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L’École publique,
les valeurs de la République

Livre blanc
Année scolaire

2015-2016
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Ont pris part à cette action les écoles suivantes :

AIGUEFONDE FONTALBA
La CURVEILLÈRE à ALBI
Edouard HERRIOT à ALBI
La PAUSE à CASTRES
Maternelle de COUFOULEUX
RPI de CUQ-MOULAYRES-PUYCALVEL
FLORENTIN
CRINS à GRAULHET
EN GACH à GRAULHET
LABASTIDE St GEORGES
LE GARRIC
LUGAN
LA LAUZE à MAZAMET
Louisa PAULIN à St JUÉRY
Maternelle Marie CURIE à St JUÉRY
René ROUQUIER à ST JUÉRY
SERVIES
TEYSSODE VITERBE
TRÉBAS
VIELMUR
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Vivre ensemble est un art qui se cultive
Ce premier livre blanc est le témoin de l’excellence des actions
menées dans les écoles publiques du département, actions qui
illustrent les valeurs républicaines, et tout particulièrement la
Laïcité.
Les DDEN* du Tarn ont voulu les mettre en évidence pour les
faire connaître et reconnaître, par le grand public et les professeurs, comme des exemples transposables dans d’autres
classes, d’autres écoles, d’autres centres de loisirs, ...
Dès cette première année, ce sont plus de 20 écoles (ou
classes) qui se sont engagées dans ce projet dont les contours
s’affineront au fil des ans.
Ce livre blanc est l’un des éléments de la base de données départementale, mémoire utile des actions autour des valeurs de
la République dans les écoles du Tarn, que vous pourrez retrouver sur les sites Internet de chaque partenaire de l’opération.
Nous tenons à remercier chaleureusement tous les acteurs qui
ont accepté de relever ce défi, qui se sont associés à cette action ou qui l’ont soutenue.
Antoine GUIRAUD,
président de l’Union Départementale des DDEN du TARN
* Le Délégué Départemental de l’Education Nationale est un défenseur de
l'École Publique, nommé officiellement pour veiller à la qualité des conditions
matérielles d’accueil des enfants, à l'école et autour de l'école.
Les délégués sont désignés par l'Inspecteur d'Académie, pour quatre ans,
après avis du Conseil Départemental de l'Éducation Nationale.
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Au cœur de la mission de l’École la transmission des valeurs de
la République est une priorité inscrite dans le code de l’éducation :
« Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe
comme mission première à l’École de faire partager aux élèves
les valeurs de la République. Le service d’éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l’égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. »*
Réagissant aux évènements de l’année 2015, la société civile
s’est tournée vers l’École avec la volonté d’accompagner les acteurs de l’École pour contribuer à resserrer ce lien distendu et
permettre à tous nos élèves de construire ce socle commun de
valeurs démocratiques et morales, fondement de notre République.
Parce qu’elle est au fondement de l’École, parce qu’elle distingue le savoir du croire, parce qu’elle transforme l’enfant en
élève, permettant de dépasser les spécificités individuelles, les
parcours personnels et familiaux, pour créer un "nous" commun et républicain, la laïcité nous a réunis acteurs et partenaires de l’École du département du Tarn dans une dynamique
collective.
A nos côtés, dans cette démarche, les DDEN ont proposé de
contribuer à la mutualisation et la valorisation des nombreuses
actions conduites au cours de cette année par les équipes dans
les écoles du Tarn, je les remercie pour cette belle initiative.
Le livre blanc proposé aujourd’hui est une étape qui pourra
s’enrichir dans le temps, fort de l’engagement républicain quotidien des enseignants auprès de leurs élèves.
Mireille Vincent
Directrice académique service de l’éducation nationale du Tarn
* Code de l’Education, article L 111-1
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AIGUEFONDE FONTALBA
Coordonnées de l’école : 19 rue des Clém atites
81200 Aiguefonde
Classe maternelle TPS/PS
Tél .: 05 63 61 72 57 Courriel : ce.0810660C@ac-toulouse.fr
Enseignante : M m e Hélène LASSER R E-TEYSSIÉ

