




INTITULÉ DU PROJET Parcours citoyen “laïcité”

Nom et adresse de
l’établissement scolaire

Collège Michel Servet
2 bis avenue Jules Ferry BP 187
74102 ANNEMASSE (académie de Grenoble)

Noms et statuts des
porteurs du projet

M. Mangin Cyrille (principal)
Mme Tratnjek Bénédicte (professeur d’histoire - géographie -
E.M.C., coordonnatrice du réseau R.E.P. Annemasse 1)

Comité de pilotage du
projet

M. Chlad, Mme d'Orsetti, Mme Faltot, Mme Maître, M.
Salomone, Mme Tratnjek (pilote du projet)

Noms et disciplines
des professeurs ayant
participé au projet en
2020-2021

arts plastiques : M. Delgado, Mme Favier-Bron
éducation musicale : M. Chatelain
français langue étrangère F.L.E. : Mme Payan
histoire géographie E.M.C. : M. Chlad, Mme Mantio, M.
Romagnan, M. Roman, Mme Rubio, Mme Thomas, Mme
Tratnjek
langues vivantes : Mme Bogillot (anglais), Mme Dufour
(allemand), Mme Lafage (espagnol), Mme Sylvestre
(allemand), M. Tabuce (anglais)
lettres : Mme Collombat, Mme d'Orsetti, Mme Faltot, Mme
Maître, Mme Migaud, Mme Ravier, Mme Ricard, Mme
Rognard, M. Salomone
mathématiques : M. Clerici, Mme Ollivier, Mme Panait

Classes concernées La totalité des classes de l’établissement (46 divisions pour
plus de 1100 élèves, accueillant un dispositif ULIS et deux
groupes dans le dispositif UPE2A)

Période de mise en
oeuvre

Deux temporalités :
● des actions ponctuelles (journée nationale de la

laïcité, semaine d’éducation et d’actions contre le
racisme et l’antisétimisme)

● un parcours annuel (cahier citoyen, cahier d’activités)

Descriptif du projet Le projet "laïcité 2020-2021" s'inscrit dans une démarche
globale, au sein des parcours éducatifs qui accompagnent
toute la scolarité de l'élève, dans une perspective de
progressivité des apprentissages. L'ensemble du projet,
conçu comme un parcours éducatif, a pour objectif de faire
émerger le principe de laïcité dans le quotidien des élèves,
et de lever les ambiguïtés autour de cette notion qui suscite
de nombreux malentendus. À cette fin, l'ensemble du
bâtiment scolaire et des temps scolaires est mobilisé.

Sites Internet du projet Parcours citoyen “Laïcité” :
https://mmetratnjek.netboard.me/laicite/

Ensemble des parcours éducatifs du collège Michel Servet :
https://mmetratnjek.netboard.me/parcourseducatifs/

https://mmetratnjek.netboard.me/laicite/
https://mmetratnjek.netboard.me/parcourseducatifs/


Présentation du parcours citoyen “laïcité” :

Dans le cadre des parcours éducatifs obligatoires, le collège Michel Servet
(Annemasse, Haute-Savoie, établissement classé R.E.P.) a mis en place un parcours
citoyen autour du principe de laïcité pour l’année scolaire 2020-2021. Avec une
approche volontairement pluridisciplinaire (mobilisant tout particulièrement les arts
plastiques, le français, le français langue étrangère, l'histoire-géographie, l’enseignement
moral et civique E.M.C., les langues vivantes, les mathématiques et les heures de vie
classe) et une démarche globale, le parcours citoyen “laïcité” propose aux élèves de
s'emparer du principe de laïcité (et plus généralement de l’ensemble des valeurs et des
principes de la République française) par-delà les seules heures d'E.M.C., afin de
s'approprier ces savoirs, savoir-être et savoir-faire citoyens dans le quotidien. L'ensemble
de l'établissement scolaire est mis à contribution (salles de classe, salle de permanences,
C.D.I., murs intérieurs/extérieurs) par des actions menées à différents temps de l'année.

Par l'engagement des élèves autour de différents projets (jeu de la laïcité, affiches,
acrostiches) et d'un cahier citoyen commun à l’ensemble des élèves (créé au sein de
l’établissement), la laïcité est mise au cœur du quotidien des élèves. Il s’agit de permettre
aux élèves de s’emparer concrètement de la laïcité, par une pédagogie active qui
place l’élève au cœur de l’apprentissage de la citoyenneté. Plutôt que de faire
“descendre” le principe de laïcité par un enseignement frontal ou par une “moraline”, il



s’agit de permettre aux élèves de s’approprier les valeurs et les principes de la
République française dans leur quotidien.

L’espace scolaire au service d’une citoyenneté active :

L’ensemble du projet, conçu comme un parcours éducatif, a pour objectif de faire
émerger le principe de laïcité dans le quotidien des élèves, et de lever les ambiguïtés
autour de cette notion qui suscite de nombreux malentendus. À cette fin, l’ensemble
du bâtiment scolaire est mobilisé :

● les salles de classe par des affichages et par des ateliers (par exemple pendant la
journée nationale de la laïcité du 9 décembre 2020, ou encore pendant la semaine
d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme des 21 au 28 mars
2021),

● les salles de permanence par l’accès continu à des fiches d’activités ludiques
laissées à disposition des élèves volontaires, et affichées dans les salles
elles-mêmes afin de rendre visible l’implication des élèves autour des valeurs et
principes de la République,

● le C.D.I. par des affichages, des sélections thématiques proposées au fil de l’année
(suivant le calendrier des journées et semaines nationales ou mondiales) et des
ateliers “jeux” autour des valeurs et des principes de la République,

● les fenêtres et les murs du rez-de-chaussée (vie scolaire, C.D.I., cantine) par des
affichages (travaux d’élèves, affiches sur les articles de la charte de la laïcité à
l’école).



Mobiliser le bâtiment et l’architecture scolaires dans le projet n’est pas un choix
“innocent” : il s’agit de prendre en compte les apports de la géographie de l’espace
scolaire et ceux des pédagogies actives (comme par exemple la pédagogie Freinet qui
met en valeur l’importance de la spatialité dans les apprentissages). De plus, il s’agit de
prendre acte de l’un des plus grands malentendus sociétaux sur la laïcité : celui
recouvrant les lieux de la laïcité1 (et ce qu’il est autorisé/non autorisé selon les territoires
du quotidien). Dans cette double perspective, l’espace scolaire est mis à contribution
du projet afin d’ancrer les valeurs et les principes de la laïcité dans le quotidien des
élèves, et de leur permettre de s’en emparer en autonomie (et non pas par des
démarches d’enseignement descendantes, qui peuvent amener des malentendus, des
incompréhensions, voire des rejets auprès d’un public adolescent).

Le temps scolaire au service d’une citoyenneté active :

Corollaire de l’espace scolaire, le temps scolaire est lui aussi investi dans une
démarche globale, afin de ne pas enfermer la laïcité dans le temps restreint d’une journée
d’action, mais, au contraire, de permettre aux élèves de s’en emparer dans leur quotidien,
dans et hors de l’établissement scolaire.

