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La ligue de l’enseignement est le 
premier mouvement d’éducation populaire en 
France. Association complémentaire de l’école 
publique, laïque et indépendante, la Ligue de l’en-
seignement réunit des hommes et de femmes 
qui agissent au quotidien pour faire vivre la ci-
toyenneté en favorisant l’accès de tous à l’éduca-
tion, la culture, les loisirs ou le sport.

Dans le Pas-de-Calais, la Ligue représente : 
• 900 associations affiliées,
• 40000 adhérents
• des activités éducatives, sportives, sociales, 
culturelles et de loisirs

Pour la neuvième année consécutive, nous avons organisé un événement d’ampleur départe-
mentale autour de la laïcité. Ce temps est pour nous l’occasion de rassembler celles et ceux qui 
sont attachés à faire vivre la laïcité comme principe essentiel du vivre ensemble. 

Malgré la situation sanitaire, cette semaine départementale est le résultat d’un travail de fond que 
nous menons au quotidien. Elle est un temps fort important pour notre fédération et notre réseau. 
Chaque année, en nous réinventant, en incitant les membres de notre réseau et nos partenaires, 
c’est un pas de plus pour que la laïcité s’incarne au quotidien. Malgré la pandémie, les mesures 
de distanciations physiques qui ont rendu plus difficiles nos actions, nous sommes tous restés 
mobilisés.

Grâce au soutien sans faille du Conseil Départemental du Pas-de-Calais dès la première 
édition, et ceux du Commissariat Général à l’Egalité des Territoires et du Ministère de 
l’Education Nationale, ce sont 340 initiatives qui ont été accompagnées et soutenues 
par la Ligue de l’enseignement dans tout le département, avec plus de 200 partenaires 
engagés.
Nous souhaitons par ce travail faire se réapproprier les fondements de la laïcité. Elle est le cadre 
qui permet de vivre et de partager les valeurs de la république. A celles et ceux qui pourraient croire 
que ce travail de prévention, de sensibilisation, cette mobilisation sont superflus ou anodins, nous 
rappelons qu’il y a quelques semaines à peine, la France a été confrontée à un drame atroce. Un 
enseignant a été décapité parce que, justement de manière professionnelle et invisible des mé-
dias, il essayait de faire comprendre à ses élèves, à travers l’usage des caricatures, ce qu’est la 
laïcité. Nous dénonçons avec force cet acte odieux.

Ceci nous incite à faire un travail toujours plus ambitieux de réappropriation de la Laïcité au travers 
de la loi de 1905 qui repose sur trois principes :

• la République garantit la liberté de conscience, 
• la République garantit le libre exercice des cultes, 
• la République ne salarie ni ne finance aucun culte.

Les interprétations qui peuvent en découler, visant à utiliser la Laïcité comme instrument de 
contrainte, sont contraires à l’esprit de liberté que la laïcité garantit. Elles ne peuvent conduire qu’à 
la haine et à la division, alors qu’elle est censée nous permettre de débattre, de vivre dans un climat 
apaisé de respect des convictions des uns et des autres. C’est pourquoi, nous les rejetons en bloc.

Nous sommes et resterons toujours fermement attachés à une laïcité qui rassemble, une laïcité 
en actes qui garantit la reconnaissance de chacun dans ses singularités, ses différences pour 
que tous, enfants comme adultes, puissent grâce à elle trouver les conditions nécessaires au 
« faire société » : c’est là tout le sens de cette semaine de la laïcité, et plus largement de notre 
action.

Le Département du Pas-de-Calais accompagne au quotidien les associations de jeunesse et d’édu-
cation populaire qui font vivre les territoires urbains comme ruraux, participent à leur animation et 
œuvrent au bien vivre ensemble et au respect des valeurs de la République. 

C’est ainsi que cette année encore, le Département soutient la Ligue de l’Enseignement du Pas-de-Ca-
lais dans l’organisation de la semaine de la Laïcité.

Cette 9ème édition a pris un format particulier au regard de la crise sanitaire, et il faut d’autant plus 
souligner la mobilisation de tous les acteurs en cette période qui ont permis de proposer une program-
mation riche, complète et remarquable.

Cette mobilisation est d’autant plus importante que les derniers mois ont montré combien la Laïcité 
était un principe fondamental que la République a imposé et qu’elle doit défendre.

L’école publique laïque est sa plus belle illustration.