Objectifs de l’action :
Développer l’égalité Filles/Garçons.
Développer l’ouverture sur le monde.
Développer le vivre ensemble, l’entraide et la solidarité.
Activités menées :
Lectures d’albums.
Expositions de portraits de personnes de divers pays.
Projections d’extraits du film « Bébés ».
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La laïcité se vit au quotidien des classes et de l’école. Elle s’apprécie dans la qualité du vivre ensemble.
Lors du partage d’un gâteau d’anniversaire les élèves attendent que
tous les camarades soient servis
puis se disent « BON APPETIT »
avant de commencer à manger.
Ils se servent et font passer le plat
au voisin avant de commencer.
En salle de motricité, ils pratiquent la « course à deux » qui
nécessite, pour gagner, d’arriver
ensemble sans se lâcher la main,
ni faire tomber son camarade.
La prise en charge d’un plus
jeune enfant ou d’un enfant en
difficulté se fait par un élève plus
avancé.
Pour développer l’égalité Filles/
Garçons des albums (Toi et moi, Petit Ours, Couché, papa !,
Azur et Asnar…) sont lus pour faire évoluer le schéma familial
classique en provoquant des discussions et en confrontant les
différentes perceptions du monde.
Le travail se fait aussi autour des postures et attitudes des
adultes permettant de ne pas « sexuer » certaines tâches ou
activités.
Les enfants ne sont pas regroupés en fonction de leur sexe et
ils participent tous aux mêmes jeux.
La prise de conscience se fait également auprès des adultes de
l’équipe éducative en les amenant à éviter les stéréotypes fréquemment utilisés.
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ALBI : La Curveillère
Coordonnées de l’école : École La Curveillère, im passe
de Finlande, 81000 ALBI
Tél.: 05 63 54 01 50
Courriel : 0811246P@ac-toulouse.fr
Porteurs du projet : tous les enseignants de l’école élémentaire.

Objectifs de l’action :
Se respecter, être solidaires, coopérer, se responsabiliser, pratiquer l’égalité fille/garçon, accepter et reconnaître la différence...
Activités menées :
Mise en place d’un Conseil d’École d’Élèves avec la participation
du directeur de l’école, de représentants de la mairie et des parents d’élèves.
Mise en place d’une charte de bonne conduite.
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Quatre élèves par classe, deux titulaires et deux suppléants
constituent les représentants des élèves. Ils sont élus avec la
parité (fille-garçon). Les titulaires siègent au Conseil d’École
Élèves où sont présentés les projets des classes.
Parmi ces projets, une charte de bonne conduite
a été créée, présentant les droits et les devoirs
des élèves et les éventuelles sanctions prévues
en cas de non respect.

Cette charte et les travaux menés sur la différence et le respect
de tous ont donné lieu à la réalisation de fresques dans l’école.
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ALBI : Édouard HERRIOT
Coordonnées de l’école : École Edouard HER R I OT, 13 rue
ENJALRAN, 81000 ALBI, Tél. : 05 63 46 06 49
Courriel : ce.0811266L@ac-toulouse.fr
Classes de CP CE1.
Enseignantes : M m e LACQUEM AN T, M m e ENJALBER T
Autres intervenants : Yasm ina BELAI D, animatrice à l’Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole
Autre personne : Jack K OCH, illustrateur.
Autres partenaires : M AI F, CASDEN, Banque P opulaire
Occitane,...

Objectifs de l’action :
Réaliser une fresque sur l’un des murs de l’école sur le thème
du vivre ensemble.
Activités menées :
Recherche de mots et phrases autour du thème choisi.
Réalisation et choix des dessins des élèves. Finalisation de ces
dessins par l’illustrateur.
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En classe : dans le cadre de l’enseignement moral et civique,
les élèves identifient et partagent des émotions, des sentiments
dans diverses situations.
Ils sont alors amenés à expliquer en mots simples la fraternité
et la solidarité.
De même, ils doivent coopérer en
vue d’un objectif commun, en
s’impliquant dans la vie scolaire
et en réalisant un projet collectif.
Alors, ils expriment leurs émotions et leur sensibilité en confrontant leur perception à celle
des autres élèves.
Enfin, ils apprennent à réaliser
des productions plastiques pour
raconter et témoigner.
Le dessin choisi

Sur le temps ALAE :
les enfants sont sensibilisés à agir pour leur
environnement et sont
encouragés à continuer
à le respecter.
Ils s’impliquent dans
un projet collectif de
son point de départ à
son aboutissement.

Une idée de la future fresque

L’illustrateur, Jack K OCH se sera rendu
à l’ école pour rencontrer les élèves, organiser la mise en couleurs et finaliser la fresque
avec eux.
Inauguration effectuée le vendredi 24 juin,
au soir.
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CASTRES : La Pause
Coordonnées de l’école : 52 rue Auguste RENOIR, 81100
CASTRES
Tél. : 05 63 59 59 59 Mail : ce.0810988J@ac-toulouse.fr
Classes : 2CP, 1CE1, 1 CLIS, 2 CE
Site : http:/ / pedagogie.ac-toulouse.fr/EEPU-lapausecastres/
Enseignants : M r P hilippe P ER R AULT et son équipe.