Pour la journée nationale de la laïcité (9 décembre 2020), plusieurs actions ont été
menées dans les salles de classe pendant toute la matinée de classe. Ces actions ont été
pluridisciplinaires, et ont impliqué 28 enseignants et 8 disciplines (allemand, anglais, arts
plastiques, éducation musicale, espagnol, histoire-géographie-E.M.C., français langue
étrangère F.L.E. lettres, mathématiques) ainsi que les heures de vie de classe. C’est donc
une démarche globale qui a été menée au sein de l’établissement.

disciplines impliquées enseignants impliqués

arts plastiques M. Delgado, Mme Favier-Bron

éducation musicale M. Chatelain

français / lettres Mme Collombat, Mme d’Orsetti, Mme Faltot, Mme Maître, Mme
Migaud, Mme Payan (F.L.E.), Mme Ravier, Mme Ricard, Mme
Rognard, M. Salomone

histoire géographie
E.M.C.

M. Chlad, Mme Mantio, M. Romagnan, M. Roman, Mme Rubio, Mme
Thomas, Mme Tratnjek

langues vivantes Mme Bogillot (anglais), Mme Dufour (allemand), Mme Lafage
(espagnol), Mme Sylvestre (allemand), M. Tabuce (anglais)

mathématiques M. Clerci, Mme Ollivier, Mme Panait

1 TRATNJEK, Bénédicte, 2020, “Les lieux de la laïcité : la géographie au service des valeurs et des principes
de la République”, Enseigner la géographie, 1er novembre 2020, en ligne :
https://enseigner-la-geographie.jimdofree.com/2020/11/01/les-lieux-de-la-laïcité-la-géographie-au-service-de
s-valeurs-et-principes-de-la-république/

https://enseigner-la-geographie.jimdofree.com/2020/11/01/les-lieux-de-la-la%C3%AFcit%C3%A9-la-g%C3%A9ographie-au-service-des-valeurs-et-principes-de-la-r%C3%A9publique/
https://enseigner-la-geographie.jimdofree.com/2020/11/01/les-lieux-de-la-la%C3%AFcit%C3%A9-la-g%C3%A9ographie-au-service-des-valeurs-et-principes-de-la-r%C3%A9publique/


Cette première journée d’actions a été pensée et préparée par un comité de
pilotage réunissant six enseignants2, qui ont proposé diverses actions culturelles,
artistiques et civiques, qui ont été enrichies par des propositions émanant de l’ensemble
de la communauté éducative (enseignants, vie scolaire, pôle sociomédical, direction). Les
actions menées ont à la fois été coordonnées pour la journée du 9 décembre 2020 par les
membres du comité de pilotage, selon trois axes, qui se sont déclinés tout autant pendant
la journée nationale de la laïcité que dans l’ensemble du reste de l’année scolaire :

● Représenter et afficher la laïcité : la question de la représentation de la laïcité a
été l’objet de plusieurs projets :

○ Une douzaine de classes du collège Michel Servet ont réalisé des affiches
sur la laïcité, en co-production entre classes. De 8h à 9h, deux classes
réfléchiront au contenu des affiches afin de créer des acrostiches3 et des
nuages de mots4 autour de la laïcité. De 9h à 10h, ce travail d'écriture
sera transmis à deux autres classes, pour créer les affiches à partir des
travaux réalisés l'heure précédente. De 10h à 11h, deux autres classes
finaliseront ce travail collectif pour créer des représentations poétiques et
artistiques sur la laïcité à partir des affiches. Six enseignants
accompagneront le travail et sa continuité (co-enseignement arts plastiques /
lettres-français / histoire-géographie-E.M.C). Les acrostiches réalisés sont
affichés dans le rez-de-chaussée du collège.

Présentation des consignes “Acrostiches de la laïcité” en cours d’histoire-géographie-E.M.C
avec une classe de 3e (en demi-groupe) le mercredi 9 décembre 2020

4 Démarche des nuages de mots de la laïcité : https://mmetratnjek.netboard.me/laicite/?tab=236430

3 Démarche des acrostiches de la laïcité, projet porté par Mme d’Orsetti, professeur de lettres et de latin :
https://mmetratnjek.netboard.me/laicite/?tab=236429

2 Comité de pilotage de la journée nationale de la laïcité du 9 décembre 2020 : M. Chlad (professeur
d’histoire-géographie-E.M.C.), Mme d’Orsetti (professeur de lettres et de latin), Mme Faltot (professeur de
lettres), Mme Maître (professeur de lettres), M. Salomone (professeur de lettres), et Mme Tratnjek
(professeur d’histoire-géographie-E.M.C. et coordonnatrice du réseau R.E.P. Annemasse 1).

https://mmetratnjek.netboard.me/laicite/?tab=236430
https://mmetratnjek.netboard.me/laicite/?tab=236429


Élève de 6e en train de réaliser le brouillon de son affiche “Acrostiche de la laïcité”
en cours d’arts plastiques le mercredi 9 décembre 2020

Les projets des élèves dans cette classe ont été menés en trois temps : après une présentation des
consignes par les deux enseignants mobilisés pour l’action, les élèves ont élaboré une liste commune de

mots-clefs autour des valeurs et des principes de la République française. Dans un second temps (que l’on
voit ici), les élèves ont travaillé seuls à la réalisation de brouillons. Dans un troisième temps, les élèves ont

réalisé leurs affiches qui sont venues décorer le hall d’entrée du collège.

Travail préparatoire pour la réalisation d’un nuage de mots dans toutes les langues enseignées dans
le collège par un élève de 5e en cours d’allemand le mercredi 9 décembre

Le projet de cet élève a nécessité le recours à des dictionnaires dans différentes langues, mais aussi la
collaboration avec des élèves d’autres classes. La réalisation finale a donc nécessité de la créativité, de la

collaboration et de l’investissement, des valeurs essentielles pour les apprentissages scolaires.



○ Une classe de 5e, en lien avec le programme de lettres sur les héros, a
construit des publicités sur les héros de la laïcité5, alliant histoire des
arts, programme de lettres et enjeux civiques. Les publicités créées sont
dispersées sur les portes de la communauté éducative du collège (direction,
vie scolaire, secrétariat, assistante sociale, infirmerie). Le projet “héros de la
laïcité” a été poursuivi par la mise

Affiche “Héros de la laïcité” réalisée en cours de français par un élève de 5e au cours du mois de
décembre 2020, autour de la séquence sur les héros dans la littérature

L’affiche a été choisie pour décorer la porte du bureau de M. Mangin, principal du collège.

5 Projet “héros de la laïcité”, porté par Mme Ravier, professeur de lettres :
https://mmetratnjek.netboard.me/laicite/?tab=236428

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


● La laïcité au quotidien : Les élèves ont été confrontés à différentes activités, sur
un temps prolongé, à partir d’un cahier citoyen et d’un cahier d’activités, conçus
tous deux au sein de l’établissement, ainsi que par le biais d’activités interactives :

○ Le cahier citoyen (voir annexe n°1) a été déployé pendant les heures de
vie de classe, à partir d’une activité interactive6, qui amènent les élèves à
compléter, en autonomie, leur cahier citoyen. Les enseignants apportent des
compléments de connaissances aux élèves, par le biais des fiches
vocabulaire et des fiches connaissances conçues par l’équipe disciplinaire
d’histoire-géographie-E.M.C. (voir annexe n°2).

