Actions prévues en académie autour du 9 décembre 2020, journée anniversaire de la loi de 1905
Académie de DIJONDEPARTEMENT :

ECOLE OUETABLISSEMENT

DEGRE / NIVEAUX

Lycée CLOS MAIRE à BEAUNE

Second degré

Collège Emile LEPITRE à LAIGNES

Second degré

Collège Arthur RIMBAUD à MIREBEAU
SUR BEZE

Second degré

NATURE
(résumé succinct de l’action)
Le lycée fonctionne actuellement à 50% (1 semaine en présentiel, 1 semaine en
distanciel) Le CVL qui a pris en charge avec Mme GALLAND Esther les actions à
le plus grand mal a se réunir (tous les membres n’étant jamais présents en
même temps)
Cependant le projet est de mettre à disposition des élèves sur la semaine du 7
au 11 décembre un mur de l'expression afin que les élèves puissent s'exprimer
clairement sur leur ressenti (vis à vis de la laïcité certes mais également vis à vis
de la tolérance, du vivre ensemble, de la fraternité et de la solidarité...)
Puis il a été fait le choix de à partir de janvier d’organiser des « cafés débats »
qui s'inscriront dans cette lignée et qui seront encadrés par des enseignants et
des CPE afin que les élèves puissent s'exprimer, faire part de leur opinion sur
des sujets définis à l'avance.
- Lecture de la charte en public
- Quiz sur ECLAT-BFC sur la laïcité sous forme d'un mini concours avec petits
lots à la clé.
- En Français, réécriture du poème liberté autour de la notion de laïcité
- Intervention d'un caricaturiste dans les classes sur la liberté d'expression.
- un concours de dessin sur la laïcité.
Une partie sera proposée le mercredi et une grosse partie sera faite le jeudi 10.

Pour la journée de la laïcité, le mercredi 9 décembre, voici l'action envisagée:
Ce sera autour de l'assassinat de Samuel Paty.
Une salle d'histoire sera baptisée Samuel Paty, officiellement à 11h, avec
lecture de l'article 11 des droits de l'homme par des élèves du CVC, chant de
quelques élèves de la chorale. Un mur d'expression sera à disposition des

Collège André MALRAUX à Dijon

Second degré

Collège la Croix des Sarrasins à
AUXONNE<

Second degré

Groupe Technique Valeur de la
république, impulsé par la préfecture

Ecole GAMBETTA à
Chenôve et Collège
CHAMP LUMIERE à
SELONGEY

élèves depuis le matin 7h30.
Le maire de la commune et des membres du CA seront invités à la petite
cérémonie de 11h.
Sur le niveau 6ème , en 6ème2 et en 6ème1 , nous réalisons un travail
interdisciplinaire , Madame Adenis et moi-même (Mme EME) autour de
"l'arbre de la laïcité ". Le travail ne sera peut-être pas finalisé pour le 9
décembre. Mais il sera finalisé ( c'est une certitude ) et les arbres seront
exposés dans tous les lieux stratégiques du collège.
Le Lundi 2 novembre 2020, à la suite de l'hommage rendu à Samuel Paty, nous
avions convenu de la nécessité de proposer des actions filées tout au long de
l'année afin de sensibiliser nos élèves aux valeurs de la République.
Nous nous sommes concertés avec plusieurs collègues notamment
d'histoire-géographie afin de proposer un calendrier annuel d'actions et avons
arrêtés plusieurs modalités opératoires qui ont le mérite d'être
transposables dans tous les cours.
1) Le Calendrier :
Nous avons évoqué l'idée de proposer des actions espacées dans l'année,
une par période:
- Le 5 novembre: journée de lutte contre le harcèlement
- Le 9 décembre: journée de la laïcité
- le 21 mars: journée de lutte contre les discriminations raciales
- Le 17 mai : Journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et
la biphobie 2021
De ce fait, il a été abordé :
- en Octobre : Présentation des parcours éducatifs
- en Novembre : Présentation des Valeurs de la République : zoom sur la
question du Harcèlement à l'école et le sexisme au collège.
Il sera abordé :
- en Décembre : Présentation de la Laïcité sous forme du débat aux 4 coins (à
confirmer) le 7/12 au collège (3 classes de 6ème de 13h30 à 16h30)
et le 8/12 à l'école (3 classes : CE2/CM1/CM2 de 8h50 à 11h50).

