Journée de la laïcité du 9 décembre 2019

Les actions dans l'académie
DOUBS
Nom de l'école ou de
l'EPLE
École Intercommunale du
Plateau de TARCENAY

Commune

Intitulé du projet ou de la manifestation

Description rapide

Qu'est ce que la laïcité ?

Travail autour de la charte de la laïcité dans toutes les classes de cycle 2 et
3 au cours de la semaine du 9 au 13 décembre.

Faire connaître et partager les valeurs de la République.

Les élèves sont invités à réfléchir sur les valeurs de la République lors de
discussions ouvertes avec les intervenants. A l'issue de ces séances, ils
commencent un travail d'écriture, afin de répondre à la problématique de
départ. Une médiatisation des réalisations est envisagée au collège

École élémentaire Donzelot VALENTIGNEY

Séquence en classe : enseigner l'égalité filles-garçons

Discussion à partir de photos (stéréotypes + promouvant l'égalité) : sport,
tache ménagères, jouets… Réalisation d'une affiche : chacun dessine une
situation où filles et garçons sont égaux

Lycée Xavier Marmier

La séparation des Eglises et de l'Etat : les affrontements
dans le Doubs

Les origines et le contexte du vote de la loi du 09/12/1905. L'application de
la loi, ses conséquences et les réactions dans le département du Doubs
L'actualité de la loi le 09/12/2019. 4 séquences de 1h30 (1h d'exposé, 30
minutes d'échanges) dans l'amphithéâtre du Lycée

Collège Jean-Jacques
Rousseau

TARCENAY-FOUCHERANS

VOUJEAUCOURT

PONTARLIER

Lycée Edgar Faure

MORTEAU

La laïcité, ça vient d'où ?

Etape 1 : Mise en place avec les élèves d'une exposition expliquant comment
la notion de laïcité est apparue Mise en place d'une sélection d'ouvrages
autour de cette notion. (le jour du 9/12)
Etape 2 : Les enseignants d'histoire-géographie vont venir avec chacune de
leur classe durant tout le mois de décembre pour découvrir l'exposition et
mener des ateliers autour de cette notion. (Exemple : atelier d'expression)

Lycée Edgar Faure

MORTEAU

Exposition : 1906, le combat pour la laïcité dans le HautDoubs

Exposition (composée de 18 panneaux grand format avec deux vitrines
contenant des documents originaux) qui retrace l'histoire des inventaires de
1906 dans le Haut-Doubs.

Plantation de l'arbre de la laïcité

Les élèves du collège planteront l'arbre de la laïcité, symbole des valeurs de
la République. Une plaque sera apposée à son pied, à l'occasion du
cérémonie rassemblant tout le monde.

Collège Louis Bonnemaille PAYS DE CLERVAL

Apprentis citoyens

Matinée banalisée pour l'ensemble des classes de l'établissement : ateliers
de 10 à 15 élèves autour de la laïcité et des valeurs de la République, animés
par les enseignants, AED et la CPE

École primaire

BOUSSIERES

Les symboles de la République, leur origine, leur sens

Cycle 2 : découverte des symboles républicains dans le village (dont le
Monument de la paix nouvellement inauguré)
Cycle 3 : découverte des origines et du sens de ces symboles (exposé)

École primaire

LIESLE

Saynètes puis discussions avec les enfants

Faire comprendre aux enfants les principaux articles de la charte de laïcité à
travers des saynètes, en abordant de façon décalée les principaux articles de
la charte, puis de façon plus directe la question de la laïcité.

Collège Jean Bauhin

AUDINCOURT

Exposition + visite de lieu de culte

A partir du mois de novembre, tous les enseignants qui le souhaitent
participe à des actions qui traitent du fait religieux. Ils devront réaliser un
objet, une affiche, une vidéo.

École Elémentaire publique
VALADAHON
Saint-Exupéry

Exposition sur les symboles de la République

Chaque classe aura effectué un travail autour des symboles de la République
en amont. Une production plastique, écrite, ... sera effectuée puis exposée
sous le préau de l'école. Elle sera présentée à la totalité des élèves de l'école
et aux parents.

École primaire de Geneuille GENEUILLE

ZOOM SUR LA CHARTE

Chaque classe travaille sur un article de la Charte et produit une affiche.
Affichage commun des productions dans l'école. Productions partagées sur
le blog de l'école.