○ Des activités ludiques (mots fléchés, peintures à colorier, coloriages
magiques, travail d'écriture, etc. Voir annexe n°3) ont été disposées à partir
du 9 décembre 2020 dans les salles de permanence et au C.D.I. L'action
vise à faire vivre la laïcité par-delà les salles de classe (et le temps scolaire
identifié comme celui du cours stricto sensu par les élèves), dans l'ensemble
de l'établissement, pour que les élèves s'emparent de la quotidienneté de la
laïcité : ce principe de la République française n'est pas une "connaissance"
à restituer lors d'un cours ou d'évaluation, mais doit prendre vie dans le
quotidien des élèves. Ce sont donc tous les espaces interstitiels (salles de
permanence, couloirs, C.D.I.) qui seront mis à contribution lors de cette
action, pour diffuser la laïcité dans l'ensemble de l'espace scolaire. Dans
cette perspective, les tiers-lieux sont investis dans une démarche de
pédagogie active.

○ Des activités ludiques interactives sont proposées, par le biais de
Pronote, à l’ensemble des élèves, par intervalles réguliers (par exemple,
avec le portrait mensuel de l’héroïne/du héros de l’égalité7, ou l’activité
interactive “Les mots de la République française”8)

● Jouer la laïcité : En vie de classe, les élèves produisent, à l'échelle de
l'établissement, les cartes d'un jeu de société9 (sous le principe du jeu ODD créé
par les Nations unies, mais centré sur la laïcité) collectif (voir annexe n°4). Les
cartes retenues permettront de créer le premier jeu de société du collège Michel
Servet, qui, à la suite d'un partenariat avec la mairie d'Annemasse, pourra être
édité et diffusé dans la ville (notamment dans la ludothèque annemassienne).

9 Jeu de la laïcité, projet porté par Mme Maître, professeur de lettres :
https://mmetratnjek.netboard.me/laicite/?tab=236431

8 Les mots de la République française : activité interactive à destination des élèves et de leurs familles
https://view.genial.ly/5ff09b4f0b20490d8d39290c/game-les-mots-de-la-republique-francaise

7 Les héros de l’égalité : portraits interactifs mensuels proposés au sein du collège Michel Servet :
https://mmetratnjek.netboard.me/herosegalite/

6 Parcours laïcité conçu pour compléter le cahier citoyen, projet porté par Mme Tratnjek, professeur
d’histoire-géographie-E.M.C. et coordonnatrice du réseau R.E.P. Annemasse 1 :
https://view.genial.ly/5f991a424b136f0d1b75a2e3/presentation-la-laicite-parcours-citoyen-college

https://mmetratnjek.netboard.me/laicite/?tab=236431
https://view.genial.ly/5ff09b4f0b20490d8d39290c/game-les-mots-de-la-republique-francaise
https://mmetratnjek.netboard.me/herosegalite/
https://view.genial.ly/5f991a424b136f0d1b75a2e3/presentation-la-laicite-parcours-citoyen-college


Les actions menées lors de la journée du 9 décembre 2020

Les actions menées au fil de l’année 2020-2021



Une mise en valeur diverse pour une citoyenneté active :

Afin de coupler le parcours citoyen aux autres enseignements liés à la citoyenneté
dans l’établissement, les actions sur la laïcité ont été mises en valeur de différentes
manières par l’équipe éducative :

● les actions de la journée nationale de la laïcité du 9 décembre 2020 ont été l’objet
du numéro de lancement du journal mensuel du collège Le Libre Servet10, faisant
ainsi le lien entre l’éducation à la citoyenneté et l’éducation aux médias et à
l’information (É.M.I.) (voir annexe n°5) ;

● les actions de la journée nationale de la laïcité accompagnent l’ensemble des
actions et projets menés au sein de l’établissement dans la brochure de
présentation11 laissée à disposition des familles dans le hall de l’établissement et
des élèves au C.D.I.

Préparation d’une affiche sur la laïcité pour le hall d’entrée du collège en cours d’arts plastiques par
deux élèves de 3e le mercredi 9 décembre 2020

Les élèves ont choisi, ici, de représenter la laïcité par des couleurs et des dessins joyeux, mêlant une
réflexion sur les émotions et les valeurs et principes de la République française.

11 Voir la brochure de présentation des actions et des projets du collège Michel Servet :
https://colibris.link/4kFoz

10 Voir les numéros du Libre Servet : https://mmetratnjek.netboard.me/infosservet/?tab=263639

https://colibris.link/4kFoz
https://mmetratnjek.netboard.me/infosservet/?tab=263639


Une affiche “Acrostiche de la laïcité” réalisée par le groupe “grand débutant” de F.L.E. (français
langue étrangère - élèves du dispositif UPE2A) à l’issue d’une séquence portant sur la laïcité et les

valeurs de la République française

Les élèves ont travaillé en plusieurs temps tout au long du mois de décembre 2020 : tout d’abord, ils ont
découvert les enjeux de la laïcité “à la française” grâce aux activités du cahier citoyen ; puis, ils ont réalisé
en autonomie des fiches d’activités qu’ils choisissaient parmi les fiches disponibles dans tout le collège ;

enfin, ils ont réalisé collectivement une affiche les initiant à l’acrostiche, avec une ouverture vers la poésie
française.



Une démarche réflexive pour mener une approche collective de la laïcité au sein de
l’établissement scolaire :

L’idée de parcours citoyen s’appuie sur la collaboration de l’ensemble de l’équipe
éducative afin de transmettre des savoirs, des savoir-être et des savoir-faire communs à
l’ensemble des élèves, par-delà les programmes disciplinaires et les pédagogies propres
à chaque enseignant. La volonté d’élaborer un vocabulaire commun est une nécessité
pour que les élèves “passent” d’un enseignant à l’autre, d’une discipline à l’autre, d’une
année scolaire à l’autre, avec un continuum langagier qui leur permet de s’approprier
durablement les concepts liés à la République française, à ses valeurs, à ses principes et
à ses symboles. Dans cette perspective, des outils communs sont mis à disposition des
élèves et de l’équipe éducative : des fiches vocabulaire et connaissances (annexe °2), des
infographies sur les valeurs et les principes de la République française12 (annexe n°6),
des fiches d’activités reprenant les mêmes définitions tout au long de la scolarité de
l’élève (annexe n°3).

Dans cette perspective, le projet de parcours citoyen s’est appuyé sur une analyse
de la bibliographie et de la sitographie existantes (annexe n°7) par le comité de pilotage,
qu’il s’agisse des ressources concernant les valeurs et les principes de la République ou
des ressources sur les différentes pédagogies (actives notamment), afin de construire les
outils de transmission de la citoyenneté comme savoir, savoir-être et savoir-faire, à un
public adolescent, dans une démarche de parcours éducatif. La mise en place du
parcours est ainsi le fruit d’une réflexion pédagogique collective, où la place des
pédagogies actives est assumée en tant que prenant sens dans la volonté de permettre
aux élèves de s’emparer de la citoyenneté dans leur quotidien (c’est-à-dire de ne pas
restreindre ces savoirs à la salle de classe où ils sont transmis).