Projet KALEIDOSCOPE
Collège Clos de Pouilly à Dijon
Collège Jean-Philippe RAMEAU à Dijon

Second degré

- Projet qui a été présenté à Madame la Directrice Académique, Madame COQ
et Monsieur Le Président Du Conseil Départemental, Monsieur SAUVADET lors
de leur venue à la journée de prérentrée du collège Clos de Pouilly.
C’est un projet inter-établissement qui a pour objectif de lutter contre les

stéréotypes racistes et antisémites et de faire travailler les élèves sur la laïcité.
Pour cela : échange entre élèves, visites des établissements, travail sur
des œuvres iconographiques, des mots, des œuvres issus des
rencontres des cultures
Réalisation d’un blog journal de bord
Des sorties culturelles faisant promotion de la culture en partage
Visite de lieux de mémoire montrant jusqu’où peuvent mener les
préjugés, les stéréotypes racistes, et antisémites et la haine de l’autre.
Rencontre avec des spécialistes de l’art et de son histoire
Calendrier :
Fin novembre – les enseignants dans leur établissement travaillent aves
leurs élèves sur les connaissances et leurs représentations de la culture
juive, chrétienne et musulmane.
Le 14 décembre – 1ere rencontre inter-établessement – les élèves du collège
Clos de Pouilly partent au Collège Jean-Philippe RAMEAU – Un travail en
autre avec le journaliste Thibaut ROY est prévu + la préparation de la sortie
à Paris
05 janvier – 2ème rencontre inter-établissement – Les élèves du Collège
Jean-Philippe RAMEAU viennent au collège Clos de Pouilly. En présence de
Thibaut ROY , et rencontre avec l’artiste TITUS
29 Janvier – Sortie à PARIS (thème culture et partage) visite de l’institut du
monde arabe et du musée d’art et d’histoire du Judaïsme
Le 23 février – 3ème rencontre inter-établissement – les élèves du collège
Clos de Pouilly partent au Collège Jean-Philippe RAMEAU – avec pour
thème « co-existences »
3ème semaine de mars – semaine d’actions contre le racisme et
l’antisémitisme
19 mars - 4ème rencontre inter-établissement – Les élèves du Collège JeanPhilippe RAMEAU viennent au collège Clos de Pouilly. En présence de
Thibaut ROY , avec pour thème les médias et la liberté d’expression –
Présence de TITUS pour la réalisation d’une œuvre
En avril – sortie à PARIS – Institut du monde Arabe – Thème – Ainsi nait la
rumeur
Mai : 5ème rencontre inter-établissement – les élèves du collège Clos de
Pouilly partent au Collège Jean-Philippe RAMEAU – ave Thibaut ROY pour
finaliser les articles et finaliser le Blog – Et avec TITUS travail de fin sur
l’œuvre
Juin : Restitution des œuvres et de l’ensemble du projet
Début juillet : Visite du site-mémorial du Camp des Milles pour amorcer les

programmes d’histoire de 4ème et de 3ème .
Ce qui sera abordé au collège le 9 décembre
Classes de 4° :

Collège Alésia à VENAREY LES LAUMES

Second degré

•

objectif : Rappel des valeurs essentielles du vivre ensemble à travers ses
propres discussions, et défendre une liberté d'expression en phase avec
les lois.

•

activité : "Peut-on rire de tout ?" : la liberté de la presse, les fake news, le
harcèlement ..

En marge du travail de fond engagé par les équipes éducatives et pédagogiques
autour du principe de Laïcité, voici les actions spécifiques engagées cette année
au collège Les Hautes Pailles pour la date anniversaire du 9/12 :

collège Les Hautes Pailles à ECHENON

Second degré

-Affichage sous le hall du collège des panneaux "liberté d'expression" réalisés
par toutes les classes du collège depuis la rentrée des vacances d'automne
(travaux initiés dans le cadre de l'hommage rendu à S. Paty, puis poursuivis en
EMC et heures de vie de classe - les panneaux recensent des affiches visant à
illustrer différents articles de la Charte de la Laïcité)
-Action "acrostiche" (niveau 6e - matinée du 9/12) : chaque classe de 6e aura à
recomposer un acrostiche illustré à partir du mot Laïcité, visant ensuite à être
exposé dans des lieux clé de l'établissement (vie scolaire, salle d'étude, entrée
de l'établissement...)

Collège MERCUSOT à SOMBERNON

Second degré

Voici les 2 actions réalisées au collège de Sombernon le 9
décembre :
• Réalisation d’un lettrage pour écrire Coexister avec des
symboles religieux, de paix, d'égalité
• bibliographie et une sitographie en complément d'une activité
pédagogique avec les professeurs publiée sur le padlet du CD

