
 

 

 

 

                                                          Pôle citoyenneté 24                                        Numéro #1 – novembre 2021 
 "La laïcité dans notre République c’est d’abord l’expression de notre liberté […], c’est aussi l’égalité entre toutes les religions […], c’est enfin la fraternité […]. En 
France, l’école de la République est laïque car la laïcité garantit à tous les élèves et à tous les niveaux un enseignement consacré au seul culte du savoir et de la recherche, 
qui forgent les esprits libres et ouverts au monde."  Robert Badinter 

 
Actualité 

#pHARE est un programme de prévention du harcèlement à destination des écoles et des collèges, 

généralisé progressivement à partir de la rentrée 2021. Eduquer, former, associer, impliquer, repérer et 

prendre en charge les situations pour dire #NonAuHarcelement  

 

https://youtu.be/2XxFWxpw0Ps 

Ressources pédagogiques  

Commérer le 11 novembre et poursuivre 

l’action de mémoire :                        

 

Date anniversaire de l’armistice de 1918, le 11 

novembre est une journée nationale dédiée à 

la mémoire des combattants et des victimes 

de la guerre. (Consulter la page du Ministère de 

l’éducation nationale, de la jeunesse et des 

sports ici). 

La compréhension de cette date anniversaire 
nécessite d’engager un travail en histoire pour 
construire des connaissances sur les 
circonstances, le déroulement et les conséquences 
de la Grande Guerre (notamment en CM2, thème 3 
; la France, des Guerres mondiales à l’Union 
Européenne). 
Pour participer à ce travail de mémoire, les classes 
pourront : 

▪ - développer des projets pédagogiques liés à 
l’histoire des soldats 

▪ - étudier le patrimoine artistique et culturel lié à la 
guerre, de l’espace proche à un espace plus 
lointain 

▪ - participer au concours « Les petits artistes de la 
mémoire » avec l’ONACVG (Office National des 
Anciens Combattants et des Victimes de Guerre) 

▪ - s’appuyer sur les ressources de partenaires 
locaux (voir ci-dessous) 

▪ Des ressources complémentaires :  

• - un catalogue de ressources à télécharger ici 

• - Canopé, les Fondamentaux, vocabulaire cycle 3, 
les 12 mots de l’histoire : Armistice 

• - Page du site de l’Inspection de Saverne, 
académie de Strasbourg 

 

 

Agenda : 
11 novembre : Commémoration de l'armistice 
mettant fin à la Première Guerre mondiale : 
https://www.education.gouv.fr/11-novembre-
memoire-des-combattants-et-victimes-de-la-
guerre-7649  
Un concours départemental et national pour 
s’engager avec l’ONAC-VG (cycle 3) : Les Petits 
artistes de la mémoire.  
Inscription avant le 31 décembre 2021. 
https://www.onac-vg.fr/les-petits-artistes-de-la-
memoire  
 
18 novembre : Journée nationale de lutte contre 
le harcèlement à l’école : 
https://www.education.gouv.fr/journee-nationale-
de-lutte-contre-le-harcelement-l-ecole-941 
 
Un concours national pour s’engager à partir du 
CP : le prix Non au harcèlement. Travaux à 
rendre avant fév. 2022. 
https://eduscol.education.fr/2052/prix-non-au-
harcelement  
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr
/ressources/concours-non-au-harcelement/ 
 
20 novembre : Journée internationale des droits 
de l’enfant :  
https://eduscol.education.fr/1754/journee-
internationale-des-droits-de-l-enfant 
 
9 décembre : Journée de la laïcité à l’école de la 
République : 
https://eduscol.education.fr/1622/journee-de-la-
laicite-l-ecole-de-la-republique 
 
 
 

 

Thématique mensuelle – Faire vivre le principe de laïcité à l’école 

 