À partir de ces ressources bibliographiques (annexe n°7), des ressources
pédagogiques et didactiques (annexes n°2, n°6 et n°8) ont été produites pour venir en
soutien des collègues impliqués dans les actions du parcours, afin de mettre en place un
parcours (et non des activités dispersées), tout autant pour les élèves que pour les
personnels de l’établissement. Ces derniers peuvent retrouver l’ensemble des outils
produits sur un mini-site13 mis à disposition dans la perspective de la mise en place de
plusieurs parcours citoyen dès la rentrée 2021-2022. Le mini-site a pour objectif de
permettre une continuité dans l’action entreprise : il est régulièrement alimenté, afin de
poursuivre la réflexion sur l’enseignement des valeurs et des principes de la République
française au sein de l’établissement scolaire. Il s’agit de prendre en compte à la fois des
travaux de la recherche, mais aussi de s’inspirer de démarches enseignantes pertinentes.

13 L’ensemble des parcours éducatifs mis en place pour la rentrée 2021-2022 :
https://mmetratnjek.netboard.me/parcourseducatifs/

12 Infographie interactive “Les valeurs et les principes de la République française” fixant le vocabulaire-clef
de la citoyenneté : https://view.genial.ly/5f8acc6885fb080d65ce6e32
Infographie interactive “Les mots de la République française” fixant le vocabulaire de la citoyenneté sous
forme de quiz : https://view.genial.ly/5ff09b4f0b20490d8d39290c

https://mmetratnjek.netboard.me/parcourseducatifs/
https://view.genial.ly/5f8acc6885fb080d65ce6e32
https://view.genial.ly/5ff09b4f0b20490d8d39290c


Perspectives pour les prochaines années scolaires : du parcours citoyen aux
parcours citoyen, une démarche d’établissement assumée

Fort de son expérience de mise en place d’un parcours citoyen incarné dont les
élèves se sont emparés (comme le montre le nombre d’activités réalisées et décorant les
salles de permanence, ainsi que la volonté des élèves de participer aux
journées/semaines nationales ou mondiales mises en place pour le reste de l’année14), le
parcours citoyen mis en place pour l’année scolaire va devenir le “modèle” pour la mise en
place de 4 parcours citoyen, rythmant chaque année de la scolarité du collégien, qui
reposeront tous sur le binôme journée/semaine d’action et cahier citoyen (conçu autour
d’une activité interactive).

● en classe de 6e : un parcours citoyen “Fratenité”, autour de la semaine
d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme (mars) et d’un cahier
citoyen “Vivre ensemble”. Plusieurs de ces outils sont déjà déployés au sein du
collège Michel Servet, notamment en lien avec le dispositif Sentinelles &
Référents15.

Le cahier citoyen “Fraternité” mobilisé dans une classe de 5e en novembre 2020 dans l’objectif
d’améliorer le climat scolaire au sein de la classe : un test concluant pour intégrer ce cahier citoyen

dans le futur parcours “Fraternité” pour l’année scolaire 2021-2022

15 Voir le cahier citoyen “Vivre ensemble”
https://view.genial.ly/5f817a0ca70c7d0d0402292c/horizontal-infographic-diagrams-vivre-ensemble-emc-5e,
les actions de la Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme
https://mmetratnjek.netboard.me/fraternite/ et le parcours citoyen “Vivre ensemble”
https://mmetratnjek.netboard.me/vivreensemble/

14 Voir notamment les actions “Fraternisons !” menées pour la Semaine d’éducation et d’actions contre le
racisme et l’antisémitisme (21-28 mars 2021) : https://mmetratnjek.netboard.me/fraternite/

https://view.genial.ly/5f817a0ca70c7d0d0402292c/horizontal-infographic-diagrams-vivre-ensemble-emc-5e
https://mmetratnjek.netboard.me/fraternite/
https://mmetratnjek.netboard.me/vivreensemble/
https://mmetratnjek.netboard.me/fraternite/


● en classe de 5e : un parcours citoyen “Égalité”, autour de l’action “Les héros de
l’égalité”16 (promouvant les lieux de mémoire de la ville d’Annemasse, notamment
au travers d’une étude de la toponymie) et d’un cahier citoyen “Égalité” (à
concevoir).

● en classe de 4e : un parcours citoyen “Liberté”, autour d’un cahier citoyen
“Liberté d’expression”17 et de la Semaine de la presse et des médias à l’école
(mars).

● en classe de 3e : le parcours citoyen “Laïcité” conçu en 2020 et mis à jour pour
améliorer les activités proposées.

L’ensemble constituera un continuum de parcours dans la scolarité obligatoire, qui
permettra aux élèves d’accéder à une citoyenneté incarnée. Ces parcours citoyens
accompagneront, de plus, d’autres parcours éducatifs (parcours É.M.I., avec notamment
un travail sur les fausses informations ; parcours Sécurité, autour de la sécurité routière et
des premiers secours ; parcours Développement durable, déployé au sein du C.V.C.
Conseil de vie collégienne et du club Développement durable). La citoyenneté sera donc
au cœur de l’ensemble des parcours éducatifs18 mis en place au sein du collège Michel
Servet, et deviendra l’axe fédérateur de l’ensemble des actions déjà mises en œuvre dans
l’établissement. Les actions ainsi coordonnées feront davantage sens dans le vécu et les
représentations des élèves, donnant pleinement sens à l’idée de parcours éducatif.

18 L’ensemble des parcours éducatifs mis en place pour la rentrée 2021-2022 :
https://mmetratnjek.netboard.me/parcourseducatifs/

17 Voir l’infographie interactive conçue pour accompagner le futur cahier citoyen :
https://view.genial.ly/5f9561923a71a60d89b36a3d/guide-le-livre-sur-la-liberte-dexpression

16 Les héros de l’égalité : portraits interactifs mensuels proposés au sein du collège Michel Servet :
https://mmetratnjek.netboard.me/herosegalite/

https://mmetratnjek.netboard.me/parcourseducatifs/
https://view.genial.ly/5f9561923a71a60d89b36a3d/guide-le-livre-sur-la-liberte-dexpression
https://mmetratnjek.netboard.me/herosegalite/


L’ensemble des parcours éducatifs sera coordonné pour mettre en avant les
interrelations entre tous les pans de la citoyenneté (valeurs et principes, engagement,
esprit critique, sécurité). Plusieurs outils sont d’ores et déjà disponibles et mis à
disposition de l’ensemble de l’équipe éducative (annexes n°8 et n°9) :

● des activités “clefs-en-main” :
○ cahier citoyen “Laïcité”
○ cahier citoyen ‘Vivre ensemble”
○ activités “Stop la violence”
○ l’engagement des jeunes

● des fiches connaissances, méthodes et vocabulaires communes :
○ les valeurs, les principes et les symboles de la République française
○ égalité, inégalités, discriminations
○ le vocabulaire de la vie politique en France
○ vivre en société
○ les libertés et les droits fondamentaux
○ la justice en France
○ reconnaître les fake news
○ s’engager pour exercer sa citoyenneté
○ analyser une caricature



● des cours interactifs :
○ les libertés et les droits fondamentaux en France
○ la liberté d’expression en France
○ la justice en France
○ la sécurité routière
○ reconnaître les fake news

● une recension de ressources didactiques sur un padlet collaboratif créé par l’équipe
d’histoire-géographie-E.M.C.19.