École Intercommunale des
VILLERS BUZON
3 villages

Laïcité à l'école

Débats autour de la laïcité

École maternelle

SAONE

Vivre ensemble avec nos différences

Représentation individuelle de la PS à la GS et mise en commun pour
souligner nos différences

Pôle éducatif

TRESILLEY

Journée de la laïcité

Utilisation du pack "Vinz et Lou" sur " la laïcité et les faits religieux"

École Elémentaire du
Centre

ETUPES

Etude de la charte de la laïcité

Partir de la charte pour expliquer la notion de laïcité aux élèves

Collège Les Villanelles

ROUGEMONT

École primaire de
Longevelle sur le Doubs

Avec les élèves de CM1 et CM2, lecture de la Charte de la Laïcité lors d'un
travail en EMC. Questions sur la laïcité et débats en classe
Projet de travail sur l'égalité fille/garçon dans le cadre du Parlement des
enfants.

LONGEVELLE SUR LE
DOUBS

Lecture de la Charte de la Laïcité

École La Bouloie

HERIMONCOURT

Pourquoi une journée de la laïcité le 9 décembre ? Visionnage du clip : "la
laïcité à l'école". Etude de l'affiche "1 jour 1 actu" présentant la charte
Séance d'EMC spécifique pour cette journée de la laïcité à
simplifiée de la laïcité à l'école : repérage et signification des valeurs
l'école
représentées : réalisation d'un tableau de synthèse. Affichage du poster en
classe

École intercommunale de
Glay

GLAY- MESLIERES

Travail sur la laïcité

Dans le cadre d'une séance d'EMC , travail sur la laïcité aux cycles 2 et 3

École primaire publique des BERTHELANGE, FERRIERE
Vergers
LES BOIS

Semaine de la laïcité à l'école de la République

L'emploi du temps des classes sera maintenu mais chaque activité aura
comme support d'apprentissage un élément du principe de laïcité dans
l'école primaire.

École maternelle Ile de
France

BESANCON

TOUS ENSEMBLE A LA CHORALE

Lors du regroupement des enfants de l'école à la chorale, les enfants de
toute l'école sont invités à se donner la main en signe de solidarité .
Tous différents mais tous égaux : des actions spécifiques à chaque classe.

Maternelle Myosotis

VOUJEAUCOURT

moi et les autres

Prendre conscience que chacun a sa propre identité et que la classe c'est
vivre ensemble

E E P des Prés Verts

LORAY ET FLANGEBOUCHE

Lecture ou écriture à partir de cette notion suivant le
niveau de classe

Les enseignants du primaire sensibiliseront leurs élèves à cette notion par
des activités en langage, lecture ou écriture (écrits courts)

École Jules Ferry

BESANCON

Travail sur croire / savoir

Distinction entre le fait de croire et le fait de savoir

École maternelle

BESANCON

Ateliers tournants au sein de l'école sur la Laïcité,
mélangeant les élèves de petite, moyenne et grande
section pendant une matinée.

"Coopérons pour réaliser des œuvres collectives" en 4 ateliers : arts visuels :
réalisation d'une production plastique collective; chorale ; jeu coopératif : le
parachute ; jeu de société collaboratif

École primaire de la
Rêverotte

PIERREFONTAINE LES
VARANS

Réflexion autour de la charte de la laïcité.
Lecture et compréhension de certaine articles.

Réflexion autour de la charte de la laïcité.
Lecture et compréhension de certaine articles.

École primaire

ABBENANS

Travail autour de la laïcité.

Visionnage de la courte vidéo "C'est quoi, la laïcité ?", débat + découvrir la
charte de la laïcité et travailler avec le support la charte de la laïcité à l'école
expliquée aux enfants

École élémentaire Henri
FERTET

BESANCON

Des marguerites pour la fraternité

Construction d'un mur de marguerites où chaque élève aura écrit un
message de fraternité sur un pétale destiné à un autre élève de l'école. Les
CM2 seront associés aux CP et joueront durant l'année le rôle de parrain

École primaire d'Etouvans

ETOUVANS

Journée de la laïcité

Lecture et étude de quelques articles de la charte de la laïcité. Visionnage
vidéo "un jour, une question". Débat autour d'une société laïque en continuité
avec le travail mené en EMC.

