisions en ateliers
Lycée professionnel De la laïcité à une (formateurs VR)
Pierre-Adrien Pâris - charte pour mieux 2e temps : Relire et se réapproprier la charte de la laïcité
vivre ensemble en ateliers conduits par des animateurs professeurs et
Besançon
deux réservistes ; illustrer la charte de la laïcité par
différentes actions menées dans divers ateliers.
3e temps : prolonger les débats inter-ateliers

Niveau (x)
concerné (s)

Nombre d'élèves
Acteurs impliqués
concernés

Tous niveaux

Entre 50 et 100

Enseignants,
Professeur
documentaliste

Terminale ES

31 élèves

Enseignants

Seconde

Entre 50 et 100

Enseignants, CPE,
personnel de
direction, membres
de la Réserve
citoyenne

Tous niveaux

Tous les élèves

Enseignants,
professeur
documentaliste

Tous les élèves

Enseignants,
professeur
documentaliste,
personnel de
direction, Réserve
citoyenne

Tous niveaux

Jura
Structure

Intitulé

Description rapide

Collège Gilbert
Cousin - Nozeroy

Tous motivés pour
Différentes actions concernant élèves et adultes au
le respect de la
collège et dans les écoles du secteur.
Laïcité

Collège Xavier
Bichat - Arinthod

Construction d'un "arbre - carte mentale de la laïcité
Construire un
"grandeur nature dont les feuilles et les racines
arbre de la laïcité récapitulent les fondements, définitions, manifestations de
la laïcité et les menaces qui pèsent sur la laïcité

Collège Pasteur Arbois

Intervention sur la laïcité par la Fédération des œuvres
Présentation de la
laïques du Jura en direction des élèves de 4e/3e. Visite
laïcité
de l'exposition de la BnF par les élèves de 6e/5e

Collège Rouget de
Lisle - Lons-leSaunier

Réalisation d'une émission de radio sur la laïcité par une
Laïcité : Exprime- quinzaine d'élèves volontaires de 6e/5e à partir d'une
toi sur les ondes enquête micro-trottoir, d'un travail de recherche historique
sur la laïcité, sur la charte et des interviews.

Collège du Parc Bletterans

Les élèves de deux classes de 6e élaborent des
questionnaires sur la laïcité par groupes. Les
Questionnaire sur
questionnaires sont soumis aux élèves de l'autre classe
la laïcité pour les
afin d'évaluer leurs connaissances. Les questionnaire
élèves de 6ème
seront ensuite exposés au CDI dans la semaine du 5
décembre.

Niveau (x)
concerné (s)

Nombre d'élèves
Acteurs impliqués
concernés

Tous les élèves

Enseignants,
professeur
documentaliste,
personnel de
direction, personnel
administratifs

Entre 50 et 100

Enseignants,
professeur
documentaliste,
personnel de
direction

Plus de 100

Professeur
documentaliste,
personnel de
direction +
Fédération des

Tous niveaux

Tous les élèves

Enseignants,
professeur
documentaliste,
CPE, Réserve
citoyenne

Sixième

Entre 25 et 50

Enseignants,
Professeur
documentaliste

Tous les niveaux
(+ CM1 / CM2)

Cinquième

Quatrième,
troisième

Jura
Structure

Intitulé

Description rapide

Niveau (x)
concerné (s)

Activité menée sous forme d'un atelier comportant une
quinzaine d'élèves. Après avoir observé la Charte de la
laïcité et sélectionné les idées qu'ils souhaitent retenir, les
élèves réfléchissent à la manière de les représenter sur
des panneaux (type Code de la Route) et réalisent ceux-ci
avec l'enseignant d'Arts plastiques. Ils seront affiches
ensuite dans l'un des couloirs du collège

Tous niveaux

Collège Ledoux Dole

Vivre la laïcité

Collège Michel
Brezillon - Orgelet

Faire réfléchir les élèves de 6e autour de la charte de la
Exposition sur la
laicité et les 3e sur le principe républicain afin que des
perception de la
groupes réalisent des productions iconographiques ou
laïcité chez les 6e
autres utilisées pour une exposition auprés des autres
et les 3e
classes du collège et des écoles primaires.

