JOURNÉE DE LA LAÏCITÉ
EN SEINE-ET-MARNE

9 DÉCEMBRE 2020

La journée nationale de la Laïcité célèbre chaque année l’anniversaire de la loi du
9 décembre 1905. Cette journée s’inscrit au programme des actions éducatives et
donne lieu, chaque année, à des projets instructifs, ambitieux, originaux, qui font vivre
la laïcité au sein des établissements.
Ce mercredi 9 décembre, les établissements ont proposé des actions aux élèves dans
le cadre de la journée nationale de la Laïcité.

COLLÈGE ROSA BONHEUR LE CHATELET EN BRIE
ARTS DU CIRQUE
A partir de la production collective créée en classe, chaque groupe tire au sort une
carte « égalité », « liberté » ou « fraternité ». Ce thème doit être mis en scène et
interpréter par les circassiens au moyens des différents engins de jonglage (balles,
anneaux, foulards, …). Chaque élève dans son rôle de spectateur, doit essayer de
retrouver laquelle des trois valeurs de la République a été interprétée par le groupe.
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
Les élèves ont réfléchi sur comment décliner les 3 termes de Liberté, Egalité, Fraternité
dans la création d’un duo au cerceau.
- Liberté : parmi une liste d’éléments imposés, chaque groupe a la liberté de les inclure
dans l’ordre qu’il souhaite et de rajouter également d’autres éléments de leur propre
création.
- Egalité : en fonction de la difficulté, chaque élément a une valeur d’exécution qui
est identique pour tous quels que soient le genre et le niveau d’expérience dans la
pratique de la Gymnastique Rythmique.
- Fraternité : entraide des élèves entre eux, dans l’explication ou la démonstration,
sans aucune moquerie ni jugement de valeur.
FOOTBALL
Séance autour du football « coopétitif » avec une appropriation en acte des valeurs
de la République.
- Liberté : accepter la règle et sa forme de pratique scolaire.
- Egalité : accepter le défi coopétitif (que l’on se lance à soi-même). Concrétiser une
forme de justice au service des moins compétents, fondée sur le concept d’équité. La
mesure de justice lors des matchs (sous forme de cartes à jouer) est demandée par les
plus forts pour rééquilibrer le rapport de force.
Les « Tikoud’pouss » donnent un avantage à l’équipe menée.
Les « Tikoud’éclats » donnent un handicap à l’équipe qui mène.
- Fraternité : accepter la mixité de sexe et de niveau au sein de son équipe. Créer une
cohésion positive.
Respecter les rôles d’arbitre et de gardien du score.
- Laïcité : Accepter la culture sportive et scolaire de l’activité football.
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LYCÉE FRANÇOIS IER FONTAINEBLEAU
Monsieur Franck Thénard-Duvivier, Inspecteur d’académie - Directeur académique
adjoint des services de l’Education nationale de Seine-et-Marne, s’est rendu au lycée
François Ier afin d’assister aux différentes manifestations proposées dans le cadre de la
journée de la Laïcité.
Au programme:
Vernissage de l’exposition réalisée par les élèves et sélection des œuvres qui seront
récompensées.
Présentation des travaux d’histoire et lecture de texte
Concours d’éloquence
Compositions musicales
Délibération et remise des récompenses aux élèves pour le Concours d’éloquence et
les productions plastiques
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COLLÈGE CHRISTINE DE PISAN PERTHES EN GATINAIS
A l’occasion de la journée de la Laïcité du 9 décembre, l’ensemble des classes du
collège Christine de Pisan est mobilisé. Les 4 professeurs d’histoire-géographie ont
travaillé avec les 537 élèves du collège sur différents concepts adaptés pour chaque
niveau :
- La Laïcité en 6e
- L’école de la République en 5e
- Les libertés en 4e
- La République en 3e.
A la suite de ce travail, chaque élève a écrit a un mot en lien avec ces thèmes sur un
papier de couleur bleu, blanc ou rouge. Tous les élèves sont venus déposer ces papiers
dans le hall sur la vitre du CDI où une enseignante d’Arts plastiques a peint le profil
d’une Marianne.
De plus, les 6 classes de 5e sont venues déposer les papiers pour constituer la fresque
de la Laïcité et ont pu entendre la classe orchestre jouer 2 morceaux : l’hymne
européen et La Marseillaise.
Les classes de 6e, 4e et 3e ont déposé leur contribution jeudi 10 et vendredi 11
décembre.
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COLLÈGE JEAN DE LA FONTAINE LE MEE SUR SEINE
Les élèves du collège Jean de la Fontaine ont mis la laïcité à l’honneur : toutes
les classes ont travaillé avec leurs enseignants sur ce thème et certaines de leurs
réalisations sont exposées dans le hall de l’établissement sur un mur de la Laïcité.
Leurs productions illustrent leur réflexion et leur engagement : rédaction de poèmes,
de paroles de chanson et de messages, illustration de la notion par le dessin,
reformulation de la charte de la laïcité, composition de photo-montages ou libre
expression sur le thème « ma différence n’est pas une honte, c’est une force », toutes
leurs réalisations seront encore consultables par l’ensemble de la communauté
éducative à la rentrée de janvier.
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COLLÈGE LES MAILLETTES MOISSY CRAMAYEL
Suite à l’attentat perpétré contre Samuel Paty, le collège a été très affecté par ce
drame et a souhaité se mobiliser pour défendre le principe de la laïcité.
Au retour des congés d’automne, un conseil pédagogique s’est réuni afin d’engager
une proposition de travail autour de la laïcité.
L’objectif était de réunir et d’impliquer tous les acteurs de l’établissement autour de
ce projet pour : former les enseignants sur la laïcité, permettre aux enseignants de se
sentir plus à l’aise pour aborder la laïcité avec les élèves, fédérer les équipes autour
d’un projet commun, construire/déconstruire pour les élèves des représentations
autour de la laïcité, réunir les élèves de la 6ème à la 3ème sur un même thème,
réaffirmer les valeurs et principes de la République.
Le travail a été le suivant : les élèves ont pris connaissance de la charte de la laïcité
avec le professeur principal (soit 24 classes de la 6ème à la 3ème), document qui a
servi de base aux productions.
Après explications/échanges autour des articles, les élèves ont eu la possibilité de
réaliser une production autour d’un article de la charte ou bien de la charte dans sa
globalité. Le travail s’est réalisé en groupe.
Chaque classe a pu produire au final 5 à 7 affiches. Ces affiches sont exposées
dans tout l’établissement. Chaque classe devra maintenant élire 1 à 2 affiches qui
représentera la classe dans le cadre d’un concours. Ce concours, réalisé à l’échelle du
collège, permettra d’élire les 5 plus belles affiches. C’est le conseil d’administration qui
sera en charge de ce concours et qui proposera le palmarès final.
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LYCÉE JACQUES PRÉVERT COMBS-LA-VILLE
Du 9 novembre au 11 décembre, le lycée a mis en place le «mois citoyen».
Pour cloturer ce «mois citoyen», deux personnalités : Monsieur Jean-Louis Bianco,
président de l’Observatoire de la Laïcité, et Madame Salima Yenbou, députée
européenne, sont intervenus les jeudi 10 et vendredi 11 décembre auprès des élèves
de Secondes.
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ECOLE ELÉMENTAIRE CONDORCET 1 DE MEAUX
CIRCONSCRIPTION DE MEAUX VILLENOY
« Vivons la Laïcité » Cliquez ici

