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JOURNÉE DE LA LAÏCITÉ
PAR MME TRATNJEK

Le mercredi 9 décembre 2020, le
collège Michel Servet a célébré la
journée nationale de la laïcité. Au
programme : des acrostiches en
français et en histoire-géographie, des
représentations artistiques en arts
plastiques, des publicités sur les héros
de la laïcité en français, des nuages de
mots en plusieurs langues en allemand.
Cette journée est aussi celle du début
d'un parcours citoyen qui rythmera tout
le reste de l'année scolaire sur la laïcité.
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La publicité est souvent là pour nous
vendre des objets, des 
programmes... Les élèves arrivent même à
réciter les publicités 
entendues... Alors, pourquoi ne pas utiliser,
à l'école, ce moyen pour véhiculer les
valeurs et les principes de la République
française ?

Des élèves de 5e ont joué le jeu et ont
réalisé avec leurs moyens (crayons de
couleur, colle, carton, feutres...) des 
 affiches publicitaires. Avant de créer cela,
il a fallu expliciter le principe de laïcité _
cela n'est pas aussi simple qu'on pourrait
le croire, d'où l'intérêt de liens internet
pour aider l'enseignant_, mais aussi,
comprendre ce qu'est une publicité et
quelles sont les stratégies mises en places
pour attirer le public
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LES HÉROS DE LA LAÏCITÉ
PAR MME RAVIER

LES PHOTOGRAPHIES DES PUBLICITÉS

https://mmetratnjek.netboard.me/laicite/?tab=236428
https://youtu.be/fx50d_aqaUo
https://www.education.gouv.fr/la-laicite-l-ecole-12482
https://mmetratnjek.netboard.me/laicite/?tab=236428


LES PHOTOGRAPHIES DES ACROSTICHES

Après avoir regardé une vidéo sur la laïcité, les 4ème 6 choisissent en
groupes des mots-clés pour réaliser des acrostiches sur cette notion.
Certaines lettres sont faciles : L comme Liberté, évidemment. D’autres
appellent un remue-méninges collectif : A comme… amour ? accord ? 
athée ? autrui ? aventure ? Une jolie aventure au pays des valeurs.
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poème dont
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LES ACROSTICHES DE LA LAÏCITÉ
PAR MME D'ORSETTI

https://mmetratnjek.netboard.me/laicite/?tab=236429
https://mmetratnjek.netboard.me/laicite/?tab=236428


LE JEU DU MOIS
Retrouver toutes les activités

"laïcité" en salle de permanence.