Collège Pré-SaintSauveur - SaintClaude

Exposition
"Parlons de la
laïcité"

Exposition à destination des parents d'élèves et d'autres
classes du collège organisée par certaines classes de 3e
et de 6e. Les 3e réalisent un audioguide pour l'exposition
BNFsous forme de panneaux explicatifs. Les 6e, eux,
travaillent sur une charte de la laïcité simplifiée, construite
sous forme d'affiche. Le travail est réalisé en EMC et les
élèves volontaires seront les animateurs de cette
exposition lors d'un vernissage ouvert aux parents.

Nombre d'élèves
Acteurs impliqués
concernés

Moins de 25

Enseignants

Sixième,
Troisième

Plus de 100 élèves

Enseignants,
professeur
documentaliste,
personnel de
direction

Sixième,
troisième

Entre 50 et 100

Enseignants, CPE,
Réserve citoyenne

Jura
Niveau (x)
concerné (s)

Nombre d'élèves
Acteurs impliqués
concernés

Collège Jules Grévy
- Mont-sousLa Laïcité et moi
Vaudrey

Sur une 1/2 journée, réflexion et travail autour de la laïcité
vue par les élèves : réalisation de films d'animation sur
des articles de la charte de la laïcité (présentés aux CM2),
Débat avec une philosophe autour de la laicité avec les 2
classes de 3e après un travail sur l'exposition de la BNF
sur la laïcité, ateliers avec la vie scolaire

CM2, sixième,
troisième

Entre 50 et 100

Enseignants,
professeur
documentaliste,
CPE, assistants
d'éducation,
Réserve citoyenne

Lycée Paul-Émile
Victor Champagnole

Les élèves de TL du lycée envoient des lettres
personnalisées à des inconnus choisis dans les 101
départements français. Ils écrivent une lettre (manuscrite)
où ils expliquent leur démarche et montrent que la laïcité
est une démarche de fraternité. Certains écrivent une
lettre adressée à un imam, un rabbin, un curé dans le
même état d'esprit. Affichage des réponses dans le lycée

Terminale L

Une classe

Professeur HG EMC

Plus de 100

Enseignants,
professeur
documentaliste,
CPE, personnel de
direction, professeur
de l'Univsrsité de
BFC, Réserve
citoyenne

Structure

Intitulé

Lettres pour la
laïcité

Description rapide

Un groupe d'élève organise une demi-journée de réflexion
sur la "Laïcité et République" : des conférences et des
ateliers. Différentes actions d'interpellation seront
conduites d'ici-là dans des classes de secondes et sur la
cour de récréation. Un sondage et un petit film
documentaire seront également réalisés.
Lycée Charles
Nodier - Dole

Laïcité et
République

Terminale

Journée de réflexion sur le thème de la laïcité : débats
suivis de groupes de travail donnant lieu à la rédaction
d'actes publiés.

Haute-Saône
Structure

Intitulé

École primaire Jean Egalité
Macé - Vesoul
filles/garçons

Description rapide

Développer le sens critique des élèves par rapport aux
stéréotypes diffusés ; lecture et discussion autour de
l'album : menu fille ou menu garçon ? Réalisation d'une
enquête auprès des enfants sur la répartition des taches
de la vie quotidienne par groupe

Niveau (x)
concerné (s)

Nombre d'élèves
Acteurs impliqués
concernés

CE - CE1

1 classe

Enseignants

École primaire
Richet - Vesoul

Visite de l'Hôtel de ville: entretien avec le Maire Les valeurs républi Particpation à la cérémonie du 11 novembre Participation à la journée de la fraternité

Tous niveaux du
CP au CM2

Plus de 100

Enseignants

École primaire
Luxembourg Vesoul

Travail sur l'article Mise en commun dans l'école le 9 décembre : affichage
4 de la charte de des travaux des élèves / réflexion sur les symboles
républicains / mur d'expression
la laïcité

Tous niveaux du
CP au CM2

Entre 50 et 100

Enseignants

École primaire du
Centre - Servance

Valeurs de la
République "Noël Décoration de 3 sapins de Noël : un bleu, un blanc et un
en bleu blanc
rouge dans la cour de lla maternelle
rouge"

Classe de
maternelle (de
petite à grande
section)

Moins de 25

Enseignants,
ATSEM

Entre 50 et 100

Enseignants,
personnel de
direction, Centre de
loisirs

Groupe scolaire Les
Courlis - Villers-les- Vivre et laïcité
Luxeuil

Conduire les enfants à partir d'un mot clé (Vivre) à
respecter les règles de la Laicité