C’est Jean JAURES qui fut chargé de préparer, aux côtés de Ferdinand Buisson, la loi Ferry en 1882 qui 
est le premier pas important vers cette école.

Les 3 principes majeurs que défendent cette loi doivent nous guider dans les temps qui sont les nôtres. 
La liberté de conscience, l’égalité des droits de tous les citoyens et le primat de l’intérêt général. 

Ceci est le fondement d’une république laïque, démocratique et éclairée adhérant les principes de rai-
son, de laïcité, de tolérance et de neutralité.

C’est autour de ces principes fondateurs et de leurs significations profondes que des évènements tels 
que la semaine de la laïcité nous invite à nous retrouver.

www.ligue62.org
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DU PAS-DE-CALAIS

03 21 24 48 60
ligue62@ligue62.org

Daniel BOYS
Président de la Ligue 
de l’enseignement 
du Pas-de-Calais

Jean-Claude 
LEROY
Président du Conseil 
départemental du Pas-
de-Calais
Député honoraire

#9



/ 4 / 9 È M E  S E M A I N E  D É P A R T E M E N T A L E  D E  L A  L A Ï C I T É  /  É D I T I O N  2 0 2 0  9 È M E  S E M A I N E  D É P A R T E M E N T A L E  D E  L A  L A Ï C I T É  /  É D I T I O N  2 0 2 0  / 5 / 

LA LAÏCITÉ EN ACTIONS

LA MISE À DISPOSITION 
DES MALLES DE LIVRES 
ET D’EXPOSITIONS POUR 
INITIER LES ENFANTS 
ET LES JEUNES À LA 
DIVERSITÉ ET AU « VIVRE 
ENSEMBLE » !
Depuis juillet 2016, la Ligue de l’en-
seignement du Pas-de-Calais met à 
disposition de toutes les structures 
jeunesse qui en font la demande, 
des malles pédagogiques qui per-
mettent d’appréhender l’éducation 
au « vivre-ensemble ».

Chacune de ces malles pédago-
giques se rapporte à une tranche 
d’âge et à une thématique.

A l’intérieur des malles, se trouvent 
20 et 40 ouvrages variés que nous 
avons sélectionnés pour aborder les 
thématiques liées aux racismes, aux 
différences, au rejet, à l’intolérance, 
à la mémoire et aux relations filles/
garçons.

Chaque malle est accompagnée 
d’un dossier comprenant l’inventaire 
des livres, ainsi qu’une présentation 
résumée de chaque ouvrage.

Contact : fbarycz@ligue62.org  

LA LIGUE CONTINUE SON 
ACTION DE FORMATION 
À DESTINATION DES  
ENSEIGNANTS  
DE L’ACADÉMIE
En 2019, la Ligue de l’enseigne-
ment du Pas-de-Calais a participé 
à la formation Laïcité à destination 
du réseau de formateurs Laïcité et 
valeurs de la République de l’Aca-
démie. Formation, organisée et 
programmée à destination des en-
seignants par le Rectorat, à laquelle 
le service Éducation et Formation 
de la Ligue a contribué afin d’outil-
ler les membres de ce réseau, dans 
l’objectif de réinvestir les outils pro-
duits par notre Fédération, dans le 
cadre des formations sur la laïcité.

Cette participation de la Ligue à 
cette formation a été la première 
étape d’un partenariat plus rappro-
ché entre la Ligue et les équipes du 
Rectorat en charge de la promotion 
des valeurs de la République et de 
la laïcité.

La Ligue a programmé plusieurs 
sessions de formation « Péda-
gogie de la laïcité » à destination 
d’équipes éducatives d’établisse-
ments scolaires qui nous ont sol-
licité en préparation de la semaine 
de la laïcité. En raison du covid-19, 
certaines formations ont été repor-
tées, et certaines ont repris en No-
vembre dernier.

Au programme de ces journées, 
des modules sur :
• Qu’est-ce que la laïcité : de la so-
ciété à l’école publique.
• Comment faire vivre la laïcité à 
l’école : des intentions pédago-
giques à la réalité.
• Construire une action éducative 
sur la laïcité : outils et partenaires.

Contact : msaraiva@ligue62.org

PARTICIPATION DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT  
À LA JOURNÉE D’ÉTUDE « LAÏCITÉ ET FRATERNITÉ »  
DU RÉSEAU DE L’INSPE LILLE HAUTS-DE-FRANCE
Le mercredi 30 septembre 2020, la ligue de l’enseignement a participé 
à la journée d’étude « Laïcité et fraternité » organisée par le Réseau des 
INSPE et de l’INSPE Lille HdF. 