L’ensemble de ces outils a été pensé, dans le contexte pandémique, afin de
pouvoir être déployé au sein de l’établissement scolaire (de manière évidemment
privilégiée), mais aussi à distance (par les apports des outils numériques), tout en
favorisant (quelque soit le format) l’autonomie des élèves (cahier citoyen, exercices
auto-évalués, exercices interactifs, etc.). L’ensemble des outils, constituant un continuum
de savoirs, de savoir-être et de savoir-faire citoyens pour les élèves, sera mis en
place dès la rentrée 2021-2022, grâce à des réunions régulières du comité de pilotage, à
l’investissement des acteurs du C.V.C. (conseil de vie collégienne) et à l’implication des
enseignants dans les différentes actions (ex : Semaine d’éducation et d’actions contre le
racisme et l’antisémitisme20 en mars 2021, thématique “gardons le lien” pour la semaine
des langues21 en mai 2021, etc.).

Exemple de témoignage d’une élève de 5e : ce qu’elle a retenu du travail effectué sur la laïcité

21 Actions déployées autour de la thématique “Gardons le lien” de la Semaine des langues 2021 :
https://mmetratnjek.netboard.me/semainedeslangues/

20 Voir les actions “Fraternisons !” menées pour la Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et
l’antisémitisme (21-28 mars 2021) : https://mmetratnjek.netboard.me/fraternite/

19 Padlet “L’E.M.C. au collège” : https://padlet.com/benedictetratnjekgeo/emccollege (mot de passe :
rectorat)

https://mmetratnjek.netboard.me/semainedeslangues/
https://mmetratnjek.netboard.me/fraternite/
https://padlet.com/benedictetratnjekgeo/emccollege


Affiche “Héros de la laïcité” réalisée en cours de français par un élève de 5e au cours du mois de
décembre 2020, autour de la séquence sur les héros dans la littérature

L’affiche décore aujourd’hui la porte du secrétariat du collège et est visible quotidiennement par
tous (élèves, personnels et familles).

Témoignage d’un élève de 5e sur son ressenti sur l’action : ce qu’il a aimé et ce qu’il a retenu



Témoignages et retours d’élèves

Si, pour la première année, le projet a été monté et porté par l’équipe éducative
(enseignants, vie scolaire et AESH), il a pour objectif de s’ancrer dans le temps, et d’être
de plus en plus porté par les élèves, notamment par le biais du C.V.C. (Conseil de Vie
Collégienne), monté en décembre 2020 dans l’établissement.

Les retours des élèves ont permis de dégager plusieurs points-clefs dans
l’appropriation de l’action par les élèves, et notamment :

● l’importance d’une action commune, partagée à l’échelle de l’établissement,
● l’importance des activités “autres”, que les élèves ne perçoivent pas comme des

connaissances “descendantes” (pédagogie active),
● l’importance de l’affichage dans tout l’établissement, et notamment dans les lieux

de vie des élèves (salles de permanence, infirmerie, C.D.I.).

Les témoignages des élèves permettent également la mise en avant d’une
appropriation du principe de laïcité dépassant le seul temps de l’action. Récoltés six mois
après la journée nationale de la laïcité (qui a servi de lancement à l’action) afin de
“mesurer” de manière qualitative les impacts du projet, les témoignages montrent que les
élèves se sont appropriés le sens, la portée et l’importance de la laïcité, dans leur
quotidien, qui ne se restreint pas à leur temps scolaire. C’est dans cette perspective que
les prochaines actions garderont la démarche globale, portée par toutes les disciplines,
diffusée dans le temps et dans l’espace scolaires.

Les témoignages des élèves ont donné lieu à la mise en valeur de cette action
dans une infographie interactive22 (annexe n°10). Ils ont été recueillis sous différentes
formes : audios, textes, questionnaires.

Ces témoignages recueillis ont permis de valider que la mise en place d’un
parcours citoyen (au sens d’un parcours éducatif conçu sur tout le temps de leur scolarité)
fait véritablement sens dans leur apprentissage de la citoyenneté, ainsi que des valeurs et
des principes de la République française. Ils ont également permis de faire émerger des
idées d’élèves, pour poursuivre l’action pendant les prochaines années scolaires, et
davantage lier le projet aux projets artistiques et culturels (ex : résidence d’artistes
accueillie dans l’établissement).

À partir des témoignages des élèves (annexe n°10), trois pistes ont été retenues
pour favoriser davantage l’engagement des élèves :

● vote des élèves sur le thème commun de l’année,
● consultation et concertation active au sein du C.V.C. pour faire établir par les élèves

eux-mêmes de nouvelles activités,
● travail en différents Copil (comité de pilotage) afin de davantage lier les parcours

citoyens à la démarche de développement durable de l’établissement (labellisé
E3D : établissement à démarche de développement durable).

22 Infographie “Témoignages et travaux des élèves du collège Michel Servet sur la laïcité (2020-2021)” :
https://dgxy.link/laicite

https://dgxy.link/laicite


Extraits de l’infographie interactive regroupant les témoignages écrits et audios des élèves du
collège Michel Servet (Annemasse) six mois après le lancement de l’action

TOUS LES TÉMOIGNAGES D’ÉLÈVES :
infographie interactive : https://dgxy.link/laicite

(voir des extraits dans l’annexe n°10)

https://dgxy.link/laicite


ANNEXE n°1 : Extraits du Cahier citoyen “Laïcité” et de l’infographie interactive
préparés par Mme Tratnjek

Pages extraites de l’infographie interactive permettant aux élèves de compléter, en
autonomie, le cahier citoyen “laïcité”

https://view.genial.ly/5f991a424b136f0d1b75a2e3

https://view.genial.ly/5f991a424b136f0d1b75a2e3




Extraits du cahier citoyen “Laïcité”















ANNEXE n°2 : Des fiches vocabulaire et connaissances communes à l’ensemble
des élèves, pour une meilleure appréhension des mots de la citoyenneté









ANNEXE n°3 : Extraits des cahiers d’activités ludiques à disposition des élèves en
salle de permanence et au C.D.I., autour de la laïcité















ANNEXE n°4 : Le plateau du Jeu de la laïcité et exemples de cartes de jeu à
compléter par les élèves pour la création du jeu de société collectif





ANNEXE n°5 : Le Libre Servet n°1 : allier l’éducation à la citoyenneté et l’éducation
aux médias et à l’information (É.M.I.)









ANNEXE n°6 : Des infographies sur le vocabulaire de la République française afin
de consolider un vocabulaire commun pour l’ensemble des élèves et de l’équipe
éducative

Une infographie interactive pour fixer le vocabulaire-clef de la citoyenneté
https://view.genial.ly/5f8acc6885fb080d65ce6e32

Une infographie interactive pour se tester sur le vocabulaire de la citoyenneté
https://view.genial.ly/5ff09b4f0b20490d8d39290c

https://view.genial.ly/5f8acc6885fb080d65ce6e32
https://view.genial.ly/5ff09b4f0b20490d8d39290c


ANNEXE n°7 : La bibliographie et la sitographie étudiée et analysée par le comité de
pilotage du parcours citoyen “laïcité”

Biblio/sitographie présentée en quatre parties :
● Comprendre la laïcité : une approche théorique globale
● La laïcité à l’école : une approche théorique centrée sur les enjeux de la laïcité à

l’école
● Ressources pédagogiques et didactiques sur la laïcité : ressources consultées afin

de réfléchir à la conception d’activités au sein de l’établissement
● Pédagogie(s) et parcours citoyen : ressources consultées afin de mettre en place le

parcours citoyen

La biblio/sitographie présentée ici ne prétend nullement à l’exhaustivité : elle répond
compte des lectures faites dans le cadre de la préparation et de la mise en place du
parcours citoyen “laïcité”. Cette analyse des ressources existantes a été au coeur de la
production des ressources produites au sein de l’établissement (annexe n°8).