« Principe inscrit à l'article premier de la Constitution française, la laïcité garantit la liberté de conscience et 

protège la liberté de croire ou de ne pas croire. Ce principe républicain est établi par la loi de séparation 

des Églises et de l'État de 1905. La République garantit le libre exercice des cultes mais ne reconnaît, ne salarie 

ni ne subventionne aucun culte. Il en résulte la neutralité de l'État, le respect de toutes les croyances et l'égalité de 

tous les citoyens devant la loi, sans distinction de religion » 

La laïcité à l’école : outils et ressources  

- https://eduscol.education.fr/1620/la-laicite-l-ecole-outils-et-ressources 
- La vidéo (Les clés de la Laïcité) du site Lumni :  https://www.lumni.fr/video/les-cles-de-la-

laicite#containerType=program&containerSlug=les-cles-de-la-laicite 

- Les ressources Canopé Vinz et Lou : Laïcité et faits religieux (parcours, vidéos, activités) : 

https://www.vinzetlou.net/fr/ressources/filter/theme/laicite-et-faits-religieux/27 

- Les 15 articles de la Charte en vidéo (Abdennour Bidar) : https://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-

de-la-republique/eduquer-a-la-laicite.html 

- Aborder la laïcité à l'école (académie de Reims) : des pistes pédagogiques en français, EMC, arts 

plastiques, éducation musicale, EPS, TICE pour aborder la journée de la laïcité : http://web.ac-

reims.fr/dsden52/ercom/documents/education-morale-et-civique/2018-

2019/181204_aborder_la_laicite_a_l_ecole_pistes_pedagogiques.pdf 

-  

 

 

https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/
https://youtu.be/2XxFWxpw0Ps
https://www.education.gouv.fr/11-novembre-memoire-des-combattants-et-victimes-de-la-guerre-7649
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Histoire/87/7/RA16_C3_HIGE_CM2_Th3_France_guerres_mondiales_UE_619877.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Histoire/87/7/RA16_C3_HIGE_CM2_Th3_France_guerres_mondiales_UE_619877.pdf
https://www.onac-vg.fr/les-petits-artistes-de-la-memoire
https://www.onac-vg.fr/les-petits-artistes-de-la-memoire
http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/pole-citoyennete33/wp-content/uploads/sites/90/2019/04/ressources-Grande-Guerre.pdf
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/armistice.html
http://ien-saverne.site.ac-strasbourg.fr/2018/11/05/commemorer-le-11-novembre-la-grande-guerre/
https://www.education.gouv.fr/11-novembre-memoire-des-combattants-et-victimes-de-la-guerre-7649
https://www.education.gouv.fr/11-novembre-memoire-des-combattants-et-victimes-de-la-guerre-7649
https://www.education.gouv.fr/11-novembre-memoire-des-combattants-et-victimes-de-la-guerre-7649
https://www.onac-vg.fr/les-petits-artistes-de-la-memoire
https://www.onac-vg.fr/les-petits-artistes-de-la-memoire
https://www.education.gouv.fr/journee-nationale-de-lutte-contre-le-harcelement-l-ecole-941
https://www.education.gouv.fr/journee-nationale-de-lutte-contre-le-harcelement-l-ecole-941
https://eduscol.education.fr/2052/prix-non-au-harcelement
https://eduscol.education.fr/2052/prix-non-au-harcelement
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/concours-non-au-harcelement/
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/concours-non-au-harcelement/
https://eduscol.education.fr/1754/journee-internationale-des-droits-de-l-enfant
https://eduscol.education.fr/1754/journee-internationale-des-droits-de-l-enfant
https://eduscol.education.fr/1622/journee-de-la-laicite-l-ecole-de-la-republique
https://eduscol.education.fr/1622/journee-de-la-laicite-l-ecole-de-la-republique
https://eduscol.education.fr/1620/la-laicite-l-ecole-outils-et-ressources
https://www.lumni.fr/video/les-cles-de-la-laicite%23containerType=program&containerSlug=les-cles-de-la-laicite
https://www.lumni.fr/video/les-cles-de-la-laicite%23containerType=program&containerSlug=les-cles-de-la-laicite
https://www.vinzetlou.net/fr/ressources/filter/theme/laicite-et-faits-religieux/27
https://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-republique/eduquer-a-la-laicite.html
https://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-republique/eduquer-a-la-laicite.html
http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/education-morale-et-civique/2018-2019/181204_aborder_la_laicite_a_l_ecole_pistes_pedagogiques.pdf
http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/education-morale-et-civique/2018-2019/181204_aborder_la_laicite_a_l_ecole_pistes_pedagogiques.pdf
http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/education-morale-et-civique/2018-2019/181204_aborder_la_laicite_a_l_ecole_pistes_pedagogiques.pdf