Objectifs de l’action : l’arbre de la laïcité.
Étude dans chaque classe de la charte de la laïcité.
Éveiller l’esprit critique, coopérer, communiquer, se responsabiliser, accepter et reconnaître la différence, viser l’intérêt général, pratiquer l’égalité fille/garçon...
Activités menées :
Chaque élève a fabriqué une feuille de l’arbre comportant une
phrase ayant trait à la laïcité.
Lors d’une cérémonie, toutes les feuilles ont été collées.
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L’arbre de la laïcité

Il est interdit de refuser
d’étudier une matière.

Les insultes sont
interdites, surtout
les insultes racistes
ou discriminatoires.

Loi de séparation des
églises et de l’État.
1905 (Émile COMBES)

La France n’impose pas de
religion et n’en interdit aucune.

Le respect permet de vivre en
paix, les uns avec les autres.
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COUFOULEUX
Coordonnées de l’école :
Avenue Jean BERENGUIER, 81800 COUFOULEUX
Tél. : 05 63 33 72 00 Courriel : ce.0811335L@ac-toulouse.fr
Enseignantes :
VIELMAS Annick
TAMBURINI Chiara

BARBE Chantal
MALARD Muriel

BESSIERE Sandra
LEFEVRE Sylvie

Objectifs de l’action :
Apprendre à vivre ensemble.
Activités menées :
Elaboration de règles de vie collectives.
Lecture d'albums traitant du respect et de la différence pendant
la semaine de la Laïcité.
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APPRENDRE À « VIVRE ENSEMBLE »
dès le plus jeune âge
Sans posséder le code écrit, on peut élaborer des règles de vie
commune compréhensibles par tous.
Les élèves de la maternelle de COUFOULEUX ont su s’approprier
ou construire des pictogrammes permettant de savoir ce qu’il
est possible de faire à l’École et ce qui est interdit.
La section des grands a expliqué aux plus petits ce que les vignettes signifiaient et, au final, ces
règles acceptées et connues par
tous, ont été affichées dans l’école.
Il a été décidé que toute altercation
devait immédiatement cesser si un
des belligérants prononçait la
phrase :

MESSAGE CLAIR
« À ce moment précis, chacun doit se calmer, faire face à
l’autre et exprimer par le langage ce qu’il ressent, afin de
mettre des mots sur le différend.
Il s’agit d’apprendre à se parler, à
s’écouter avant d’en venir aux
mains.»
Cette expérience dure depuis bientôt un an.
Les adultes interviennent de moins
en moins dans la gestion des conflits.
Elle a été consolidée, par la lecture,
pendant la semaine de la LAÏCITÉ,
de 5 albums traitant du respect et
de la différence.
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CUQ MOULAYRES PUYCALVEL
Coordonnées des écoles du RPI:
CUQ LES VIELMUR, école publique, Village, 81570 Cuq
Tél. : 05 63 74 32 49 Courriel : ce.0810147V@ac-toulouse.fr
MOULAYRES, Hameau St Martin, 81300 MOULAYRES
Tél. : 05 63 42 07 27

Courriel : ce.0810753D@ac-toulouse.fr

PUYCALVEL, école publique, Village, 81400 PUYCALVEL
Porteurs du projet : les enseignants des écoles.

Objectifs de l’action :
Prendre part à l’intergénérationnel.
S’ouvrir au monde.
Être solidaires...
Activités menées :
Rencontre avec les aînés des trois communes et réalisation d’un
carnaval.

17

Rencontre inter-générationnelle du 6 janvier 2016 entre les
élèves et les aînés des trois communes.

Carnaval des écoles du RPI de Cuq-Moulayres-Puycalvel , le 25
mars 2016.
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FLORENTIN
Coordonnées de l’école :
Ecole de FLORENTIN, le Bourg, 81150 FLORENTIN
Tél. : 05 63 55 48 64 Courriel : ce.0810466S@ac-toulouse.fr
Site : http://pedagogie.ac-toulouse.fr/eco-florentin/
Enseignants :
Arnaud BONNEVILLE, Valérie CANTY, Claude MAYNAUD,
Marie LESCURE
Educatrices spécialisées : K arine GLEI ZES
ATSEM : Josy CASTR O et Yvette TAR R OUX
Centre de Loisirs Associé à l’Ecole : Fabienne BOR I ES
et Emeline CASTELBOU.