COMPRENDRE LA LAÏCITÉ :

BAUDOUIN, Jean et Philippe PORTIER (dir.), 2001, La laïcité, une valeur d’aujourd’hui ?
Contestations et renégociations du modèle français, Presses universitaires de Rennes,
collection Res Publica, 350 p.

BIDAR, Abdennour et Gérard DELFAU, 2015, Vivre et faire vivre la laïcité, Éditions
universitaires d’Avignon, collection Entre-Vues, 80 p.

BOURON, Jean-Benoît et Nathalie REVEYAZ, 2020, “La liberté d’expression et la
question du blasphème en France”, Géoconfluences, recension de ressources analysée,
19 octobre 2020.

CANOPÉ, s.d., Les valeurs de la République, site Internet.

CANOPÉ, s.d., “Laïcité”, site Les valeurs de la République.

CERF, Martine et HORWITZ Marc, 2015, Ma Liberté, c’est la Laïcité, Armand Colin, 144 p.

CERF, Martine et HORWITZ Marc (dir.), 2016 (2e éd.), Dictionnaire de la Laïcité, Armand
Colin, 352 p.

FRANCE CULTURE, 2020, “Ils ont pensé la laïcité”, série de podcasts dans l’émission
Savoirs autour de la journée nationale de la laïcité du 9 décembre 2020.

MARTINETTI, Françoise, 2015, Les valeurs de la République, Réseau Canopé, collection
Éclairer, 126 p.

https://books.openedition.org/pur/24713
https://books.openedition.org/pur/24713
https://books.openedition.org/eua/2076
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/revues-de-presse/liberte-d-expression
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/revues-de-presse/liberte-d-expression
https://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-republique.html
https://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-republique/laicite/laicite-definitions.html
https://www.franceculture.fr/emissions/ils-ont-pense-la-laicite


MERLE, Pierre, 2015, “Faut-il refonder la laïcité scolaire ?”, La Vie des idées, 17 février
2015.

OBSERVATOIRE DE LA LAÏCITÉ, s.d., “Fiches pratiques”, 17 fiches synthèse autour des
enjeux de la laïcité en France.

RENARD CAMILLE, 2020, “La laïcité, c’est quoi ? Retour au texte de 1905 avec Patrick
Weil”, vidéo et article, France Culture, 8 décembre 2020.

TRATNJEK, Bénédicte, 2020, “Les lieux de la laïcité : la géographie au service des
valeurs et des principes de la République”, site Enseigner la géographie, 1er novembre
2020.

URBANSKI, Sébastien, 2017, “La laïcité en jeu”, La Vie des idées, 21 avril 2017.

LA LAÏCITÉ À L’ÉCOLE :

ACADÉMIE DE RENNES, 2020, “Les S.V.T. au cœur de la laïcité”, document de réflexion,
novembre 2020, 44 p.

ACADÉMIE DE RENNES, 2020, “Sciences, laïcité et esprit critique”, document de
réflexion, décembre 2020, 10 p.

BIDAR, Abdennour, 2012, Pour une pédagogie de la laïcité à l’école, La Documentation
française, 142 p.

BIDAR, Abdennour, “La charte de la laïcité à l’école”, site Les valeurs de la République,
audio expliquant les différents articles de la charte de la laïcité à l’école.

DUCLERT, Vincent, 2015, La République, ses valeurs, son école. Corpus historique,
philosophique et juridique, Gallimard, collection Folio actuel, 512 p.

MEN, 2020, La laïcité à l’école, vademecum du Ministère de l’Éducation nationale, de la
jeunesse et des sports, octobre 2020, 108 p.

MEN, 2020, Équipes académiques : laïcité et faits religieux, cahier des charges du
Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, octobre 2020, 28 p.

MEN, 2020, Agir contre le racisme et l’antisémitisme, vademecum du Ministère de
l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, octobre 2020, 112 p.

MEN, 2016, Livret laïcité, livret du Ministère de l’Éducation nationale, décembre 2016, 34
p.

https://laviedesidees.fr/Faut-il-refonder-la-laicite-scolaire.html
https://www.gouvernement.fr/fiches-pratiques
https://www.franceculture.fr/societe/la-laicite-cest-quoi-retour-au-texte-de-1905-avec-patrick-weil
https://www.franceculture.fr/societe/la-laicite-cest-quoi-retour-au-texte-de-1905-avec-patrick-weil
https://enseigner-la-geographie.jimdofree.com/2020/11/01/les-lieux-de-la-la%C3%AFcit%C3%A9-la-g%C3%A9ographie-au-service-des-valeurs-et-principes-de-la-r%C3%A9publique/
https://enseigner-la-geographie.jimdofree.com/2020/11/01/les-lieux-de-la-la%C3%AFcit%C3%A9-la-g%C3%A9ographie-au-service-des-valeurs-et-principes-de-la-r%C3%A9publique/
https://laviedesidees.fr/La-laicite-en-jeu.html
https://pedagogie.ac-rennes.fr/sites/pedagogie.ac-rennes.fr/IMG/pdf/svt_et_laicite.pdf
https://pedagogie.ac-rennes.fr/sites/pedagogie.ac-rennes.fr/IMG/pdf/sciences-laicite-esprit_critique.pdf
http://archives.hci.gouv.fr/IMG/pdf/Pedagogie_de_la_laicite-web.pdf
https://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-republique/eduquer-a-la-laicite.html
https://eduscol.education.fr/1618/la-laicite-l-ecole
https://eduscol.education.fr/1618/la-laicite-l-ecole
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Valeurs_republicaines/07/4/202010_vademecum_lutte_contre_racisme_antisemitisme_1338074.pdf
https://education-vie-scolaire.web.ac-grenoble.fr/article/livret-laicite


MEN, 2013, Charte de la laïcité à l’école, charte, Bulletin officiel de l’Éducation nationale
n°33 du 12 septembre 2013, Ministère de l’Éducation nationale, 1 p.

MEN, s.d., Textes de référence, liste des textes juridiques cadrant la laïcité à l’école,
Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, s.d., 3 p.

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES ET DIDACTIQUES SUR LA LAÏCITÉ :

ACADÉMIE DE GRENOBLE, s.d., “Jeux sur la laïcité”, 10 applis LearningApps.

BIBLIOTHÈQUE SANS FRONTIÈRES, 2017, “La liberté de conscience au fondement de
la laïcité”, vidéo, 7 décembre 2017.

BNF (BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE), 2015, La laïcité en questions,
exposition virtuelle.

CASNAV DE GRENOBLE, 2021, “Hommage national à Samuel Paty”, sélection de
ressources pour enseigner la laïcité aux élèves allophones, Académie de Grenoble,
janvier 2021.

CLÉMI, 2016, “La liberté d’expression et ses limites”, vidéo de la série Les Clés des
médias, 11 janvier 2016.

