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Objet : Action du 9 Décembre 2015 : Journée de la Laïcité  
 

Journée de la Laïcité 

« Débattre ensemble pour mieux vivre ensemble » 

 

Vous avez été destinataires de la Charte de la Diversité  et du livret USEP « Le débat associatif, un outil du 
Vivre ensemble »  

Nous vous proposons d'aborder avec vos élèves cette Charte de la Diversité et d'en extraire au moins un article 
pour y  réfléchir selon les modalités que vous aurez choisies : débat réglé, échanges informels, partage 
d'expériences ... 

A l'issue de ce premier temps de découverte et d'échanges, il s'agira là aussi de choisir avec vos élèves un 
moyen d'illustration de (des) l'article(s) et d'expression sous la forme d'un texte ou d'une production artistique 
avec une légende ou un slogan …   

Le format est laissé à l'appréciation de chacun, l'essentiel étant qu'il soit transportable afin d'être exposé et 
numérisable. En effet, les productions seront présentées le jour du rassemblement régional du P'tit Tour 2016. 
Nous envisageons avec le comité directeur de l'USEP d'éditer un livret regroupant toutes les productions 
réalisées et d'en envoyer un exemplaire à chaque classe ayant participé, accompagné d'un lot pour sa 
participation à cette journée de la Laïcité 

 

Qui peut participer ? 

 

• Tous les élèves d’une même classe du Cycle 1 au Cycle 3,*  
• Tous les enfants d’une même association USEP de Seine-Maritime* 

* travail en groupes possible, pour les maternelles, la production peut être le reflet des échanges (dictée à 
l’adulte) et de productions collectives ... 

Quand  ? 

L’action aura lieu le symboliquement pour tous le mercredi 9 Décembre  dans le cadre de la Journée de la 
Laïcité. Les écoles ou les associations participantes pourront se faire connaître en amont auprès de Christophe 
LENOUVEL par mail : usep76@ac-rouen.fr  

Identification des participants  

Au verso de chaque production, figureront les prénoms du groupe, le nom de l’enseignant-e, le niveau, l’école 
et la commune. 

L’USEP 76 centralisera les productions envoyées, par voie postale ou numérique, avant le 18/12,  à l’adresse 
suivante : 

Christophe Lenouvel Chargé de mission USEP DSDEN de Seine-Maritime  

5, Place des Faïenciers 76037 Rouen Cedex usep76@ac-rouen.fr  
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Pour vous aider :  

 

Charte de la Laïcité  http://cache.media.education.gouv.fr/file/Horaires-
reglement/43/5/charte_de_la_laicite_393435.pdf 

 

Mobilisation de 
l'École pour les 
valeurs de la 
République  

 

http://www.education.gouv.fr/cid86129/grande-mobilisation-de-l-ecole-pour-les-
valeurs-de-la-republique-lancement-des-
assises.html&xtmc=journeedelalaicite&xtnp=1&xtcr=1 

 

Module de formation 
sur les valeurs de la 
République 
ANCP/USEP 

http://www.u-s-e-p.org/projet-sportif-et-educatif/dynamique-de-formation/formation-
des-enseignants/211-formation-sur-les-valeurs-de-la-republique 

 

Charte pour la 
diversité  

http://www.pourladiversite.fr/pdf/charte_diversite.pdf 

 

Débat associatif et 
grande aventure du 
vivre ensemble  

http://www.u-s-e-p.org/communication/actualite/222-agir 

 

Guide de la 
rencontre sportive  

http://www.u-s-e-p.org/projet-sportif-et-educatif/dynamique-associative/guide-de-la-
rencontre-sportive/presentation-guide-de-la-rencontre-sportive 

 

 

 

 

 

        