Objectifs de l’action : faire percevoir le handicap différemment. Intégrer des enfants handicapés et communiquer
avec eux tout au long de la journée.
Activités menées : travaux en classe, ex ercices autour
du langage des signes, apprentissage de chants.
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L’école de Florentin est constituée de trois classes. Depuis trois ans,
l’école intègre un groupe d’enfants de l’Institut Médico Educatif du
village.

Image ML

Ces enfants, en fonction de leurs besoins, définis dans un contrat individuel, prennent part soit à des travaux les concernant directement,
soit à des travaux, en inclusion dans les classes de l’école.
Accompagnés d’une enseignante et d’éducatrices spécialisées de l’IME
de Florentin, tous les enfants prennent part aux activités scolaires et
para scolaires de l’école.
Parmi eux, certains présentent des difficultés d’oralisation.
Afin de faciliter la communication, en classe comme durant les temps
de récréation, tous les élèves s’initient, avec les enfants de l’IME, au
langage des signes.
Pour la 7ème fois, l’école de Florentin participe au concours européen
Schoolovision. Elle y représente la France, en compétition avec une
cinquantaine d’autres nations. Cette
année, c’est une chanson adaptée
et interprétée aussi en langue des
signes qui est présentée.
A travers ces activités, chacun se
construit tout en étant à l’écoute de
l’autre. Le rapport à la personne
relevant d’un handicap est totalement changé ; le vivre ensemble est
ici une réalité quotidienne.

Image France3
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GRAULHET : Crins
Coordonnées de l’école : allée des P ins, 81300 GR AULHET
Tél .: 05 63 42 08 50 Courriel : ce.0810945M@ac-toulouse.fr
Site : http:/ / pedagogie.ac-toulouse.fr/eco-crins-graulhet/
L’équipe de l’école : M m e R ENAUD et M m e DHOM S,
Mme CASTELL et Mme BACHEVILLER, Mme BIDAUD Mme COTONAT et Mme FORTIER. Mme HERRERO, Mme RODRIGUEZ et
Mme BAPTISTA, Mme BENIMELIS et Mme MACQUART
DDEN : Christiane R EY
Autre partenaire : le Centre de loisirs.

Objectifs de l’action :
Amener les élèves à expliquer la laïcité aux parents.
Se respecter, éveiller l’esprit critique, pratiquer l’égalité filles/
garçons, être tolérants, accepter et reconnaître la différence.
Activités menées : le 9 décem bre 2015
Expositions et ateliers sur une matinée afin de montrer à tous la
liberté que propose la charte de la laïcité.
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En classe : la charte a été réécrite par les
CM1-CM2 : tous les articles ont été retravaillés
afin d’être compris par tous.
Les symboles de la République ont été présentés et expliqués : la Marseillaise, l’urne, le drapeau, Marianne, la devise.
Les « photos de classe
fraternelles » : chaque
classe a réalisé, avec un
photographe, une photo
de classe en essayant de
montrer la fraternité et
l’amitié.
Les élèves de cycle 3 ont réalisé une fresque sur
les mots symbolisant notre devise.
Farandole des bonhommes tricolores par les élèves de maternelle
(cycles 1 et 2).

Les mots mystères : photographies d’enfants qui représentent
des mots liés à la fraternité
Au Centre de loisirs
Maquette par les MS d’un monument symbolique : la Tour
Eiffel au centre d’une place de
village.
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GRAULHET : En Gach
Coordonnées de l’école : Avenue Hector Berlioz, 81300
GRAULHET
Tél .: 05 63 34 77 87

Courriel : ce.0810739N@ac-toulouse.fr

Site : http:/ / pedagogie.ac-toulouse.fr/eco-en-gach-graulhet/
Enseignants : Yves CHAP R ON et son équipe.

Objectifs de l’action :
Préparer la journée de la Laïcité et en découvrir les valeurs.
Activités menées :
Les enfants de la maternelle ont présenté un concert et une
grande fresque sur le thème de la différence et du respect mutuel.
Les classes de l’école élémentaire ont invité les familles à visiter
une exposition réalisée par leurs soins.
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Mercredi 9 décembre, les 336 élèves des 14 classes de l’école
se sont mobilisés pour présenter leurs travaux aux nombreux
parents venus à cette occasion à l’école.

Ils ont été guidés vers la salle par le
fil de la Laïcité et ont ensuite pu participer à des jeux coopératifs organisés
par les enfants.
Cette matinée a été l’occasion de rappeler
à notre communauté éducative les valeurs
de la République, les valeurs de l’École publique laïque et de mieux comprendre quel
sens donner au vivre ensemble !

