SEMAINE D'EDUCATION CONTRE LE RACISME ET L'ANTISEMITISME 2021

DOUBS

DEPT

ECOLE / EPLE

DESCRIPTION DE L'ACTION

DATE

NIVEAU

NBRE ELEVES

Lycée Les Huisselets MONBELIARD

En partenariat avec PARIS 20024, visionnage du film : "La couleur de la victoire". Notre projet
interdisciplinaire fera partie d’un axe du chef d’œuvre pour des élèves de Gestion/adminstration en
terminale l’année prochaine. Les directions autour du racisme abordées : le racisme (Francais et
Anglais) ; l’histoire de l’Allemagne sur la période des jeux olympiques (Histoire) ; les jeux Olympiques
d’hier et aujourd’hui (EPS) : Berlin et Tokyo ; la ville de Berlin (Allemand)

Visionnage du film le 25 mars
et 01 avril puis prolongation
dans les cours.

Classe de première
BAC PRO

28

Ecole Louis Pergaud - PONTARLIER

Participation au projet de La Ligue de l'enseignement : "Jouons la carte de la fraternité"

21/03/2021

CP - CE1 - CE2 CM1 - CM2 - ULIS

125

Collège J. Jaurès ST VIT

Intervention de la LICRA pour chaque classe de 6ème

22 au 26 mars

6ème

200

Ecole Intercommunale de la Haute Joux
Lecture avec distribution des rôles de l'album "Vive la France !"
VAUX ET CHANTEGRUE

21-mars-21

CP - CE1

9

Collège Sainte Jeanne d'Arc MORTEAU

Réalisation de marque-pages sur des grands personnages de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme.

23/03/2021

5°

28

Lycée Victor-Hugo BESANCON

Participation au concours "Vivre en paix sans racisme".

De mars à mai 2021

Une classe de
seconde

30

Collège René Cassin BAUME LES
DAMES

4e : Réalisation de courtes vidéos dénonçant des situations de sexisme, mise en scène d’un texte autour
du sexisme, réalisation d’une application sur les discriminations. Pièce de théâtre forum sur le thème des
discriminations par la Compagnie des Trois Soeurs. 5ème : cartes de la fraternité, réalisation de dessins
qui dénoncent les discriminations. Club 'Cassin tous citoyens' : réalisation d’affiches pour promouvoir la
Semaine du 22 au 26 mars
journée de la trisomie et faire participer l’ensemble du collège à l’action « Des chaussettes dépareillées
pour la journée mondiale de la trisomie 21 » ; carte de la fraternité. Ensemble des élèves : possibilité de
participer au concours organisé dans le collège : « Invente ton slogan pour lutter contre les
discriminations ».

Tous

500

collège Victor Hugo BESANCON

Visite de l'exposition Martin Luther King and the Civil Rights Movement

2 classes de 6° + 1
classe de 3°

87

Collège Diderot BESANCON

Dans le cadre de la semaine d’éducation contre le racisme visite de l’exposition ‘’La terre est ma couleur ‘’
le jeudi 18 mars
proposé par le MRAP à la maison de quartier Planoise avec un temps d'échange

classe 6A

16

Collège Diderot BESANCON

Semaine à thème avec différentes actions impulsées par le Conseil de la VIe Collégienne. Réalisation
d'un arbre géant avec les empreintes de tous les élèves de l'établissement qui forment le feuillage. Titre
choisi :"Ici ou d'ailleurs mais tous le même coeur". Porte-voix dans la cour en partenariat avec les
éducateurs de l'ADDSEA. Projet des cartes de la fraternité de la ligue de l'enseignement avec les élèves
de SEGPA.

du 22 au 27 mars 2021

tous

656

Lycée Toussaint Louverture
PONTARLIER

Participation à l'opération "Jouons la carte de la fraternité"

21-mars-21

classes de secondes
bac pro, section ULIS
et UPE2A

65

Lycee CUVIER

Visite des lieux de culte (catholique, protestant, juif et musulman) de Belfort. Rencontre avec des
représentants de chaque culte et des membres de l'association Interreligieux NFC afin d'échanger sur le 09-mars-21
vivre ensemble, avec les élèves.

