Saint-Laurent du Maroni le 9 novembre 2021

Semaine de la Laïcité à l’école
Dans le cadre du parcours citoyen, du CESC et de la journée de Laïcité, le CDI en collaboration avec
les professeurs d’Histoire-Géographie et d’EMC, organise une semaine de sensibilisation autour des
valeurs de la République. L’objectif de cette semaine est de faire découvrir la charte de la Laïcité, qui
permet le « vivre ensemble ».
Public concerné : les classes de 6ème / 5ème / 4ème
Encadrement : Professeurs d’Histoire-Géographie et d’EMC ; professeur d’arts plastiques ;
professeure documentaliste ; informaticien du collège
Durée du projet : du 6 au 10 décembre 2021
Nombre de séances : 9 séances
-

Au CDI : une séance d’une heure
En classe : une ou deux séances d’EMC
Emission radio et vidéo : trois heures (préparation, réalisation, montage et diffusion)
Fresques murales et sculpture : deux heures en salle d’arts plastiques
Atelier d’affiches : une séance d’une heure en salle d’arts plastiques

Animation : Mme SAVI, professeure documentaliste
Co-animation : professeurs d’Histoire-Géographie et d’EMC
Moyen : 150€ (achat des cadeaux et du matériel nécessaire pour la réalisation de fresques / sculpture)
Intervenant : M. Thierry VINCENT (Inspecteur d’Académie - IPR EVS, conseiller défense du recteur et référent
« Valeurs de la République et laïcité »), notre invité d’honneur, interviendra le jeudi 9 décembre 2021 de
8h30 à 10h30 pour animer un débat auprès des 4èmes sur la question « Peut-on parler librement des
croyances et religions à l’école ? »
Lieu : CDI

Objectifs





Faire connaitre les principes et les valeurs de la République
Accepter et respecter les différences de conviction
Favoriser le vivre ensemble quelle que soit leur opinion religieuse
Développer l’esprit critique

Compétences validées
Compétences info documentaire :



Savoir connaitre les règles du travail collaboratif
Savoir effectuer des recherches en ligne
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Compétences du socle commun :




Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit (Domaine 1)
Coopération et réalisation de projets (Domaine 2)
Développer le jugement (domaine 3)

Compétences transversales « EMC » :



Le droit et la règle : des principes pour vivre avec les autres
L’engagement : agir individuellement et collectivement

Les différentes activités prévues







Exposition de livres sur le thème de la laïcité à l’école
Réalisation d’une émission radio qui sera filmée
Débat sur les articles N°6, n°9 et N°14 de la charte de la Laïcité
Constitution d’un petit groupe d’élèves « Ambassadeurs de la Laïcité »
Réalisation de fresques et d’une sculpture sur la laïcité
Concours d’affiches et Quiz sur laïcité

Organisation de la semaine
En classe
 En EMC
Les professeurs d’histoire-géographie et d’EMC aborderont pendant le cours d’EMC, le thème de la
laïcité (Contexte historique et actuel).
Sensibiliser sur les thèmes suivants :
- La caricature et la liberté d’expression.
- La mort de Samuel Paty,
- Les croyances en Guyane et la liberté de conscience
Préparer les élèves de 4ème aux règles du débat :
- Respect de la parole, de l’opinion et de la croyance d’autrui
- Détention de la parole par un seul élève à la fois
- Ecouter les arguments des autres élèves et s’en servir pour argumenter, exprimer son opinion…
 En arts plastiques
Réalisation de fresques murales sur le thème de la laïcité par les élèves encadrés par M. Roland
(professeur d’arts plastiques).
- Production de banderoles avec pour illustration le lettrage LAICITE en "explosion de couleurs"
- Production d'une sculpture en "papier mâché" sur grillage en forme de mains formant le signe
d'un cœur avec un lettrage LAICITE sous l'aspect d'un tatouage
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-

Mise en œuvre des séances de réalisation d’affiches

Au CDI
Des séances d’une heure sont proposées à toutes les classes de 4ème. Elles seront animées par la
documentaliste en collaboration avec les professeurs d’histoire-géographie et d’EMC et de M. Vincent.
Rappelons que M. Vincent sera notre invité d’honneur. Il sera au collège, le jeudi 9 décembre 2021 de
8h30 à 10h30(heure à confirmer). Un planning en ligne sera mis à la disposition des professeurs.
Déroulement des séances :
-

Accueil des élèves
Rappel du contexte historique
Vidéo sur la laïcité et débriefing
Débat après le rappel des règles du débat
Quiz sur la Laïcité

5 mn
5 mn
10 mn
25 mn
15 mn

Emission radio et vidéo :
Les élèves de la classe de 4ème6 réaliseront une émission radio sous la forme d’interview et une
capture vidéo. En classe, ils travailleront l'interview avec M. THIRY (professeur d’histoire-géographie
et d’EMC). Puis au CDI, une dizaine d’élèves volontaires de la classe, et ambassadeurs de la laïcité
feront les interviews dans le collège et feront le montage de l'émission

Dans la cour du collège



Fresques murales sur la façade du CDI et à l’entrée du collège (professeur d’arts plastiques et ses
élèves)
Affichage des meilleures affiches du concours (documentaliste et élèves volontaires)

Evaluation
La pertinence des réponses notées sur la fiche du quiz sur la laïcité

Pour aller plus loin
Etudier la Laïcité en EMC au collège :
https://www.edutheque.fr/actualite/article/etudier-la-laicite-en-emc-au-college.html
Vidéos : http://www.gouvernement.fr/qu-est-ce-que-la-laicite
Programme au collège :
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actu_2015/06/4/Laicite_Outils_College_507064.pdf
Assassinat de Samuel Paty, un an après :
https://doc.dis.ac-guyane.fr/Un-an-apres-l-assassinat-de-Samuel-Paty.html
Liberté d’expression
Valeurs de la République et Liberté d'expression | Pearltrees
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