La forte fréquentation de cette matinée
a permis de mesurer la mobilisation des
familles et des enfants de l’école et nous
a permis de partager un temps convivial
mais aussi solennel !
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LABASTIDE St GEORGES
Coordonnées de l’école : école Jean de La Fontaine,
place Jean de La Fontaine, 81500 LABASTIDE St GEORGES
Tél .: 05 63 41 43 21

Courriel : ce.0810778F@ac-toulouse.fr

Porteurs de l’action : tous les enseignants de l’école.

Objectifs de l’action :
- faire connaître les valeurs républicaines aux élèves à travers
des actions collectives.
- pratiquer " le vivre ensemble ".
- se respecter, coopérer, reconnaître l'autre dans sa différence.
Activités menées :
Visite de la mairie et rencontre avec Mr Le Maire qui a expliqué
sa fonction et les valeurs de la République.
Tutorat de lecture entre les classes de petits et de grands.
Lectures d'œuvres en Arts plastiques.
Participation aux commémorations officielles.
Chants avec Alexandre PAPAÏS, intervenant musical.
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Les grands de l'école lisent " la
Brouille ", de Claude BOUJON, pour
ouvrir la discussion sur le vivre ensemble avec les plus jeunes.

Les élèves partagent des émotions, des sentiments à propos
d'œuvres d'arts.
" La colombe de la paix " de
Picasso.

"La liberté guidant le peuple »
par Delacroix.

Les élèves et leurs familles ont pris
part aux commémorations officielles des 11 novembre 2015 et 8
mai 2016.
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LE GARRIC
Coordonnées de l’école : rue des Chênes, 81450 LE GAR RIC
Tél .: 05 63 36 87 53

Courriel : 0811186Z@ac-toulouse.fr

Enseignants :
Mmes Christel BONNET, Magali DELERIS, Valérie CALMELS,
Alexandra COM, Babé GALAN et Mr Xavier DUMARCEL.
Autre participante : M m e Gilberte YETCHE

Objectifs de l’action :
Renforcer le lien entre l’École et les familles au travers d’activités de lecture.
Activités menées :
Tous les élèves ont pris part, avec leurs parents, à la nuit de la
lecture.
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Pendant que sept ateliers de
lecture fonctionnaient…

...les
parents ont préparé des châtaignes.

Tout le monde a pique-niqué.
Puis les élèves, répartis en quatre groupes, ont inventé une histoire à partir de la consigne :
« Une ville a des problèmes ;
un personnage arrive dans
cette ville. »
Le maître a lu la vraie histoire
du joueur de flûte de Hamelin,
mimée par les élèves et les enseignants.
Les CM sont restés et ont dormi sur des matelas gonflés,
dans la salle des fêtes.
Tout le monde a apprécié !!
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LUGAN
Coordonnées de l’école :
Ecole publique communale CE1-CE2/CM1-CM2
Tél : 05 63 41 84 50 Courriel : ce.0810680Z@ac-toulouse.fr
Site : http://pedagogie.ac-toulouse.fr/eco-lugan/
Enseignants :
Mme FLORIT, Mlle MAYNADIER
Autres :
- Association « Les bouchons d’amour »
- Association Handisport

Objectifs de l’action :
Se respecter, accepter et reconnaître la différence, vivre ensemble, rapport à l’altérité, coopérer, communiquer.
Activités menées :
Récupération de 250 litres de bouchons pour l’association « Les
petits bouchons » (aide au handicap). Atelier participatif handisport.
Flyers sur le site internet lors de la journée de la laïcité, le 9 décembre.
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Mercredi 9 décembre, nous avons accueilli l'association
« Les bouchons d'amour » pour une récupération de 250
litres de bouchons plastiques.
Cette association œuvre pour les personnes handicapées.

Image ML

Les élèves ont assisté à une démonstration de Handichien et ils
ont participé à une activité Handisport.

L'objectif de cette matinée était d'apprendre à s'ouvrir aux autres, à
être plus tolérant et à avoir un autre regard sur le handicap.
Image France3
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MAZAMET : La Lauze
Coordonnées de l’école : rue de la Lauze, 81200 M AZAMET
Tél. : 05 63 61 46 00 Courriel : ce.0811236D@ac-toulouse.fr
Site : http://pedagogie.ac-toulouse.fr/eco-pri-lauze-mazamet/
index.php
Toutes les classes du CP au CM2

Enseignants: Thierry ESCANDE et l’équipe enseignante.

