
Calendrier prévisionnel des flashs pédagogiques du Pôle citoyenneté, année 2021/2022 

Dates Intervenant(s) Titre Sujet traité 
24/09/2021 
 

Ninon Chandellier et 
Christelle Fleuret 
Centre des Classes Citadines 

Découvrir son patrimoine de 
proximité, un enjeu citoyen 

La notion de patrimoine dans les programmes, le PEAC et le PC. 
La présentation du CCC 
Des démarches vivantes pour faire découvrir aux élèves leur patrimoine de proximité 
Des ressources et des partenaires  

29/11/2021 Caroline Baronnet Pôle 
citoyenneté, EDD et Jason 
Lapeyronnie Graine Aquitaine 

La labellisation E3D Présentation du label et de ses critères. 
Comment engager son établissement dans une démarche globale de DD et demander la 
labellisation ? 
Des ressources et des partenaires. 

2/12/2021 Maïa Cuin Pôle citoyenneté 
et Ninon Chandellier Centre 
des Classes Citadines 

Célébrer la journée de la laïcité La laïcité et les valeurs de la République à l’école 
Des démarches et des actions pour célébrer la journée de la laïcité à l’école. 

13/12/2021 Isabelle Martin 
CLEMI 

Education aux médias et à 
l’information et prochaine 
Semaine de la presse à l’école 

Présentation de la semaine de la presse et des médias dans l’école. 
Présentation de ressources à destination du premier degré. 

28/01/22 Stéphanie Morelle Centre de 
mer et d’EDD 
Et Caroline Baronnet Pôle 
citoyenneté, EDD 

Les aires éducatives : AME et ATE Présentation des actions et cadrage institutionnel 
Mise en œuvre à travers deux exemples girondins 

10/02/2022 Maïa Cuin  
Pôle citoyenneté 
Martine Gratt-Guiraute 
Unicef Gironde 
 

Les droits de l’enfant : les 
connaître, les faire connaître, les 
défendre et les faire vivre à 
l’école 

Un peu d’histoire des droits de l’enfant 
 Présentation de la CIDE 
 Les droits de l’enfant au cœur de notre école 
 Etat des lieux sur la condition des enfants  
 Les outils de l’Unicef 
 Les actions de l’Unicef Gironde 
 

07/03/2022 Sonia Houdusse 
Musée d’Aquitaine 
 

Œuvrer pour l’égalité des filles et 
des garçons grâce aux arts et à la 
culture 

La lutte pour l’égalité des filles et des garçons à l’école  
La présentation du dispositif Bouger sans bouger 
Des exemples d’approche au Musée d’Aquitaine : le parcours Un égal des égo  

14/04/2021 Jean-René Colbus 
Archives départementales de 
la Gironde 

La discrimination des Juifs et la 
déportation durant la Seconde 
guerre mondiale  

Cadrage institutionnel et enjeux 
Présentation des ateliers : L’étoile de la discrimination et Une famille bordelaise dans la 
tourmente 
L’archive comme support de travail en histoire et en EMC 
 

06/05/2022 
 

Jean-René Colbus 
Archives départementales de 
la Gironde 

La Résistance en Gironde : les 
modes d’action et les grandes 
figures 

Cadrage institutionnel et enjeux 
Présentation de l’atelier : Résister  
L’archive comme support travail en histoire et EMC. 
 

Contact et inscriptions sur : ce.dsden33-polecitoyennete@ac-bordeaux.fr  

19/05/2022

mailto:ce.dsden33-polecitoyennete@ac-bordeaux.fr

