
 

Bilan du projet Laïcité 
Ecole Primaire 

de TOURTOIRAC  

Bilan du projet Laïcité 
Les articles travaillés et illustrés par les élèves 

Article 7 La laïcité assure aux élèves une culture commune et partagée.  

Article 9 
La laïcité implique le rejet de toutes violences et de toutes les discriminations, garantit l’égalité entre les filles et les garçons et repose sur une culture du 
respect et de la compréhension de l’autre. 

Article 15 Par leur activité, les élèves contribuent à faire vivre la laïcité au sein de leur établissement. 

 

Classe CP-CE2 - Mme MOUTY Caroline Classe MATERNELLE - Mme LE BRAS DACHE Alexandra 
Français / Production d’écrit / Ecriture 

Ecriture par chaque élève d’une strophe se rapportant au mot 
« ECOLE » (une strophe en commun pour le CP) avec le poème 
Liberté, Paul Eluard, comme support.  
Définition orale des objets, lieux, matières sur lesquelles le mot 
« ECOLE » pourrait être écrit. 
Production individuelle pour les CE2, construction collective et 
écriture en cursive de la strophe pour le CP. 
Apprentissage individuel et récitation collective de la poésie. 

Ecole 
Sur mon classeur rose et jaune, 
Sur mon stylo et ma colle, 
Sur la statue de la Liberté, 

J’écris ton nom. (J.)  
Sur la porte de ma classe, 
Dans mon journal intime, 
Sur les murs de ma maison, 

J’écris ton nom. (A.) 
Sur l’eau, le Soleil, la Lune, 
Dans le ciel et les étoiles, 
Sur la Terre et sur Neptune, 

J’écris ton nom. (C.) 
Sur les ailes d’un oiseau, 
Sur les icebergs, sur les igloos, 
Sur le vent et sur les toits, 

J’écris ton nom. (E.) 
Sur mon chat et mon chien, 
Sur les vagues et sur la plage, 
Sur les livres et les leçons, 

J’écris ton nom. (L.) 
Sur mon ardoise, sur mon cahier, 
Sur la porte de ma classe, 
Sur ma table et le tableau, 

J’écris ton nom. (E.) 
 

Sur les  terrains  de rugby, 
Sur les arbres et sur les feuilles, 
Sur les maillots, dans les tribunes, 

J’écris ton nom. (Cl.) 
Sur mes lunettes de Soleil, 
Sur une fusée de la Liberté, 
Sur les nuages, sur les éclairs, 

J’écris ton nom. (M.) 
Sur les  cailloux, sous le préau 
Sur ma  casquette et sur mon masque, 

Sur la façade de mon école, 
J’écris ton nom. (A.) 

Sur les battements de mon cœur, 
Dans les rivières et dans les lacs, 
Sur les  couleurs de l'arc en ciel, 

J’écris ton nom. (M.) 
Dans  ma tête et dans  mon corps, 
Sur  les  photos, sur les tableaux, 
Sur le drapeau de la France, 

J’écris ton nom. (A.) 
Sur les lettres et les nombres, 
Sur les étoiles  et la Lune, 
Sur les bateaux sur les avions 
J'écris ton nom :                        (CP) 

Ecole. 

(écrit par les élèves de la classe de CP-CE2 de Tourtoirac,  
d’après le poème Liberté de Paul Eluard) 

EPS 
J’écris ÉCOLE avec mon corps dans le cadre d’un jeu coopératif.  
Objectif : Coopérer pour former les lettres du mot ÉCOLE en 
sollicitant la participation de chaque élève de la classe.  

ARTS VISUELS 
LAND’ART – Œuvre éphémère 
Ecrire le mot ÉCOLE avec les feuilles de l’arbre de la cour sur un 
support au choix.  
Les élèves sélectionnent le grillage de la cour et y insèrent les 
feuilles. 

 
EMC / ARTS VISUELS 

Créer une fresque mettant en avant la diversité à l’école et les 
valeurs de la République. Après échange collectif  au sujet des 
valeurs républicaines, création d’une œuvre collective destinée à 
être présentée aux élèves de la classe Maternelle.  

 
EDUCATION MUSICALE 

Début d’apprentissage de la chanson Je veux apprendre !, 
Chansons pour les Droits de l’enfant, Les Serruriers Magiques. 

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 
« Pourquoi les enfants viennent-ils à l’école ? » 

Sonder les élèves tout d’abord, puis lecture de l’album Le 
Crocodile de l’école, C. Naumann-Villemin et M. Barcilon pour 

chercher et formuler un complément de réponse.  

 
A partir de la reformulation et l’explication du récit, établir les  
règles de vie de la classe permettant aux élèves de grandir et 
d’apprendre en classe, ensemble. 
 

Construire les premiers outils  pour structurer sa pensée 
Jeu du Kim avec les formes rondes puis carrées pour  faire 
émerger les différences entre celles-ci en pré-requis pour la 
lecture du récit Quatre petits coins de rien du tout, Jérôme 
Ruillier. 

 
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 

 
Lecture en épisodes et reformulation de l’histoire Quatre petits 
coins de rien du tout, Jérôme Ruillier. Recherche, par les élèves, 
de la solution pour surmonter le problème engendré par la 
différence des personnages. 

 
Agir s’exprimer et comprendre à travers  

les activités artistiques 
Découverte de l’œuvre Mona Lisa, Andy Wahrol pour aborder les 
notion de ressemblance et différence, en lien avec la lecture de 
l’album Homme de couleurs, Jérôme Ruillier.  

      
Créer un œuvre à partir de carrés, de ronds et de photos 
d’élèves colorées puis découpées, représentant l’école et les 
élèves et trouver une légende :  

« A l’école, nous sommes différents et 
nous grandissons ensemble. » 

 
 