Journée de la laïcité

Temps de travail dans les classes : lectures d'albums, visionnages de vidéos,
étude de la charte de la laïcité, débats...
Puis dans un deuxième temps, par groupe (élèves de classes différentes),
réalisation d'affiches sur le thème de l'égalité filles/garçons

École primaire Aldebert

NAISEY LES GRANGES

Lycée A. Peugeot

VALENTIGNEY

Laïcité

À partir d'une courte vidéo, lors d'une séance d'EMC, de témoignages de
jeunes lycéens venus étudier en France et évoquant leurs origines où la
religion est imposée. Poursuite sur un débat avec les élèves. Réalisation de
vidéos (spots), panneaux, textes pour un concours interne. Supports : charte
de la laïcité / Webradio / Expo CDI / plantation d'un arbre en lien avec le club
écolo.

École Maternelle

SOCHAUX

Sensibilisation des parents sur le thème de la laïcité

Affichage dans le couloir de l'école

Collège les Hautes Vignes

SELONCOURT

Journée de la laïcité

Une classe de 3ème a préparé des animations, situations... conduisant à des
réflexions, discussions, débats avec les élèves des trois autres classes de
3ème. La mise en commun s'effectue avec l'expertise d'un intervenant
extérieur. Clôture du moment par la plantation d'un arbre dans l'enceinte du
collège

Collège Lucie Aubrac

DOUBS

Réduire les stéréotypes de genre

Sensibilisation à l'égalité filles/garçons. Sont concernés les élèves de l'école
de La Longeville et les élèves du collège de 6°SEGPA et du dispositf ULIS

Collège Guynermer

MONTBELIARD 25200

Atelies débats

Animations de différents ateliers autour du thème de la laïcité avec un
niveau de classe : projection vidéos, débats, mur d'expression...
Recours possible à un intervenant extérieur.

L'arbre de la Laïcité

Les élèves de la PS au CM2 vont construire un arbre dont les feuilles seront
faites des empreintes de mains des enfants de l'école. Les élèves seront
amenés à réfléchir et à ce que signifie de le terme de laïcité. Ces mots clés
seront retenus de cette réflexion et seront affichés sur l'arbre de la laïcité.

École primaire du Crait

LARNOD

École élémentaire

VILLENEUVE D'AMONT

"Bien vivre ensemble"

Réflexion dans les 3 classes du RPI afin de rédiger une charte du "Bien Vivre
Ensemble" par l'ensemble des élèves du RPI.

École intercommunale
Chansiflarel

CHANTRANS

La laïcité expliquée aux enfants

Exposés dans chaque classe et présenté par des élèves référents

Collège Masson

BLAMONT

Semaine de la laïcité

Lundi 9 décembre : organisation des débats en classe de 3° ; du 9 au 11
décembre : sensibilisation / échanges dans les classes sur mots / notions /
valeurs ; 12 et 13 décembre : positionnement du travail sur l’arbre de la
laïcité ; 13 décembre 15h30 : mise en lumière de la notion de laïcité sur
l’arbre : lecture(s) à envisager.

École Pezole

VALENTIGNEY

Actions dans les classes

CP/CE1 : Affiche sur la laïcité ; CE2 et CM1/CM2 : ateliers jeux autour de la
laïcité ; CM2 : affiches autour de ce thème

Laïcité, j'écris ton nom ; "Enfants de la République,
entendez-les"

Organisation d'ateliers par une classe de 3e en direction des autres élèves de
3e : arbre à défis et laïcité ; production de textes ou dessins pour exposition.
Travail des 6e sur la charte de la laïcité et écriture d'un mot symbolique sur
une silhouette ; les silhouettes colorées forment le mot "laïcité". Spectacle
offert par les élèves de 4e au foyer municipal d'Audincourt : "les slams des
enfants de la République"

Collège les Hautes Vignes

SELONCOURT

JURA
Nom de l'école ou de
l'EPLE

Collège LE ROCHAT

Commune

LES ROUSSES

Intitulé du projet ou de la manifestation

La laïcité expliquée aux enfants

Description rapide
Illustration de la charte (EPI Arts plastique/EMC). Production de textes visant
à écrire une version de la Marseillaise sur le thème des valeurs de la
République (EPI Education musicale / EMC). Plantation d'un arbre de la
Laïcité avec présentation des travaux.

Collège Louis BOUVIER

SAINT LAURENT EN
GRANDVAUX

L'Arbre de La Laïcité

Création d'un arbre de la laïcité dans le hall du collège. Les élèves durant les
heures de permanence iront noter un mot ou une phrase qui décrit le mieux
pour lui la laïcité. Les démarches de recherche et réflexion pourront se faire
au CDI en collaboration avec le professeur documentaliste.