Objectifs de l’action : M ise en place d’un nouvel outil de
responsabilisation des élèves de l’élémentaire. Ce dispositif se
nomme « Ceintures du comportement » par analogie avec les
ceintures de judo qui rendent compte des progrès des sportifs.
Cet outil a pour objectif de rendre les élèves plus autonomes et
responsables avec l’idée de valoriser les bonnes attitudes. Les
élèves qui respectent le règlement vont progresser vers la ceinture noire en gagnant à chaque étape de nouveaux droits et de
l’autonomie.
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En fin de semaine, le Conseil des élèves détermine les changements de ceintures en fonction des croix, en respectant les
règles édictées. Les parents signent la fiche chaque semaine.
0, 1 ou 2
croix :
Passage à la
ceinture supérieure*
3 ou 4 croix :
Je reste dans
ma ceinture
A partir de 5
croix :
Retour à la
ceinture inférieure
*Pour passer
de la ceinture
marron à la
ceinture noire
il ne faut pas
avoir de croix.
Le non respect du règlement
Un élève qui ne respecte pas le règlement reçoit un avertissement de la part de l’enseignant. Au deuxième avertissement,
une croix est inscrite sur la fiche de l’élève.
Dans le cas de non respect de « Je respecte mes camarades :
je ne me bats pas avec eux » ou « Je respecte tous les adultes
de l'école » il n’y a pas d’avertissement, la croix est mise directement.
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St JUÉRY : Louisa PAULIN
Coordonnées de l’école :
École publique Louisa PAULIN, 26, rue Pratviel, 81160 SaintJuéry
Tél. : 05 63 45 15 34 Courriel : ce.0811044V@ac-toulouse.fr
Site : http://pedagogie.ac-toulouse.fr/eco-louisa-paulin-saintjuery/index.php
Enseignants : TP S/ P S : Mme VERGNES Sylviane, M. RIGLET
Julien (vendredi) et Nadine PUJOL,
MS : Brigitte GAYRARD,
GS : Hervé MAGRE .

Objectifs des actions :
Apprendre à partager les jeux de cour.
Sensibiliser à la différence, notamment concernant les couleurs
de peau, et pour éduquer à la tolérance, dès la Petite Section.
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TPS/PS
Le thème de la « différence » a été abordé par le biais de l'album
« Réglisse et Calisson ». Le résultat des réflexions sur le sujet s'est
traduit par la création d’un panneau mural, sur lequel un grand
nombre de Calissons et de Réglisses paissent en toute tranquillité !

MS et GS : Apprendre à partager les jeux de cour.
Vivre ensemble,

c’est respecter les autres,
c’est appliquer les règles,

c’est partager.
Image France3
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St JUÉRY : Marie CURIE
maternelle
Coordonnées de l’école : I m passe Salengro, 81160 ST
JUÉRY
Tél. : 05 63 45 01 06 Courriel : ce.0810428A@ac-toulouse.fr
Enseignantes : M m e M arie-Line ESPIE-BOYER, (MS/GS)
Mme Marie-Véronique DROUARD, (PS/MS).

Objectifs des actions :
Traduire les valeurs de la République et la notion de laïcité
pour les rendre accessibles aux élèves de maternelle.
Permettre à chaque élève de comprendre qu'il est unique, mais
qu'en faisant partie d'une même communauté, ici l'École, il devient l'égal des autres.
Actions :
Lecture d'un album : "Petite Tache"
Réalisation de différents panneaux collectifs permettant d'aborder les notions de Liberté, Egalité, Fraternité.
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Journée de la Laïcité : lecture de l'album
"Petite tache" à l'ensemble des élèves de l'école. Recueil des premières impressions. Travail autour de
cet album dans chaque classe.

Janvier : Egalité. R éalisation des
panneaux "chacun est unique, nous
sommes tous différents, ensemble c'est
amusant".

Février : Liberté.
Réalisation des panneaux "Règles de vie"

Avril/mai : Fraternité. Réalisation
du panneau "Moi
et les autres"

La réalisation des diverses productions a
permis d'amener chaque élève à prendre
conscience qu'il est unique et qu'on est tous différents.
Être ensemble est une richesse. Ensemble, les élèves appartiennent à une même communauté dans laquelle, malgré leurs différences, ils doivent respecter les mêmes règles.
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St JUÉRY : René ROUQUIER
Coordonnées de l’école :
École publique René ROUQUIER, avenue Georges BRASSENS,
81160 Saint-Juéry
Tél. : 05 63 45 36 94 Courriel : ce.0811112U@ac-toulouse.fr
Enseignants : M m e M ilène CR ESP Y-CEBULA et son équipe.
Autres intervenants : ATSEM , parents d’élèves, animateurs
de l'ALAE.