Classe de première
spécialité HGGSP

18

09/03 et 16/03 2021

DEPT

Lycée Edgar Faure MORTEAU

Exposition de dessins de montres et de bijoux imaginés par nos étudiants sur le thème de la tolérance.
Chaque illustration sera accompagnée d'une présentation écrite de cet objet de luxe en anglais.

à partir du 22 mars 2021

DNMADE horlogerie
et joaillerie 1ère
année

30

Ecole élémentaire FRANOIS

Participation à la campagne "Jouons la carte de la fraternité"

22-mars-21

CM1

20

Ecole élémentaire CHAMESOL

Participation à l'opération "Jouons la carte de la fraternité" organisée par la Ligue de l'Enseignement

22 mars et jours suivants

CE1 à CM2

44

ECOLE / EPLE

Participation à l'opération "Jouons la carte de la fraternité"

Ecole maternelle Joliot Curie
DAMPARIS

Projet en faveur des enfants atteints de trisomie 21 avec une action où adultes et enfants viendront à
l'école avec des chaussettes dépareillées (le 19 mars). Projet de lutte contre le racisme et l'antisémitisme 19 et 22 mars
: séance de langage à partir d'affiches

Collège Pierre Vernotte MOIRANS

JURA

DATE

Ecole primaire ARINTHOD

Collège Pierre Vernotte MOIRANS

DEPT

DESCRIPTION DE L'ACTION

21 (22) mars

Participation à l'action de la Ligue de l'enseignement intitulé "jouons la carte de la fraternité". Il s'agit
Travail sur 3 semaines, envoi
d'envoyer un message de tolérance à un ou une inconnue via une carte postale. Travail interdisciplinaire :
des cartes le 22 mars
EMC, arts plastiques, français.
Réalisation d'affiches sur le mouvement de résistance allemand "la Rose Blanche".
Ce travail a été réalisé à la suite de la projection du film en classe : "Sophie Scholl, die letzten Tage".
Semaine du 22 mars 2021
Exposition au CDI .

NIVEAU

NBRE ELEVES

CE2 / CM1 / CM2

90

PS - MS - GS

79

4ème

65

3ème

43

Lycée des arts du bois Pierre Vernotte
MOIRANS

En co intervntion, réalisation de panneaux engagés sur les valeurs républicaines

Jeudi 12/19/24 mars

Première CAP
ébéniste

10

Ecole Clavel LONS LE SAUNIER

Participation des classes de cycle 2 et 3 à l'opération "Jouons la carte de la fraternité" de La ligue de
l'enseignement. Le thème du "racisme" et plus généralement de la tolérance sera abordé.

22-mars

CP CE1 CE2 CM1
CM2

103

Ecole primaire du Chanois POIDS DE
FIOLE

Travail réalisé sur les cartes de la fraternité éditées par la ligue de l'enseignement : le racisme est abordé
Mois de mars
en analysant certaines photos.

CP au CM1

46

Collège Grévy MONT SOUS VAUDREY

Travail autour de courts métrages et réalisation d'affiches à partir de la réflexion des élèves.
Lecture d'ouvrages qui traitent de la thématique du racisme pendant le 1/4 d'heure lecture.

du 22 au 27 mars

6ème et 5ème

120

Collège le Rochat LES ROUSSES

Deux classes de Cinquième vont participer à l'opération "Jouons la carte de la fraternité" : chaque élève
tirera au sort une carte et l'adressera à un destinataire inconnu après avoir rédigé un message de
fraternité. Opération menée au collège des Rousses depuis plusieurs années.