Une journée essentielle pour parler des valeurs de la République et ce 
principe lié à celle-ci. Tout au long de la journée, les intervenants ont tenté 
de lier – relier ce principe essentiel à notre république : la fraternité. 

Différents angles ont été étudié, celui du droit, de la philosophie, de l’his-
toire ou encore les visions de l’éducation nationale et de l’éducation po-
pulaire. 

La ligue de l’enseignement a mis en avant la légitimité historique sur la 
conception de la laïcité en France. Nous devons faire réseau pour faire 
vivre ce principe essentiel à notre république. Accompagner, soutenir et 
outiller les acteurs du territoire est notre priorité.

L’après-midi, nous avons pu participer à un atelier dynamique intitulé 
« sororité/fraternité ou quelle égalité genrée à l’école de la fraternité ? » 
Cet atelier a été animé par les services de l’académie de Lille sous le 
prisme de Mme Sandrine BENAFQUIR, référente égalité Femme/Homme, 
et Mr Ismail FERHAT, référent laïcité de l’INSPE de l’académie d’Amiens. 
Nous avons pu échanger autour de cette thématique de la laïcité et fra-
ternité à l’école, autour de la mixité scolaire dans les diffèrentes filières 
générales, technologiques et professionnelles. 

La journée a été clôturée par Mr Abdenour BIDAR, philosophe, Inspecteur 
général de l’éducation nationale, membre du conseil des sages de la laï-
cité, temps durant lequel, il a pu définir le sens il a pu définir le sens et le 
registre de la fraternité et de la laïcité, tout en nouant le dialogue entre les 
deux notions et voir ce qui peut les mettre en difficulté.

LES ATELIERS EN MILIEU 
PÉNITENTIAIRE
Depuis 2015, nous nous sommes 
engagés dans un partenariat avec 
le SPIP (Services Pénitentiaires 
d’Insertion et de Probation) afin de 
rapprocher à la chose publique nos 
concitoyens incarcérés, parfois en 
rupture avec le contrat social, en 
organisant un accueil citoyen dans 
chacun des centres pénitentiaires 
du Pas-de-Calais. Nous proposons 
ainsi à tous les nouveaux 
arrivants des ateliers de réflexion 
et d’échanges pour remobiliser 
autour de nos valeurs communes, 
et de ce qui fait le lien entre tous : 
la République, la laïcité et la 
fraternité. Ces ateliers sont depuis 
2016 couplés à des séances de 
ciné-débats, permettant d’aborder 
à travers des sélections de films, 
des thématiques très diverses : les 
mutations du travail, le dérèglement 
climatique, le vivre-ensemble 
dans une société confrontée 
au terrorisme, la fabrication de 
l’information, … 

Des ateliers sous forme de parcours 
citoyens vont également se mettre 
en place au centre de détention de 
Bapaume.

RÉSEAU RÉFÉRENT  
LAÏCITÉ
La Fédération du Pas-de-Calais, 
fédération d’associations, mouve-
ment d’éducation populaire, com-
plémentaire à l’action de l’école, 
agit au quotidien pour une prise 
en compte de chacun dans sa sin-
gularité et pour la conjonction de 
toutes ces singularités au travers 
d’une démarche harmonieuse vi-
sant à faire société.

Elle se donne entre autres comme 
objet de faire vivre la laïcité, prin-
cipe constitutionnel et valeur uni-
verselle qui implique la reconnais-
sance de l’égale dignité de chaque 
être humain, par une action per-
manente :

• Pour garantir la liberté de 
conscience, la liberté de culte, 
la liberté de pensée et l’organi-
sation autonome des pouvoirs 
publics assurant le pluralisme 
des convictions, la liberté d’ex-
pression et l’égalité de tous les 
citoyens,

• Pour combattre les inégalités 
et toutes les formes de discrimi-
nations, notamment à raison de 
l’origine ethnique ou nationale, 
de la religion ou des convictions, 
du sexe, de l’âge, du handicap, 
de l’orientation sexuelle, …

Pour que notre action puisse être 
encore plus ancrée sur les terri-
toires, nous mettons en place un 
réseau de référents laïcité. Ceux-ci 
bénéficient d’un minimum de trois 
temps de formations dans l’an-
née et participent à nos journées 
thématiques. Ils s’engagent ainsi 
à faire vivre la laïcité au quotidien 
partout dans notre département.