Objectifs des actions :
Connaître et comprendre la laïcité, une des valeurs fondatrices
de notre République, et se sentir membre de celle-ci.
Activités :
Mise en place de la journée de la Laïcité du 9 décembre 2015.
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Qu’ont appris les élèves ?
Dans le cadre de l’enseignement moral et civique ils ont appris à se
sentir membre d'une collectivité et donc à connaître quelques principes et valeurs fondateurs d'une société démocratique et de la République française, dont la laïcité.

Photo La Dépêche

En faisant quoi ?
• En organisant dans chaque classe du CP au CM2 un débat à

partir d'un article du Petit Quotidien ou de la charte de la laïcité.
• En préparant la cérémonie de commémoration de la laïcité avec

la plantation d'un arbre dans la cour de l'école.
Quels effets attendus ?
• Une meilleure connaissance et une meilleure compréhension de

la laïcité, valeur de notre République.
• Construction d’une culture commune de la laïcité avec l'en-

semble de la communauté éducative de l'école.
La responsable et les animateurs de l'ALAE ont participé à la préparation de cet événement.
Image France3
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SERVIÈS
Coordonnées de l’école :
Rue des écoles, 81220 Serviès
Tél. : 05 63 50 02 89 Courriel : ce.0810163M@ac-toulouse.fr
Enseignant : M m e CHAR NI ER
Autre personne : Véro SÉGO, intervenante m usique
Autres partenaires : SACEM , CANOP E.

Objectifs de l’action :
Coopérer, communiquer, être tolérant, partager, accepter et reconnaître la différence.
Activités menées :
Ecriture du texte d’une chanson, produire et interpréter des
chansons devant un public.

39

La Fabrique à chansons est une opération inédite lancée par la
SACEM, les Ministères en charge de l’Education Nationale et de
l’Enseignement supérieur, de la Culture et de la Communication,
et le réseau Canopé.

Ce projet national a amené les enfants de la classe de CM2 à
écrire ensemble, sur le thème de l’intégration les paroles
d’une chanson, à composer la musique sous la houlette de Véro
SÉGO, et à interpréter leur œuvre en public le 3 juin au Bolegason.

Véro SÉGO est une musicienne engagée qui livre une musique
lumineuse, délicate et émouvante.
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TEYSSODE-VITERBE
Coordonnées :
De l’école de TEYSSODE : Le Bourg, 81220 TEYSSODE
Tél. 05 63 70 64 60 Courriel : ce.0810696S@ac-toulouse.fr
De l’école de VITERBE : Place des Marronniers 81220 VITERBE
Tél. 05 63 70 69 61 Courriel : ce.0810699V@ac-toulouse.fr
Enseignants :
TEYSSODE : Mme SCHWOERER (Mat.), Mr GREVAZ (CP/CE1)
VITERBE : Mr ENJALBERT (CE2/CM1/CM2)
Participante : M m e M ONTELEONE

Objectifs de l’action :
Sensibiliser les élèves à la laïcité, à la citoyenneté et plus largement au « vivre ensemble ».
Activités menées :
- Jeu coopératif.
- Débat autour de l’égalité fille/garçon.
- Poèmes sur le thème de la tolérance.
- Pratiques artistiques sur la différence.
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Une matinée a été organisée durant laquelle les élèves, mélangés, ont participé successivement à quatre ateliers.
Le premier était un jeu coopératif
(jeu du Parachute de l’O.C.C.E.).

Le deuxième, un débat autour d’une affiche sur l’égalité fille/garçon.

Le troisième des lectures et des créations de poèmes sur le thème de la
tolérance.

Le quatrième des pratiques artistiques
sur la différence.

Le bon déroulement de cette matinée et la richesse des interactions entre les trois cycles amènent les enseignants à envisager
une nouvelle demi-journée ou journée sur un thème particulier .
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TRÉBAS
Coordonnées de l’école : Le bourg, 81340 TR ÉBAS
Tél. : 05 63 55 94 31 Courriel : ce.0810282S@ac-toulouse.fr
Enseignante : M m e K arine BAR DON (classe m aternelle).

Objectifs de l’action :
Faire travailler les élèves sur le vivre ensemble et le respect des
différences.
Activités menées :
Lecture d’albums :
•

La brouille (Claude BOUJON),

•

Elmer (David M c K ee),

•

Embrouille chez les grenouilles (P ierre Cornuel).
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Nous, on aime les jours où on
est différents…
Quand on est déguisés…

… et aussi quand on ne l’est
pas !