Activité menée du vendredi 19
Cinquième
au vendredi 26 mars 2021

52

Lycée Jacques Prévert DOLE

Jouons la carte de la fraternité est une opération nationale de la Ligue de l'enseignement.
Chaque année, une sélection de photographies d'art est proposée aux enseignants et aux éducateurs,
ainsi qu'un dossier pédagogique, avec un triple objectif : un travail d'analyse de l'image ; un travail
d'expression écrite ; une participation à la lutte contre toutes les formes de discriminations.

mars-21

3PM et 2 Bac Pro

40

Ecole primaire MONTROND

Opération "Jouons la carte de la fraternité" avec la ligue de l'enseignement.
Etude d'une poésie sur la différence/l'égalité.

Lundi 22 mars et mardi 23
mars

CM1 et CM2

14

ECOLE / EPLE

DESCRIPTION DE L'ACTION

DATE

NIVEAU

NBRE ELEVES

HAUTE-SAÔNE
TERRITOIRE DE BELFORT

DEPT

Lycée Les Haberges - VESOUL

Participation à l'opération "Dessiner pour la paix, devenir citoyen" organisée par Info Jeunes Haute Saône
Haute Saône en partenariat avec la fédération Léo Lagrange et SOS racisme. Exposition de dessins de 22-mars-21
Plantu et Kofi Annan, ateliers et animations (2h), débats et ateliers expression orale et graphique.

Première générale

29

Ecole de RADDON-ET-CHAPENDU

Visionnage et discussion pendant 5 semaines autour des vidéos "Canopé".

05-mars

CE2

18

Ecole du Mont Pautet SAINT-LOUP

Fresque graffiti autour des valeurs de la République mais aussi du multiculturel de l'école et du quartier.

mars-21

CE et CM

34

Collège Ménans, GY

Écriture d'une lettre à un destinataire inconnu. Le sujet sera la tolérance. Action en lien avec la ligue de
l'enseignement.

Mardi 23 mars 2021

4èmes

40

Collège Jacques Brel VESOUL

PROJET BD "Dessine la République" : depuis septembre, les élèves de la classe de 3eB réalisent une
bande dessinée. En groupe, ils créent une planche pour chaque thème abordé en EMC : Les valeurs et
Jeudi 25 mars (8h) et Vendredi
symboles de la République, la Laïcité, l'engagement... Du 22 au 28 mars, le thème retenu est la lutte
26 mars (16h) : création des
3e
contre le racisme et l'antisémitisme. Après une découverte du thème et un échange avec le professeur en
planches de BD
classe, ils auront ensuite deux heures pour s'exprimer sur le sujet via le 9e art. En fin d'année, l'ensemble
des créations des élèves sera édité sous le format d'une BD dont un exemplaire leur sera offert.

ECOLE / EPLE

DESCRIPTION DE L'ACTION

DATE

22

NIVEAU

NBRE ELEVES

Collège Camille Claudel MONTREUXCHATEAU

Ateliers "Nous et eux" animés par le Memorial de la Shoah à destination des 6e/5eme. Le thème retenu
est la lutte contre le racisme et les préjugés

23/24 février 2021

6ème/5ème

158

Ecole élémentaire LACOLLONGE

Participation à l'action "jouons la carte de la fraternité"

21-mars

CP CE1 CE2

22

3ème 5ème 4ème

147

3èmes

90

Plusieurs ateliers animés par des intervenants du Mémorial de la Shoah autour des questions des
Collège Saint-Exupéry de BEAUCOURT préjugés, du complotisme et de la désinformation ont contribué à asseoir et développer l'esprit critique et 25 et 26 février
la capacité de jugement de nos élèves.

Collège Lucie Aubrac MORVILLARS

Travail interdisciplinaire avec Projet commun "Fais pas ci, Fais pas ça". Arts plastiques, SVT, Education
Musicale, Anglais. Semaine de travail culminante pour l'Anglais pendant la semaine de lutte contre les
21 au 28 mars
discriminations raciales. Réalisations en Arts Plastiques et Musique déjà produites et exposées (voir
l'accueil du site du collège http://www.clg-morvillars.ac-besancon.fr/

