
Projets menés par les écoles de Stains autour de la laïcité - Décembre 2020



Ecoles maternelles

Ecole Classe(s) Action/projet

G. Môquet Classes de GS Semaine de la laïcité et journée du 9 décembre : 
- écoute et mémorisation de la chanson : « Les enfantastiques -  Liberté, égalité, fraternité »
- lecture d’albums
- règles de vie des classes
- exploitation de situations de la vie quotidienne

G. Môquet Une classe GS Atelier sur le civisme et la citoyenneté : 
- formation à la civilité (respect, politesse, liberté individuelle...)
- éducation au vivre ensemble, aux relations interpersonnelles
Objectifs : inculquer les valeurs de la République/acquérir une conscience morale pour comprendre et respecter les
valeurs humanistes, de solidarité et d’engagement citoyen.
Déroulement : 
- débats autour des valeurs civiques et citoyennes
- arts plastiques : produtions liées aux symboles de la République
- visite de bâtiments publics : mairie
- reproduction avec les élèves d’une séance de conseil municipal
- deux manifestations publiques en fin d’année : une campagne électorale où les élèves joueront devant le public le 
rôle des candidats s’adressant au peuple/un procès fictif où les élèves joueront les rôles, comme dans un vrai 
tribunal, d’avocats, juges et accusés sur un thème qui touchera les valeurs de la République « Liberté-égalité-
fraternité »



R. Rolland Toutes les 
classes de 
l’école

Chacune des huit classes de l’école compose une œuvre plastique collective illustrant un mot choisi se rapportant à 
la Laïcité (liberté, solidarité, égalité, tolérance, amitié, fraternité, respect…). 

Cette composition répond à un cahier des charges précis : elle prend la forme d’un arbre s’inspirant d’une œuvre 
patrimoniale (exemple : « l’oiseau de Ciel » de René Magritte). Le mot retenu par l’enseignant de la classe est 
inscrit en lettres évidées et décoré par les élèves. 
L’exposition est présentée aux familles en façade de l’école, sur les 9 baies vitrées et vasistas de l’école. Le jeudi 
10 décembre à 16h30, les grilles sont ouvertes afin d’ouvrir l’école sur le travail des élèves et orientent ainsi le 
regard des spectateurs. Une demande a été effectuée en mairie pour assurer la sécurité des élèves et de leur famille 
sur le parvis de l’école lors de l’événement. 

Prolongements : en GS, les élèves travaillent autour de chansons et/ou de textes en lien avec la laïcité 
(lesenfantastiques.fr...). Un travail avec la médiathèque est enclenché depuis le 2 novembre. Après les congés de 
fin d’année, des débats philosophiques sont prévus avec les GS en partenariat avec la médiathèque (Plaine 
Commune) de la Maison du temps libre de Stains : à partir d’albums choisis permettant l’acquisition d’une culture 
commune, sur les thèmes de la différence et de la tolérance. D’autres projets au sein de l’école (Education au 
développement durable, travail sur les émotions…), sur un temps plus long font écho à cette journée de la Laïcité.



A. Lurçat Toutes les 
classes de 
l’école

Journées du jeudi 10 décembre au vendredi 18 décembre

LA FRATERNITE :
« On écrit sur les murs le nom de ceux qu’on aime »

Objectif : 
- Comprendre la notion de fraternité
- Produire une affiche en lien avec tous les élèves des classes et les familles

Production finale : 
- Fresque affichée en plusieurs morceaux sur les fenêtres de l’école
- Affiche pour les parents leur permettant d’écrire également

L’exposition est présentée aux familles en façade du bâtiment, sur les 5 baies vitrées du jeudi 10 décembre au 
vendredi 17 décembre. 
Une affiche est également proposée pour que les familles inscrivent des noms ou autre …
Prolongements     : 
Les élèves apprennent la chanson « on écrit sur les murs » et les petits, le refrain.
Un travail avec la médiathèque est enclenché depuis le 24 novembre, des débats philosophiques sont prévus avec 
les GS en partenariat avec la médiathèque (Plaine Commune) de la Maison du temps libre de Stains : à partir 
d’albums choisis permettant l’acquisition d’une culture commune, sur les thèmes de la différence et de la tolérance.
D’autres projets au sein de l’école (Education au développement durable, travail sur les émotions…), sur un temps 
plus long font écho à cette journée de la Laïcité.



Ecoles elementaires

Ecole Classe(s) Action/projet
Le Globe CM2 - Etude sous forme de tableau des articles de la Charte de la laïcité : phase individuelle puis travail de groupe

- Auto-évaluation avec la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 puis lors de la mise en commun
- Choix de 5 mots clés autour de la Charte de la Laïcité
- Production d’écrits : chaque élève rédige un poème autour de la Charte de la Laïcité
- Lecture interprétative des poèmes créés
Exemple de poème   : 

« La Charte de la Laïcité »
La Charte de la laïcité, 

Il faut la respecter, 
Car la France est une République 

Qui est tout à fait laïque. 

Elle permet l’exercice de la citoyenneté. 
En conciliant la liberté, l’égalité et la fraternité, 

Le religieux devient une affaire privée. 
Donc, il ne faut pas le dévoiler. 

Le parlement vote pour les lois proposées. 
Ainsi la séparation de l’Eglise et de l’Etat est adoptée. 

Voici la journée de la laïcité 
Pour mieux la célébrer. 

Liam, École Le Globe, Stains – CM2 A 

E.Triolet CP A et B Confection d’un arbre de la laïcité

CP-CE1 Débat suite à la lecture d’un album « Max et Lili »

CP-CE1 Travail autour des valeurs de la République : la laïcité à travers la devise

CE1 A et B Réalisation d’une carte mentale sur la Charte de la Laïcité



CE1 Mini exposé du travail de chacun

CE2 Débat à partir d’images de jeux de cour et de symboles religieux : tous les objets ont-ils leur place à l’école ? En guise
de point de départ au débat

CE2 Travail autour de la Charte de la Laïcité

CM1 Affichage sur les symboles et valeurs de la République

CM2 Frise historique de la Laïcité

CM2 - Travail sur Jules Ferry, la République : en histoire
- Visionnage de vidéos et productions plastiques sur la Laïcité et les libertés

G. Apollinaire CE1 A et B Projet sur l’année : Ateliers philosophiques (débats d’idées)

Objectifs : 

- Approfondir un thème en lien avec les activités de la classe, l’actualité, les difficultés rencontrées en classe

- Faire adhérer aux valeurs de la République 

- Structurer la pensée, construction collective d’une pensée

- Écoute de l’autre, respect des règles du débat, prise en compte des idées d’autrui

CE2/CM2
L’arbre de la laïcité en arts visuels     :
Travail sur le respect, la tolérance, les religions. 
- Dans un premier temps, demander aux élèves ce que signifie le mot « laïcité » et  définir ensemble son contenu. 
- Puis fabrication d’un grand arbre en carton avec des racines, des feuilles et des fruits sur lesquels les élèves ont écrit 
les mots : respecter, ensemble, fraternité, paix, liberté, tolérance, égalité, partager, République, opinions, religions, 
écouter, croire, accepter, différences, penser, exprimer. Sur le tronc de l'arbre, chaque élève a écrit un message 
personnel portant sur la Laïcité. 



Recueil de paroles d’élèves..

.