Vous souhaitez rejoindre le  
réseau référent laïcité :  
laicite@ligue62.org
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LA LAÏCITÉ EN ACTIONS

UN SALON,  
UNE EXPOSITION, DES 
ÉCHANGES DE PRATIQUES
Dans le cadre de l’édition 2020 de la 
LGBTI+, la ligue de l’enseignement 
du Pas-de-Calais participe au côté 
de CANOPE LILLE à un hackathon 
pédagogique : lutter contre les 
LGBTphobies, un enjeu de société, 
une mission de l’école. Un temps 
fort afin de mettre en place une 
dynamique pour découvrir des 
ressources pédagogiques littéraires 
et numériques et rencontrer 
pour échanger avec des acteurs 
éducatifs.

La ligue de l’enseignement du Pas-
de-Calais met en place des ateliers 
débats pour sensibiliser l’ensemble 
des acteurs éducatifs et le grand 
public aux multiples enjeux des 
LGBTphobies, notamment chez les 
jeunes.

JOURNÉE « LAÏCITÉ : UN 
PRINCIPE À COMPRENDRE 
ET À FAIRE VIVRE 
COLLECTIVEMENT », À 
L’ECOLE NATIONALE DE LA 
PROTECTION JUDICIAIRE 
DE LA JEUNESSE
En janvier dernier, le Centre de 
ressources pour la prévention des 
radicalités sociales a invité la Ligue 
de l’Enseignement à la journée « La 
laïcité : un principe à comprendre 
et à faire vivre collectivement », 
en janvier dernier. Journée durant 
laquelle nous avons pu mener 
un atelier à destination de 80 
participants avec pour objet :  
« comment créer un projet autour de 
la laïcité ? ».

Issue de la loi du 9 décembre 
1905, la laïcité est un principe au 
fondement de la République qui 
fait société. La laïcité c’est avant 
tout un triptyque qui comprend :  
« la liberté de conscience et celle de 
manifester ses convictions dans les 
limites du respect de l’ordre public, la 
séparation des institutions publiques et 
des organisations religieuses, et l’égalité 
de tous devant la loi quelles que soient 
leurs croyances ou leurs convictions ». 

Pour que ce principe soit pleinement 
partagé et mis en œuvre, il nécessite 
une appréhension éclairée par la 
société : citoyens, professionnels, 
quel que soit leur rôle ou leur statut, 
issu du secteur privé ou public, élus 
ou représentants des cultes. 

Cette journée régionale a permis, 
en présence de l’Observatoire de la 
Laïcité, de rappeler les fondements 
de ce principe, ses modalités 
de mise en œuvre, ainsi que les 
enjeux actuels. L’après-midi a été 
l’occasion de revenir sur différentes 
expériences locales permettant 
une meilleure compréhension et 
application du principe de laïcité 
dans différents champs. 

JOURNÉE AU SERVICE DE 
LA CRÉATION DE CONNAIS-
SANCES ET DE RICHESSES
Le 9 décembre 2020

Pour y parvenir, vous allez de-
voir débattre, partager, collabo-
rer… Un vrai travail d’équipe !

SUR INTERNET
LAÏCITÉ ONLINE
JA HOLIDAY GEEK CUP
Du 7 au 12 décembre 
Durant cette semaine départementale de la laïcité, la 
Junior Asso «Holiday Geek Cup» diffusera des  anec-
dotes et des petits jeux en ligne sur le site internet 
«holidaygeekcup.fr». Nous partagerons cela sur les ré-
seaux sociaux afin de sensibiliser les joueux à la laïcité. 
A destination des enfants et des adultes.

BOULOGNE-SUR-MER
ET SI ON DÉCOUVRAIT L’HISTOIRE DU 
STREET ART GRÂCE À UN SHOW DE DANSE ?
JA TIME BREAKERS
Le 9 décembre / Centre de ressources des associations du 
Boulonnais / 19 rue de wicardenne, BOULOGNE-SUR-MER
Sensibilisation des jeunes du centre social, à l’art, par le 
biais de la danse, et rendre accessible l’histoire de la culture 
urbaine, dont le street art, qui fait partie intégrante de leur lieu 
de vie.