CNCDH (COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DES DROITS DE L’HOMME) et
OBSERVATOIRE DE LA LAÏCITÉ, s.d., Génération laïcité, site Internet.

COEXISTER, 2016, “La laïcité en 3 minutes”, vidéo, 3 septembre 2016.

COEXISTER, 2017, “La coexistence active”, vidéo, 13 septembre 2017.

COEXISTER, 2019, “Le judaïsme en 3 minutes”, vidéo, 19 mars 2019.

COEXISTER, 2019, “Le christiannisme en 3 minutes”, vidéo, 26 mars 2019.

COEXISTER, 2019, “L’islam en 3 minutes”, vidéo, 2 avril 2019.

COEXISTER, 2019, “L’athéisme en 3 minutes”, vidéo, 10 mai 2019.

ÉDUSCOL, 2021 (MàJ), “La liberté d’expression, un droit fondamental”, pistes
pédagogiques dans les différentes disciplines pour enseigner la liberté d’expression,
Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, mis à jour en janvier
2021.

https://cache.media.education.gouv.fr/file/09_Septembre/64/0/chartelaicite_3_268640.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Valeurs_republicaines/74/9/Textes_reference_laicite_Ecole_1332749.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/webeleves/jeux_laicite/activites/
https://youtu.be/rgKhTcE-l-o
https://youtu.be/rgKhTcE-l-o
http://classes.bnf.fr/laicite/expo/index.htm
http://www.ac-grenoble.fr/casnav/valeurs-de-la-republique/
https://www.clemi.fr/fr/cles-medias/la-liberte-dexpression-et-ses-limites.html
http://generationlaicite.fr
https://youtu.be/fx50d_aqaUo
https://youtu.be/VC5TgaQ3IqQ
https://youtu.be/bZb_2mgKavU
https://youtu.be/ZwRqTyVHvCA
https://youtu.be/MVrqX73MG_8
https://youtu.be/_y5qo49ETf4
https://eduscol.education.fr/2125/la-liberte-d-expression-un-droit-fondamental


IRTS (INSTITUT RÉGIONAL DU TRAVAIL SOCIAL”, 2016, “Parcours Laïcité et faits
religieux”, ressources pédagogiques et éducatives relatives aux enjeux de la laïcité.

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT / UN JOUR UNE ACTU, 2014, “La charte de la laïcité à
l’école expliquée aux enfants”, affiche et fiche pédagogique.

PUBLIC SÉNAT, 2014, “La laïcité”, vidéo de la série Les clés de la République, 24 février
2014.

TRALALÈRE, s.d., “Aborder la laïcité en F.L.E.”, autour de la série de vidéos Vinz et Lou.

UN JOUR UNE ACTU, 2013, “À quoi sert la charte de la laïcité ?”, fiche, 10 septembre
2013, 2 p.

UN JOUR UNE QUESTION, 2015, “C’est quoi la laïcité ?”, vidéo, 18 mai 2015.
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ASSOCIATION EMPREINTE CITOYENNE, s.d., Parcours citoyen, site Internet.

CSP (CONSEIL SUPÉRIEUR DES PROGRAMMES), s.d., “Le parcours citoyen”,
présentation des objectifs de ce parcours éducatif, 5 p.

CSP (CONSEIL SUPÉRIEUR DES PROGRAMMES), s.d., “Textes de référence”,
présentation des textes de référence qui contribuent au parcours citoyen, 2 p.

MEN, 2015, “Le parcours citoyen et les nouveaux programmes d’enseignement moral et
civique”, fiche n°27 du dossier de presse de la rentrée 2015-2016 Une école au cœur de
la République, Ministère de l’Éducation nationale.

MEN, 2020 (MàJ), “Le parcours citoyen”, site du Ministère de l’Éducation nationale, de la
jeunesse et des sports, juillet 2020 (mise à jour).

REVEYAZ, Nathalie, s.d., “Le parcours citoyen, un parcours éducatif pour construire une
culture citoyenne”, Académie de Grenoble.

REVEYAZ, Nathalie, s.d., “Mise en œuvre du parcours citoyen”, Académie de Grenoble.

TOBATY, Alexandre et Alain DENIEL, s.d., “Le parcours citoyen”, Académie de Créteil.

https://irtshdf.fr/religion-laicite/
https://irtshdf.fr/religion-laicite/
https://www.fol83laligue.org/images/images_site/PUBLICATIONS/charte_de_la_laicit%C3%A9_-_expliqu%C3%A9e_au_enfants.png
https://www.1jour1actu.com/wp-content/uploads/seance-actu-numero11-lachartelaicite.pdf
https://youtu.be/bBmcZFrj18A
https://www.vinzetlou.net/fr/ressource/5281
https://www.1jour1actu.com/france/sert-charte-laicite?output=pdf
https://youtu.be/TFdOCfU859w
https://leparcourscitoyen.fr
http://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/70/5/parcours_citoyen_10-03-16_adopte_551705.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/69/7/Texte_de_reference_avec_liens_hypertextes_551697.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/DP_rentree/32/6/2015_rentreescolaire_fiche_27_456326.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/DP_rentree/32/6/2015_rentreescolaire_fiche_27_456326.pdf
https://www.education.gouv.fr/le-parcours-citoyen-5993
https://enseignement-moral-civique-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/sites/enseignement-moral-civique-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/files/le_parcours_citoyen_et_ses_finalites.pdf
https://enseignement-moral-civique-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/sites/enseignement-moral-civique-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/files/le_parcours_citoyen_et_ses_finalites.pdf
https://enseignement-moral-civique-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/content/le-parcours-citoyen-un-parcours-educatif
http://ien-gagny.circo.ac-creteil.fr/IMG/pdf/le_parcours_citoyen.pdf


ANNEXE n°8 : Ressources produites au sein du collège Michel Servet

FICHES VOCABULAIRE :
● Les valeurs, les principes et les symboles de la République française (voir

également la version interactive)
● Égalité vs. inégalité
● Le vocabulaire de la vie politique en France au XIXe siècle
● Vivre en société
● Les libertés et les droits fondamentaux
● La justice en France
● Reconnaître les fake news

FICHES CONNAISSANCES :
● Les valeurs de la République française
● Les principes de la République française
● Les symboles de la République française
● Vivre en société
● Égalité vs. discriminations
● S’engager pour exercer sa citoyenneté
● Les libertés et les droits fondamentaux (page 1 et page 2)
● Reconnaître les fake news
● La justice en France (page 1 et page 2)

FICHES MÉTHODES :
● Analyser une caricature
● Fact checking : 8 sites pour vérifier les informations

COURS, CAHIERS CITOYEN ET ACTIVITÉS :
● Cours et activités : Égalité (parcours citoyen 5e)
● Activité : L’engagement des jeunes (parcours citoyen 5e)
● Cours et activités : Libertés et droits fondamentaux (parcours citoyen 4e)
● Cours : La liberté d’expression (parcours citoyen 4e)
● Cours et activités : La justice en France (parcours citoyen 4e)
● Cours : Reconnaître les fake news (parcours citoyen 3e)
● Activités et cahier citoyen : Laïcité (parcours citoyen 3e)

ACTIVITÉS EN AUTONOMIE :
● Matrice d’activités LearningApps
● Les mots de la République française (quiz sur le vocabulaire de la citoyenneté)
● Les mots mêlés de la République française (mots mêlés interactifs)
● Cahier d’activités ludiques Laïcité (voir annexe n°3)