Les grenouilles nous ont appris que :
« C’est mieux quand on est ami ! »
« C’est mieux de faire la fête que la
guerre et des grimaces ! »

Elmer ,l’éléphant, nous a appris que :
« Il faut être tous différents sinon ça
ne serait pas drôle ! »

Les lapins nous ont appris que :
« Quand il y a du danger il
vaut mieux être ensemble
que seul ! »
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VIELMUR
Coordonnées de l’école :
Ecole Robert CLARENC

Classe : maternelle MS/GS

Tél .: 05 63 74 33 84 Courriel : ce.0810164N@ac-toulouse.fr
Enseignant : M r P hilippe R ABATEL
Autre partenaire :
EADSI (Aide au développement et à la solidarité internationale)

Objectifs de l’action :
Communiquer, partager, être solidaires, s’ouvrir sur le monde,
accepter et reconnaître la différence, communiquer.
Activités menées :
Correspondance scolaire avec une école rurale du BurkinaFaso : textes, dessins, travaux sur les masques et la diversité.
Plantation d’un acacia.
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En lien avec la dynamique de la COP 21, les écoles de VIELMUR
sur AGOUT et de YIHOU au BURKINA-FASO ont planté, le
même jour, un arbre : un acacia.

Les objectifs de chacune des écoles, même s’ils recouvrent des
réalités différentes liées notamment au contexte social et culturel, sont partagés.

Pour les enfants de la maternelle, il s’agit essentiellement d’une
sensibilisation, d’une ouverture des esprits, de débattre sur les
réalités du monde et de la diversité des cultures.
Ce sont les prémices d’une éducation à la citoyenneté.
La fraternité n’est-elle pas une des valeurs fondatrices de la République ?
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Objectif : 1 école = 1 DDEN
Aujourd’hui, les Délégués Départementaux de l’Éducation Nationale assurent leur mission auprès de 50% des écoles du Tarn.
Notre objectif est de les servir toutes.
L’École de la République est notre bien le plus précieux,
l’aider à progresser, notre plus belle mission.
Vous aussi pouvez rejoindre les Délégués Départementaux de
l’Éducation Nationale.
Défenseurs de l'École publique, ce sont des bénévoles nommés
officiellement pour veiller à la qualité des conditions matérielles
d’accueil des enfants, à l'école et autour de l'école.
Vous avez besoin de plus d’informations, de précisions ?
Un site web est à votre disposition : tapez DDEN81.
Vous pouvez aussi utiliser les contacts suivants :
Tél. : 05 63 45 24 30 ou 06 75 37 43 78
Courriel : president-ud81@dden81.fr
Courrier postal : Antoine GUIRAUD,
1 rue des Œillets 81160 St Juéry.
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COMMENT NOUS AIDER ?
Particuliers, collectivités, associations, vous avez apprécié
cette action et la valorisation des travaux menés dans les écoles publiques du département.
Vous êtes vous-mêmes attachés aux valeurs de la République et à l’École publique.
Vous pouvez nous aider à poursuivre cette action en nous soutenant par le versement d’une participation financière de votre choix.
Sachez qu’en dehors de l’aide de certains partenaires, ce sont, essentiellement, nos propres cotisations qui prennent en charge nos actions.
Il vous suffit de renvoyer l’encart ci-dessous, complété. Libellez votre
chèque à l’ordre de l’Union Départementale des DDEN du Tarn et
faites-le parvenir à son président :
Antoine GUIRAUD , 1 rue des Œillets 81160 St Juéry.
*Informations nécessaires pour vous faire parvenir le reçu fiscal.

Nom* : …………………..
Prénom* : ……………………….
Adresse* : ………………………………………………………………………….
……...…..……………………………………………………………………..
Adresse électronique*: …………………………@………………………..
Téléphone : …………………………………………….
Participation de ………………. euros.
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Merci !
A vous, les enseignants qui avez engagé votre classe,
votre école dans ce projet,
A vous, les partenaires qui avez contribué à la réussite de
cette action dans sa première édition,
A vous, les élèves qui avez agi en citoyens, accompagnés
par vos professeurs,
L’année prochaine, nous serons là pour de nouvelles actions,
toujours plus nombreuses et originales, pour être des acteurs
citoyens, libres et responsables.
Antoine GUIRAUD,
président de l’Union Départementale des DDEN du TARN

Vous pouvez suivre les actions des DDEN sur le site :
http://dden81.fr/

