
« Semons les pensées de 
la Laïcité ! »

Un projet ouvert aux 
classes de Cycle 3 et de 
6ème et aux périscolaires

pour faire vivre 
la Laïcité avec 

les enfants...

  

 
 

 

 

Durant l’année scolaire 2014-2015

CONTACT :

Les PEP 90
10 rue de Londres 
90000 Belfort
Tel : 03-84-28-28-26
Mail : pep.belfort@gmail.com



  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

Bulletin d’inscription au projet   

« Semons les pensées de la Laïcité »

      Nom de l’école, du collège (rayer la mention inutile) : .....................................

.......................................................................................................................

Niv. de classe : ..........................   Effectif  : ...............................

Nom et prénom de la personne suivant le projet : ...........................................

.......................................................................................................................

E-mail pour contact direct : ................................................................................................

Nous souhaitons participer en 2014-2015 au projet « Semons les pensées de la laïcité ».

Fait à ...................................., le ................................

      Signature :  

« La pédagogie de la Laïcité n’est pas une mince affaire,
accompagner la charte affichée dans les établissements 
non plus... »

Love y
ou

Creator : DragonArt

dragonartz.wordpress.com

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

 Ce projet collaboratif, porté par 
des associations d’éducation populaire 
du département, souhaite permettre aux 
enseignants et aux animateurs de mettre 
en oeuvre avec les enfants des activités 
simples sur le thème de la Laïcité.

 Cette action s’inscrit dans le cadre 
de la journée nationale de la Laïcité.

 Elle est ouverte à toutes les classes 
de cycle 3, de 6ème, et aux périscolaires ac-
cueillant des enfants entre 9 et 13 ans.

Calendrier du Projet :
jusqu’au 1er déc 2014 du 1er au 9 déc. 2014 à partir du 9 déc. 2014 Printemps 2015

Inscription des classes 
au projet en renvoyant le 
bulletin ci-dessous aux 

PEP90

Envoi des dossiers 
pédagogiques d’accom-
pagnement aux classes 

participantes

Les classes exploreront 
et produiront autour de 

leurs représentations de 
la Laïcité.

Plantation et exposi-
tion par les classes de 
« leurs pensées de la 

Laïcité »

Coupon à renvoyer par voie postale ou par mail aux PEP90 avant le 1er décembre.

Objectifs :

- découvrir les valeurs           

associées à la laïcité avec 

les enfants.

- exposer la laïcité dans et 

autour de l’établissement.

 Le 9 décembre 2014 : 
 « journée nationale de la Laïcité » 