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/560414861/ad114466bbae1a4c1465bb5e3dcd5acc/Fiche_Vocabulaire_Valeurs__principes__symboles.png
https://view.genial.ly/5f8acc6885fb080d65ce6e32
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/560414861/e219ac42a5431555f6d9c861ddf3e170/Vocabulaire_n_3c__5e_.png
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/560414861/89b399037f6be5242779b043fa97d89b/Vocabulaire_n_10a__4e_.png
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/560414861/89b399037f6be5242779b043fa97d89b/Vocabulaire_n_10a__4e_.png
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/560414861/2599341ed1bf55a64e9c859433f80a29/006.png
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/560414861/188d7b7e08869e73d97af6377ae1e8be/006.png
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/560414861/02ff3bf212d2c12d8bc3b0c67a7c154f/Vocabulaire_n_13a__4e_.png
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/560414861/ccb4e4e4f2ac4d204fbc63df8047eac3/Connaissances_n_1a__3e_.png
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/560414861/1d1dd772327678a56ed5e7d98ade57cb/Connaissances_n_1b__3e_.png
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/560414861/02ea131f4f4253124354fdee367e3244/Connaissances_n_1c__3e_.png
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/560414861/620b9ea6db1ad22656d83ed6aee3572b/005.png
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/560414861/e5310b49798e8308e83b57ac9a70a6f3/007.png
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/560414861/7623c76d8cb028dff9f9337539141e0e/Connaissances_n_10b__5e_.png
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/560414861/b1a3c777ae2342b34422416ad2594317/000.png
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/560414861/7642a4f62bbde1af6e8fe13393bcb55a/001.png
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/560414861/18ec366adc25327907dc940115c31508/Connaissances_n_13a__4e_.png
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/560414861/e00e647164ff50381fa1f499a43d01f8/003.png
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/560414861/cb6034f3dd86ff96b1796397cab377e8/004.png
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/560414861/dd19ec71c211a1800b07d8d77038b4f6/Analyser_une_caricature___me_thode.png
https://view.genial.ly/5ef43e62086b4f0d9717aae9
https://view.genial.ly/5f1882e5a07dc10d6f7fedce
https://view.genial.ly/5e0d1e22a2f46b0f5730a996
https://view.genial.ly/5ea7f7b3f806a60d813f595f
https://view.genial.ly/5f9561923a71a60d89b36a3d/guide-le-livre-sur-la-liberte-dexpression
https://view.genial.ly/5f18c56ba1a5620d68850eaa
https://view.genial.ly/5ef38836d0641f0d380538c5
https://view.genial.ly/5f991a424b136f0d1b75a2e3/presentation-la-laicite-parcours-citoyen-college
https://learningapps.org/view13563289
https://view.genial.ly/5ff09b4f0b20490d8d39290c
https://view.genial.ly/5feda1058d5bdf68cd5ff367
https://www.canva.com/design/DAEOzjEcQcY/rxv3WfELP8vu49atjrq9fg/view?utm_content=DAEOzjEcQcY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu


ANNEXE n°9 : Les outils de l’équipe éducative du collège Michel Servet : une mise à
disposition collective des ressources pour enseigner la citoyenneté

La plateforme regroupant les parcours élèves
https://view.genial.ly/5f9a6271c3eed80cfe655bbf

Le padlet regroupant les ressources pédagogiques
https://padlet.com/benedictetratnjekgeo/emccollege (mot de passe : rectorat)

https://view.genial.ly/5f9a6271c3eed80cfe655bbf
https://padlet.com/benedictetratnjekgeo/emccollege


ANNEXE n°10 : Extraits de l’infographie interactive présentant les témoignages des
élèves : CE QU’EN DISENT LES ÉLÈVES https://dgxy.link/laicite

L’infographie interactive recueille des témoignages d’élèves
sous forme de citations, de textes et d’audios.

Exemple d’une page “Témoignages” extraite de l’infographie :

https://dgxy.link/laicite


Exemple de témoignages par les élèves de 5e : des travaux, des phrases, des textes
et des audios pour témoigner de ce qu’ils ont fait, ce qu’ils ont retenu, ce qu’ils ont
aimé, ce qu’ils souhaitent pour l’an prochain

Exemple de page regroupant des témoignages audios d’élèves de 5e positionnés
sur une photographie de la cour de récréation :



Témoignages d’élèves de 4e : Ce que les élèves ont appris et retenu, six mois après
le début de l’action

Témoignages d’élèves de 3e : Avec 42 nationalités représentées dans le collège, les
élèves de 3e ont été amenés à réfléchir, tout particulièrement, sur la question de la
diversité et de la mixité au collège



Poursuivre l’action pendant les prochaines années scolaires : L’avis des élèves
sollicités par classe, afin de “remonter” en comité de pilotage (Copil) des délégués
de classe et d’être présenté au sein du C.V.C.

Page présentant l’hommage audio collectif (élèves et personnels de
l’établissement) pour Samuel Paty, piloté et réalisé par Iris Lafage (professeur
d’espagnol) et Sébastien Chatelain (professeur d’éducation musicale), avec la
participation musicale de Jean-Marie Reboul (musicien)



Extraits des témoignages d’élèves : une page interactive pour retrouver la version
papier des témoignages des élèves sur l’action “Laïcité”

Exemples de témoignages et de travaux d’élèves :

Réfléchir à la laïcité en cours d’anglais (5e), une langue dans laquelle le mot
“laïcité” n’existe pas : un moyen de mieux comprendre la “laïcité à la française”



Exemple de travail d’un élève de 6e



Exemple de travail d’un élève de 6e



Exemple de travail d’une élève de 6e



Exemple de travail d’une élève de 6e



Exemple d’un extrait du cahier d’activités d’une élève de 4e



Exemple d’un extrait du cahier d’activités d’une élève de 4e



Exemple d’un extrait du cahier d’activités d’un élève de 4e



Exemple d’un extrait du cahier d’activités d’un élève de 4e



Exemple de témoignage d’une élève de 3e



Exemple de témoignage d’une élève de 3e

Exemple de témoignage d’un élève de 6e



Exemple de témoignage d’une élève de 3e

Exemple de témoignage d’un élève de 5e



Exemple de témoignage d’un élève de 5e



Exemple de travaux d’élèves : réalisation d’un élève de 6e du groupe “grands
débutants” de la classe F.L.E. (français langue étrangère) au sein du dispositif

UPE2A, affiché sur les murs d’un couloir dans le collège



Exemple de travaux d’élèves :
une affiche créée par une élève

de 4e disposée dans le hall
d’entrée du collège, à la vue de

tous les visiteurs

Exemple d’un travail d’un élève
de 5e, disposé dans l’un des
couloirs de l’établissement



Affichage des travaux d’élèves en
salle de permanence : les élèves
disposent de fiches d’activités

(annexe n°3) qu’ils complètent et
affichent aux murs de la salle de

permanence pour la décorer (ici sur
le mur “pays du monde et vivre

ensemble”

Affichage dans le collège : les
travaux des élèves sont disposés

dans tout le collège (ici sur la porte
du bureau de Mme Dondin, principale

adjointe du collège)