 

 

Atelier pédagogique Pôle citoyenneté 24 

 
Pour ce mois de novembre, le pôle citoyenneté 24 vous propose un atelier réflexif autour de l’appropriation des ressources nationales :  
le Vadémécum - La laïcité à l’école-, la charte de la laïcité.  
 

Etudes de cas 

Idée reçue ayant 
conduit à cette 

décision 

Point d’appui pour 
argumenter 

Un lycéen émet le souhait de pratiquer sa prière le soir à l’internat. Le proviseur lui 
interdit de le faire sous peine de sanction. 

  
Dans le cadre d’un projet musical, des élèves étudient la chanson Alaiki mini salam (« J’ai 
aimé la lumière de la lune et de l’étoile indicatrice »). Cette chanson ayant, selon le père 
une connotation religieuse, celui-ci refuse que sa fille l’étudie. 

  

Lors d’un cours sur l’islam en classe de 5ème, une élève intervient en disant qu’elle est 
musulmane et que sa pratique ne correspond pas à celle décrite par l’enseignante. 
L’enseignante exclut de cours l’élève car cette dernière a parlé de sa religion. 

  

Un enseignant organise une sortie culturelle dans sa ville pour étudier le patrimoine 
médiéval. Au moment d’entrer dans la cathédrale, trois élèves refusent d’entrer. 

  
Une fédération de parents d’élèves a affiché sa profession de foi pour les élections dans 
l’enceinte de l’école. Une des mères d’élèves candidates dont la photographie apparaît sur 
la profession de foi, est voilée. La directrice fait retirer l’affiche. 

  

Un personnel AESH -contractuel-ne retire pas systématiquement son voile lorsqu’elle 
entre dans l’établissement. 

  
A la suite de l’attentat de Trèbes en mars 2018, le ministère demande à tous les 
enseignants de faire observer une minute de silence. Des élèves refusent. L’enseignant 
accepte leur décision 

  

 
 

 

 

 

Pôle citoyenneté 24 – Liberté, Egalité, Fraternité, Laïcité 

Extrait un jour, une actu- c’est quoi 

la laïcité 

Consigne Atelier : 
 
Un tableau dans lequel sont 
inscrites (colonne de gauche) 7 
situations scolaires problématiques 
au regard de la laïcité.  
Le nœud du problème apparaît en 
gras pour chacune d’entre elles. 
A droite du tableau, 7 étiquettes 
numérotées qui correspondent à 
des idées fausses sur la laïcité. 
Vous devrez dans un premier 
temps remplir la 2ème colonne du 
tableau en inscrivant pour chaque 
cas le numéro de l’idée fausse qui 
lui correspond (Des choix multiples 
sont possibles et les étiquettes 
peuvent être exploitées plusieurs 
fois en fonction des situations 
énoncées). 
Puis, en vous référant aux outils 
dont vous disposez (Vademecum, 
charte, génial-ly départemental), 
vous devez indiquer les éléments 
qui vous ont aidé à faire votre choix 
(circulaire, texte de référence, 
article de la Charte, fiche du 
Vademecum correspondante). 
 
Lien Génial-ly 24 sur la laïcité : 
https://view.genial.ly/60091f8e377b
5a0d3d70c416 
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