Collège du Parc

BLETTERANS

Journée de la laïcité

Projection pour toutes les classes d'une courte vidéo (présentée par M.
SEKSIG lors de la formation du 16 octobre) + un temps de discussion à
propos de cette vidéo + un quizz sur la laïcité distribué à tous les élèves

ORGELET

Questionnaire sur la laïcité
Réalisation d'un acrostiche

Réaliser et traiter un questionnaire auprès de tous les élèves sur leur
connaissance sur les questions ayant trait à la laïcité. Informer sur le blog
tenu par les collégiens des différentes étapes du projet. A la suite réaliser un
acrostiche.

La laïcité et moi

Travail sur les différents niveaux. 6ème : donner du sens à la charte de la
laïcité ; 5ème : la laïcité qui protège des discriminations ; 4ème : visite des
sites religieux en mars ; 3ème : dans le cadre d'un EPI, mise en espace des
symboles, valeurs et principes de la République.

La laïcité à l'école

A partir d'extraits vidéos et de questionnaires s'y rapportant les élèves
appréhendent les enjeux de la laïcité (liberté d'expression, d'opinion,...) et la
place du religieux dans les sociétés. Ils élaborent des affiches rendant
compte de leur travail en 6e, des articles en 4e.

Arbre de la Laïcité

Installation de branches dans le hall du collège en forme d'arbre. Les élèves
viendront noter sur des petits billets bleus, blancs et rouges un mot ou une
phrase qui représentent pour eux la laïcité. Les petits papiers seront
accrochées sur les branches et formeront l'arbre de la laïcité aux couleurs du
drapeau français.

Collège Michel Brezillon

Collège J. Grévy

Collège M. Daubigney

Collège Louis BOUVIER

MONT SOUS VAUDREY

TAVAUX

ST LAURENT EN
GRANDVAUX

Cité scolaire Pierre
Vernotte

MOIRANS EN MONTAGNE

Levée des couleurs

Afin de promouvoir les valeurs de la République, l'ensemble des personnels
et des élèves participeront ce jour là à une levée des couleurs (drapeau +
Marseillaise). Il sera effectué un rappel à tous de l'importance que revêt le
concept de laïcité dans notre République.

Collège Pierre Vernotte

MOIRANS EN MONTAGNE

A la découverte de la charte de laïcité

Co intervention du CPE avec l’enseignante d'EMC auprès des classes de
6èmes pour les informer et les sensibiliser à l'importance que revêt le
concept de laïcité dans notre République.

Cité scolaire Pierre
Vernotte

MOIRANS EN MONTAGNE

QCM sur la laïcité

Les élèves sont invités à répondre, sur la base du volontariat, à un
questionnaire sur le sujet de la laïcité (date, principes, explications etc...). A
l'issu de la journée, les questionnaires sont corrigés et la classe ayant le plus
répondu et celle ayant le mieux répondu sont symboliquement
récompensées.

LPO JACQUES DUHAMEL

DOLE

QUIZZ LAICITE

Diffusion de la vidéo : La laïcité en 3 minutes https://vimeo.com/199983638
Travail collectif sur la définition de la laïcité pour les élèves, intervention des
professeurs Quizz sur la laïcité https://www.vie-publique.fr/quiz/38755-quiztestez-vos-connaissances-sur-la-laicite

Collège Gilbert Cousin

NOZEROY

Faire vivre la Laïcité

Travail sur la Charte de la Laïcité. Pour les 4è et 3è : en relation avec l'étude
de La Marseillaise. Pour les 6è et 5è : rendre la Charte de la laïcité plus
accessible : ateliers réflexion - concours.

L'arbre de la laïcité

Implantation d'un bouleau dans la cafétéria du lycée. Les élus du CVL et des
assistants d'éducation proposeront aux élèves d'écrire sur des feuilles
cartonnées (pré-découpées en forme de feuilles d'arbre par les élèves du
CVL et internes) un mot ou une phrase qui leur semble faire écho à la notion
de vivre ensemble et qu'ils pourront ensuite accrocher à l'arbre. L'arbre sera
planté à l'entrée du lycée au printemps, symbolisant la laïcité et le vivreensemble pour les années à venir.

Journée de la laïcité

Autour de la plantation d'un arbre de la laïcité, à l'initiative des DDEN du
secteur et avec l'accord de la municipalité, les enseignants ont décidé de
consacrer la totalité de la journée du 9 décembre à des ateliers consacrés à
la laïcité. Par groupe de 15 à 20 élèves, lors d'ateliers de 45 minutes, les
enfants participeront à un débat à visée philosophique, à des jeux sur les
droits des enfants, à des tris d'images et de bulles autour du principe de
laïcité, à une réalisation artistique collective qui restera dans l'école.