LES INCONTOURNABLES 
AUX ARGOUSIERS, 
CENTRE 
D’HÉBERGEMENT 
ET D’ÉDUCATION À 
L’ENVIRONNEMENT
Le centre d’hébergement et 
d’éducation à l’environnement Les 
Argousiers à Merlimont (62) est 
l’un des ambassadeurs du projet 
de la Ligue de l’enseignement 
du Pas-de-Calais. Depuis de 
nombreuses années, la Ligue de 
l’enseignement du Pas-de-Calais 
accueille plus de 133 Classes, 
80 groupes, 54 camps soit 6809 
convives dont 4255 enfants en 
2019, venus de tous horizons pour 
profiter du cadre de la structure 
et de son environnement, mais 
aussi du savoir-faire de son équipe 
de professionnels, reconnue pour 
ses compétences et son accueil 
chaleureux. 

UNE JEUNESSE ENGAGÉE

LE DISPOSITIF JUNIOR ASSOCIATION
Qu’est-ce que c’est ? 

Le dispositif « Junior Association » 
permet à tous groupes de jeunes 
de 11 à 18 ans de constituer leur 
Junior Association (J.A), en étant 
habilités par le Réseau National des 
Juniors Associations (R.N.J.A.). La 
Junior Association permet aux mi-
neurs de se regrouper autour d’un 
projet, d’une envie, d’une idée, et de 
s’approprier un mode d’organisa-
tion démocratique et citoyen : l’as-
sociation.

Le statut de Junior Association 
leur permet d’avoir une assurance, 
un compte en banque, un suivi, un 
réseau… c’est une association de 
fait mais non de droit. Ce dispositif 
est un bon moyen pour les jeunes 
de devenir plus autonomes et plus 
citoyens en s’investissant dans un 
projet qui leur plait. 

Quelles sont les personnes res-
sources ?

• Le Relais Départemental est l’in-
terlocuteur auprès des jeunes, des 
accompagnateurs locaux et de 
toute personne souhaitant s’infor-
mer sur les juniors associations.

• L’accompagnateur local est un 
adulte qui conseille et aide la 
Junior Association dans les dé-
marches, c’est un professionnel 
jeunesse, un parent, un professeur, 
un bénévole…

Quelles compétences pour les 
jeunes ? 

Le dispositif Junior Association 
permet la réalisation des initiatives 
des jeunes et leur participation 
active dans la société puisque ce 
sont eux les citoyens de demain. 
Les jeunes sont force de proposi-
tions et aimeraient entreprendre, 
il faut leur donner les moyens de 
concrétiser des projets qui per-
mettent à la fois l’apprentissage de 
la citoyenneté et qui ont un intérêt 
social important. L’engagement 
des jeunes sous la forme Junior 
Association permet la prise de 
responsabilité et l’acquisition de 
savoir-faire et savoir-être indispen-
sables à l’épanouissement indivi-
duel et collectif. L’association est 
un espace de délibération, un lieu 
d’entreprenariat et de fabrique du 
lien social. La Junior association 
est donc un espace pour que les 
jeunes puissent expérimenter, se 
rencontrer, entreprendre et innover 
à travers des projets qui ont un im-
pact social sur le territoire. 

La Ligue de l’enseignement est un 
des membres fondateurs du dis-
positif junior association, et à ce 
titre nous avons un partenariat pri-
vilégié avec le Réseau national des 
Juniors Associations (RNJA). 

La Ligue est le relais de ce disposi-
tif dans le département du Pas-de-
Calais ; elle accompagne, conseille, 
forme les jeunes qui le souhaitent. 
Elle permet aussi aux jeunes en-
gagés de s’ancrer dans un réseau 
associatif ou de se former. Dans 
le Pas-de-Calais, nous accom-
pagnons 27 juniors associations 
œuvrant dans divers domaines : 
sportif, culturel, animation de la vie 
locale, tourisme social, etc, dans un 
cadre offrant une certaine sécurité. 

