
Journée de la laïcité le 9 décembre 2020 : 



En quelques mots … 
Le projet :  

Travaux effectués dans le cadre de la journée de la laïcité 
du 9 décembre 2020 et des cours d’Éducation Morale et 
Civique de M. Jardin et Mme Poullain . 

Les affiches ont été réalisées par tous les élèves de 6eA, 
6eC et 6eE, de 4eD, de 4eE et de 3eB, classes de Mme 
Poullain.  

Les affiches sont exposées au sein du collège, dans le hall 
de l’administration, en salle 004 d'histoire géo de Mme 
Poullain ainsi qu’en 003 dans la salle de Mme Bouteleux 
qui est la professeure des 6e C.  

Ce travail s’intègre au “parcours citoyen” et contribue à la 
prise de conscience des enjeux sociétaux. Ce projet a une 
résonnance particulière aux regards des derniers 
événements, il rend hommage à l’engagement de Samuel 
Paty dans son métier. 

La réalisation :  

Après un cours sur la laïcité, les élèves ont travaillé 
par groupe à la réalisation de leur affiche. 

Les élèves de sixième sont partis d’un article de la 
Charte de la Laïcité à l’école, les élèves de quatrième 
et troisième ont, quant à eux, travaillé sur le principe 
de laïcité.  

Les élèves ont ensuite présenté leur affiche devant leur 
classe mais aussi devant des camarades d’autres 
niveaux. Les quatrièmes et troisièmes  ont ainsi 
présenté leurs travaux aux élèves de sixièmes.  

Ces séances ont permis des échanges riches et 
abondants. 



Travaux des sixièmes : 















Travaux des quatrièmes : 















Travaux des troisièmes : 
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