ECOLE ÉLÉMENTAIRE DE SAMOREAU
CIRCONSCRIPTION DE SEINE ET LOING
Les 24 élèves de CM2 ont réalisé des productions plastiques en classe autour du
principe de la laïcité et plus largement autour des valeurs de la République. Après une
mise en commun et une explication du vocabulaire spécifique autour du principe de
la laïcité, les élèves de la classe devaient illustrer un mot retenu sur l’affiche collective
réalisée pendant les échanges. Une autre séance avait pour but de faire vivre les lettres
du mot LIBERTE -EGALITE-LAICITE... sur un fond «à la manière de Robert Delaunay».
Un «arbre citoyen» est également en cours de réalisation. Il rassemblera les valeurs de
la République, ses principes, ses symboles et les dates/textes fondateurs.
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ECOLE ÉLÉMENTAIRE HENRI GEOFFROY DE SAINT-MAMMES
CIRCONSCRIPTION DE SEINE ET LOING
La classe de CM2 est inscrite à un Webinaire, «ça veut dire quoi, Laïcité?». Le sujet a
été abordé dans le cadre de la journée nationale de la laïcité du 9 décembre, en EMC,
lors d’une «discussion à visée philosophique». D’abord autour de la question «qu’estce que la laïcité», puis, « pourquoi la charte de la laïcité à l’école? »
Pour conclure, un travail d’Histoire des Arts sera engagé.

LYCÉE FLORA TRISTAN MONTEREAU
Les élèves et les professeurs des classes TMMV, TARC2 et 1MCM sont heureux de vous
adresser le fruit de leurs travaux sur la commémoration nationale de la laïcité.
- Article sur le kit républicain et processus de la rédaction de la bannière citoyenne TMMV.
- poèmes réalisés dans le cadre d’une expérience de créations artistiques - 1MCM.
- Article sur un escape game réalisé sur les valeurs de la République - TARC2.

LYCÉE DESCARTES CHAMPS-SUR-MARNE
Les élèves élus du CVL ont organisé des interventions « flash » dans les classes afin de
présenter la charte de la laïcité à l’Ecole, de lire des articles de la Charte et d’engager
un premier échange avec les élèves.
Afin de marquer cette journée, la charte de la laïcité à l’Ecole a été affichée
dans toutes les classes et inaugurée dans le hall d’entrée du lycée. Des ressources
pédagogiques ont été mises à disposition des élèves et une fresque de la laïcité a été
installée dans le hall pour favoriser les échanges autour d’un espace d’expression.
Cette journée marque le début d’un travail engagé par l’équipe pédagogique qui se
poursuivra tout au long de l’année.
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