MOREZ

Lycée Victor Bérard

École élémentaire Ulysse
Guillot

CHAUSSIN

HAUTE-SAÔNE
Nom de l'école ou de
l'EPLE
École primaire centre

Collège Albert Jacquard

Commune

CHAMPAGNEY

LURE

Intitulé du projet ou de la manifestation

Description rapide

journée laïcité

Tous les enfants de l'école répondent par équipes à des questionnaires sur
la République, à la laïcité et "reçoive un personnage" qui servira pour la
réalisation finale affichée sur les vitres du hall de l'école et visible des
habitants

Mur d'expression sur la laïcité

Exposition sur un mur d’expression de travaux d’élèves (dessins, affiches,
poèmes…) sur le thème de la laïcité. Le mur d’expression sera installé au
CDI.
Les enseignants pourront y travailler avec leurs élèves ou simplement venir y
afficher les réalisations des élèves.

REP Jacques-Brel Vesoul

Lycée Lumière

VESOUL

LUXEUIL LES BAINS

Journée de la laïcité

Proposition pour les classes du C1 au C4 de présenter une poésie, un chant,
une affiche, des œuvres plastiques, une saynète dans la salle de spectacle
du centre social François-Villon

Exposition "L'Histoire de la laïcité en France" + débats

La classe de seconde BAC PRO CUI-CSR proposera une exposition et des
ateliers débats que les élèves animeront à partir de situations problèmes
qu'ils proposeront à leurs camarades et qui leur permettra de mieux
connaitre la laïcité en France.

Collège Louis Pergaud
(FSE)

FAVERNEY

ARBRE / FRESQUE DE LA LAÏCITE

Sur leurs temps d'étude des élèves de tous les niveaux se rendent au foyer et
participent à l'élaboration de cette fresque. Le projet est mené par une AED.
Dans un 1er temps, les élèves ont dessiné les contours d'un arbre d'une
hauteur d'environ 2 mètres sur un mur du foyer. Dans une second temps ils y
laisseront leurs traces de mains avec de la peinture en guise de feuillage. Et
enfin ils y écriront un mot / une notion en rapport avec la laïcité.

École primaire

ATHESANS

La laïcité à l'école

Qu'est-ce que la laïcité ?
Comment appliquer la charte de la laïcité à l'école ?

1. Ateliers philosophiques avec pour objectifs la structuration de la pensée,
la construction collective d'une pensée, l'écoute de l'autre et la prise en
compte des idées d'autrui. Des groupes d'élèves comprenant des élèves de
la GS au CM2 sont réunis en cercle, on tire au sort une carte débat sur des
thèmes variés : la fierté, la solitude, le respect des croyances, le rejet de la
violence, l'égalité... Les élèves s'expriment à l'aide d'un bâton de parole,
chacun écoute et peut participer au débat.
2. Travail de lecture, explication et réécriture de la charte de la laïcité avec
des termes simplifiés seulement avec la classe de CE1/CE2

Pôle éducatif

PERROUSE

1. Débat, ateliers philosophiques
2. Lecture, explication de la charte de la laïcité

Collège Jean Mace

Vesoul

Constitution de dessins à partir de la charte de la laïcité et Célébration de la journée de la laïcité sur la place de la République autour de
de vers en collaboration avec les professeurs de français l’arbre de la laïcité avec 2 classes de 6e

Collège Jacques Brel

VESOUL

Semaine du vivre ensemble

Des élèves de 5° (3 classes) vont visiter 4 lieux de culte le 21 novembre
2019, il est prévu qu'ils réalisent des supports de communication afin de
présenter leur journée aux camarades qui n'y sont pas allés. Des élèves de 4°
(3 classes) vont travailler avec le dessinateur de presse Rodho sur le thème
du communautarisme.
La CPE travaillera avec des classes de 6ème sur certains articles de la
Charte de la Laïcité.
D'autres adultes souhaitent travailler sur le harcèlement.