Tous niveaux

Haute-Saône
Structure
École maternelle Aillervillers

Collège Château
Rance - Scey-surSaône

Collège Les mille
étangs - Mélisey

Intitulé

Description rapide

Donnons nous la
main

Projet artistique "ribambelle", enfants du monde se
donnant la main

Célébration de la
journée de la
laïcité

Travail avec les élèves de chaque niveau en Histoire
Géographie, EMC, Education musicale, Arts plastique et
AP autour de la laïcité : qu'est-ce que la laïcité ? Les mots
de la laïcité à partir de la charte, textes, poèmes...
Organisation d'une cérémonie pour tous les élèves
associant les écoles primaire voisines : présentation des
travaux des élèves (délégués de classe) affichés sur un
arbre symbolique de la laïcité puis clôture par une chaîne
humaine pour illustrer laïcité et vivre ensemble.

La laïcité et les
valeurs de la
République vues
par les élèves

Collège Jean
Action laïcité
Rostand - Luxeuilcitoyenneté
les-Bains

Niveau (x)
concerné (s)

Nombre d'élèves
Acteurs impliqués
concernés
Entre 25 et 50

Enseignants,
ATSEM, ASH

Tous niveaux +
élèves de
primaire

Tous les élèves

Enseignants,
personnel de
direction, autres
personnels de
l'établissement et
des écoles
primaires voisines

Exposition de travaux réalisés par les élèves dans le
cadre des cours d'EMC sur le thème de la laïcité et des
valeurs de la République. Travaux exposés dans le hall
du collège et sur le site. Communication autour de
l'exposition par les 12 représentants élèves du CVC.
Fraternité : mise en avant des actions de solidarité dans
l'établissement par les élèves des 4 classes de 5e +
élèves du CVC. Liberté : nuages de mots réalisés en salle
multimédia par les élèves des deux classes de 4e. Laïcité
: nuages de mots réalisés par élèves de 6e + réalisation
artistiques des élèves de 3e
Présentation orale des élèves de leurs travaux sur la
liberté (4e) et la laïcité (3e et éventuellement 6e)

Tous niveaux

Plus de 100

Enseignants, CPE

En lien avec le réseau AAMI action sur les thèmes du
vivre ensemble, de la tolérance, du droit à la différence et
du respect de l'autre débouchant sur une pièce de théâtre
en fin d'année

Quatrième

Moins de 25

Enseignants +
volontaires du
service civique

Toutes sections

Haute-Saône
Structure

Collège Charles
Péguy - Vauvillers

Intitulé

Description rapide

Atelier Philo sur la fraternité : travail sur Martin Luther
King présenté aux CM2 de Vauvillers. Mise en place d'une
réflexion sur vivre autrement dans son territoire avec la
notion d'économie solidaire et circulaire. Réalisation d'un
arbre à souhaits et mise en place d'une journée de la
gentillesse. Étude des hymnes nationaux et de ce dont ils
sont porteurs pour se sentir appartenir à une nation
Semaine de la
laïcité "Bien vivre (éducation musicale, LV). Étude de la chanson Imagine
ensemble"
de John Lennon en anglais. Les migrations et les
migrants. La découverte d'un ailleurs (le Liban) à partir de
l'opération "Un cahier, un crayon" de Solidarité laïque".
Réflexions sur les apports de la laïcité dans l'organisation
de la société.

En lien avec la
Collège Duplessis
commémoration
Deville - Faucogney
11 Novembre

Action commune écoles primaires/collège dans le cadre
de la laïcité

Découverte des
Lycée professionnel
valeurs de la
Luxembourg République par
Vesoul
les délégués

Interviews en petits groupes du public aux abords du
lycée sur la laicité et les valeurs de la République ;
restitution des interviews puis confrontation avec les
textes ; prolongement de cette journée de formation des
délégués par une demi journée de débats sur des thèmes
d'actualité en lien avec la laicité et les valeurs

Niveau (x)
concerné (s)

Tous niveaux

Tous niveaux +
du CP au CM2

Tous niveaux

Nombre d'élèves
Acteurs impliqués
concernés

Tous les élèves

Enseignants, CPE +
intervenants
extérieurs (Sytevom)

Entre 50 et 100

Enseignants,
documentaliste,
personnel de
direction,
professeurs des
écoles, Réserve
citoyenne

Entre 25 et 50

Enseignants,
professeur
documentaliste,
CPE

Territoire de
Belfort
Structure

Intitulé

Description rapide

École maternelle
Luther King Belfort

Chorale d'enfants

Les enfants de l'école se regroupent pour interpréter une
chanson : "on est tous pareils"

École maternelle
Henry Metzger Belfort

La charte de la
laïcité

Chaque classe de l'école choisit un article de la charte de
la laïcité et l'illustre par des travaux en arst plastiques.
Les travaux seront exposés à l'école le 9 décembre

École primaire Denney

Présentation aux parents du mot "laïcité" (définition, mise
La charte de la
en images des articles de la charte, situations de vie
laïcité : des mots,
engageant les valeurs liberté, égalité, fraternité mimées ;
des images.
plantation de l'arbre de la laïcité ; goûter.

École primaire Chèvremont

Journée de la
Laïcité

École primaire Lacollonge

Organiser une discussion sur la laïcité en partant de
l'affiche Milan Poche (Charte expliquée aux enfants) et de
Parlons de laïcité la vidéo 1 jour 1 question... afin de créer un arbre de la
laïcité qui décorera le couloir de l'école, à côté de la
Charte.

Charte de la Laïcité expliquée aux enfants

Niveau (x)
concerné (s)

Nombre d'élèves
Acteurs impliqués
concernés

Tous les élèves

Enseignants,
ATSEM, ASH

Toutes sections

Tous les élèves

Enseignants,
ATSEM et
volontaires du
service civique

CM1, CM2

Entre 25 et 50

Enseignants, Maires
des deux
communes

Tous niveaux

Plus de 100

Enseignants,
ATSEM, ASH

CP, CE1, CE2

Moins de 25

Enseignants

Toutes sections

Territoire de
Belfort
Structure

Intitulé

École primaire
Frédéric Bolle Beaucourt

Journée de la
laïcité

Description rapide

Niveau (x)
concerné (s)

Travailler à partir de la charte de la laïcité à l'école.Charte
simplifiée, expliquée aux enfants (1 jour 1 actu). Débat sur Toutes sections
l'égalité, les différences.

Plus de 100

Enseignants

Tous les élèves

Enseignants,
professeur
documentaliste,
personnel de
direction

Tous les élèves

Enseignants,
professeur
documentaliste,
CPE

Tous niveaux

Tous les élèves

Enseignants,
professeur
documentaliste,
CPE, personnel de
direction, Réserve
citoyenne

Tous niveaux

Tous les élèves

Cérémonie
républicaine de
Collège Lucie
remise DNB +
Aubrac - Morvillars
travaux en histoire
autour de la laicité

6°: remue méninges, vidéo"c'est quoi la laicité, travail sur
la Charte et jeu de rôles"Un égal un"- 5°:débat à visée
philosophique sur le thème de la laicité- 4°: travail sur des
caricatures relatives à la loi de 1905 et réalisation d'un
dessin ou photomontage sur la laicité- 3°: expo "la laicité
en question"sur le site de la BNF

Collège Mozart Danjoutin

Les olympiades
de la laïcité

Les classes de 4ème et de 3ème présentent aux élèves
de 6ème et 5ème leur vision de la Laïcité. Rencontres
sous forme d'ateliers thématiques (groupes de 4-5 élèves)

Tous niveaux

Collège Vauban Belfort

Place de la
République

Déclinaison chaque année d'une grande valeur ou d'un
principe républicain. L'année 2016-2017 est consacrée à
la laïcité. Conférences à l'occasion de la journée du 9
décembre

Tous niveaux

Collège Arthur
Rimbaud - Belfort

Vivre la Laïcité,
ensemble au
collège

Différentes actions sont conduites afin de toucher
l'ensemble des élèves et les parents : plantation
symbolique d'un arbre de la laïcité, exposition sur la
laïcité avec un quizz pour les élèves, ateliers d'écriture
sur le thème de la fraternité, travail sur la charte de la
laïcité (6e), débat réglé (3e), réalisation d'affiches (nuages
de mots) et en fin de journée échange avec les familles
sur la laïcité

Collège Simone
Signoret - Belfort

6e : Travail sur affiches en français. 5e : Travail
dans le cadre d'un EPI "français / histoire."
Journée "laïcité"
4e : Discusion à visée philosophique en EMC.
3e : Travail sur affiches en EMC.

Lycée professionneJournée Laïcité

Production d'une vidéo sur la laïcité dans le cadre de
l'EMC

Nombre d'élèves
Acteurs impliqués
concernés

Tous niveaux +
seconde

Terminales

Une classe

Équipe
enseignante