École primaire Pablo
Picasso

VESOUL

Lundi 9 décembre : journée de la laïcité

Présentation de chants, poésie

École maternelle

AILLEVILLERS

Les enfants du monde

Travail autour des enfants du monde

École élémentaire Jules
Ferry

LURE

Égalité hommes/femmes

Interventions depuis plusieurs années du CIDFF selon une progression du
CP au CM1

École primaire Mont-Valot

LUXEUIL LES BAINS

Ateliers citoyenneté : arbre de la laïcité

Les enfants sont mélangés de la grande section au CM2. Ils présenteront un
arbre avec des messages relatifs aux différents articles de la charte de la
laïcité.

École Maternelle du Centre RONCHAMP

Projet Laïcité

Travail sur la différence à partir d'albums (notamment sur la couleur et le
handicap).
Réalisation d'un arbre de l'amitié avec des mains en peinture pour les feuilles
et des mots clés tels que "Amitié", "Respect", "Tolérance"... sur le tronc.

École maternelle

FONTAINE LES LUXEUIL

Séance de lecture "autonome" en petits groupe de 6 enfants mêlant des
petits, des moyens et des grands à partir d'albums portant des valeurs telles
Lecture partagée autour d'album portant les valeurs de la
que la solidarité, le respect, ...
laïcité
Les adultes interviendront dans les groupes pour expliciter les valeurs
présentes et engager le dialogue entre les enfants.

École publique mixte

CONFLANTS LANTERNE

Créer autour de la charte

A partir de la charte expliquée aux enfants, les classes participantes devront
la revisiter à travers une production plastique ou une théâtralisation.

École élémentaire

MAIZIERES

Journée de la laïcité

Projet arts visuels collectif : chaque élève copie "liberté, égalité, fraternité "
et le colle sous le drapeau tricolore peint en classe. Lecture et travail sur
l'affiche "la laïcité expliquée aux enfants" en EMC pendant la période.

Pôle éducatif de la Côte

LA CÔTE

Souhaitons la tolérance

Arbre décoré par des messages de tolérance rédigés par les élèves

École élémentaire Jean
Macé

LURE

La Fraternité

Visionnage d'un clip sur la fraternité, travail sur les principes et valeurs de la
République et réalisation de logos pour les illustrer

École élémentaire Poirey

HERICOURT

La laïcité

Ateliers avec différentes interventions sur le thème de la laïcité

TERRITOIRE DE BELFORT
Nom de l'école ou de
l'EPLE

Commune

Lycée Condorcet

Lycée Professionnel
Diderot

École Élémentaire Émile
Gehant

Description rapide

Vivons la laïcité

Travail autour de la charte de la laïcité par l'intermédiaire de saynètes et
d'illustrations, explication des principes de la laïcité par les plus grands aux
plus petits.

BELFORT

Semaine de la Laïcité à Vauban

Tous les collègues (de toutes les disciplines avec tous les niveaux)
consacrent un temps autour du thème de la Laïcité avec leurs élèves, en
privilégiant une entrée en lien avec leur discipline + Exposition + débats
philosophiques, etc.

BELFORT

Médiation et débats autour de l'exposition de la BNF "La
Laïcité en questions"

Dans le cadre de l'EMC, des élèves d'une classe de seconde réaliseront la
médiation de l'exposition BNF auprès d'élèves d'autres classes du lycée
(tous les niveaux sont concernés) et organiseront des débats à partir des
questions posées par l'exposition.

École élémentaire Pergaud BELFORT

Collège Vauban

Intitulé du projet ou de la manifestation

BAVILLIERS

L'espace urbain belfortain, lecture d'un paysage sous
l'angle de la laïcité

BELFORT

Participer à la journée de la laïcité pour mieux vivre
ensemble (en référence au projet d'école)

Dans le cadre du cours d'EMC en TBac Pro sur le thème "la laïcité. Objectifs
pédagogiques : prendre conscience du vivre ensemble déjà existant dans
une ville comme Belfort, à travers la visite de trois lieux de culte : visites de la
synagogue, de la mosquée Kouba, de la cathédrale St Christophe.

Rechercher des mots traitant de la laïcité. Se les approprier par des
exemples de situations. Les écrire sur une main réalisée en art visuel par
chaque élève puis construire avec l'ensemble de ces réalisations une fleur
qui sera exposée dans l'école et exposée dans l'enceinte de l'école.

Collège Lucie Aubrac

MORVILLARS

Journée de la laïcité

6e : création d'affiches annonçant cette journée ; elles seront présentes dans
les différents espaces du collège ; 5e : création de petites mises en scène
autour de quelques articles de la Charte ; 4e : travail sur les caricatures
autour de 1905 ; 3e : travail sur l'exposition de la BNF, la "laïcité en
questions"