Pour prendre contact avec le 
Relais départemental dans le 
Pas-de-Calais :

Naoufal Yayahoui

Mail juniorassociation@ligue62.org
Ligne directe 06-84-60-40-86
Site du réseau national des 
Juniors Associations : 
https://juniorassociation.org
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La Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais accompagne les différents acteurs dans un véritable processus de 
formation. Il s’agit d’une démarche qualitative en faveur de la laïcité et pour faire vivre la fraternité. 
Pour cela, nous organisons deux journées départementales de sensibilisation aux principes de la laïcité et de la 
fraternité. Ces journées, nous permettent de préparer, d’accompagner et d’outiller les acteurs du département pour 
nos semaines départementales. 
Du fait de la Covid, cette journée départementale « Mettre en œuvre la laïcité » s’est déroulée le 1er octobre 2020, 
tant pour le Nord que le Pas-de-Calais, en présence de Nicolas CADÈNE, rapporteur général de l’Observatoire de 
la Laïcité.
Depuis 2019, afin que nos actions puissent être encore plus ancrées sur les territoires, nous mettons en place 
un réseau de référents laïcité/fraternité. Ceux-ci bénéficieront d’un minimum de trois temps de formations dans 
l’année et participeront à nos journées thématiques. 
Ils s’engagent ainsi à faire vivre la laïcité et la fraternité au quotidien, partout dans notre département. 

NOS PROCHAINS RDV :
Le 6 janvier 2021 
Temps de formation et de bilan de 
la semaine départementale de la 
laïcité
Le 28 janvier 2021 
Journée « Mettre en œuvre la frater-
nité »
La semaine du 15 au 22 mars 2021 
Semaine départementale de la fra-
ternité
Le 8 avril 2021 
Journée « Mettre en œuvre l’éco-ci-
toyenneté »
La semaine du 31 mai au 7 juin 2021 
Semaine départementale de 
l’éco-citoyenneté.

LA LIGUE EN ACTIONS  
POUR LA LAÏCITÉ ET LA FRATERNITÉ

LES VOLONTAIRES  
EN SERVICE CIVIQUE
Le service civique est un engage-
ment volontaire au service de l’in-
térêt général ouvert aux 16-25 ans, 
élargi à 30 ans aux jeunes en situa-
tion de handicap. Accessible sans 
condition de diplôme, le Service Ci-
vique est indemnisé et s’effectue en 
France ou à l’étranger.

Associations culturelles et/ou spor-
tives, collectivités, la Ligue de l’en-
seignement, en tant qu’organisme 
agréé, peut mettre à votre disposi-
tion des volontaires en service ci-
vique.

Dans le Pas-de-Calais, la Ligue ac-
compagne depuis le 1er Janvier 
2019, 164 jeunes sur plus de 75 
lieux d’accueil.

Une centaine de services civiques 
ont été accompagnés en 2020, 
par la Ligue de l’enseignement du  
Pas-de-Calais.

Ces jeunes ont eu une journée de 
préparation et de méthodologie de 
projet autour de la laïcité le 1er oc-
tobre 2020.

Beaucoup de projets ont été créés 
et seront produits lors de la semaine 
de la laïcité qui se déroulera cette 
année du 7 au 14 décembre 2020.

UNE JEUNESSE ENGAGÉE
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I L S  O N T FA I T  L A  S E M A I N E
RCA BASKETBALL - AFP2I - UNICEF, DÉLÉGATION D’ARRAS - ASSOCIATION 
COMMUNIC - COGITE ATOUT - LES CROQUEUX D’NOTES - OFFICE DE LA JEUNESSE 
DE BRUAY-LA-BUISSIÈRE - MJEP ISBERGUES - SECTION BANQUISE FM – MJEP 
D’ISBERGUES - A BOUT DE FILMS – ADALEC – DECCIDA – JUNIOR ASSOCIATION 
HOLIDAY GEEK CUP - NINO’KID - AMICALE LAÏQUE DES PETITS BOIS DE LIÉVIN 
- AMICALE LAÏQUE DES MARICHELLES – JUNIOR ASSOCIATION TIME BREAKER - 
CENTRE SOCIAL J.BREL, OUTREAU - OPALE TOUR – LE MONDE DE 2MAINS - PARS-
COURS - CENTRE SOCIAL ET CULTUREL JACQUES-YVES COUSTEAU - COULOGNE 
SCRAP@NOUS - CALAIS RESPIRE, EN PARTENARIAT AVEC L’UFOLEP - NATURE & 
SAVOIR-FAIRE - THE FACTSTORIES - DÉCLIC’PHOTOGRAPHIE - MJC CALAIS - DES 
PAYSAGES, DES JARDINS ET DES HOMMES – A CONTREPOIDS 62 - L.E.A – KDABRA 
– TERRITOIRES EN MARCHE – LES LOUTRES DU CHEL’S - COOP’CI COOP’ÇA – LYCÉE 
CURIE DE OIGNIES – LYCÉES PASTEUR ET HENRI SENEZ D’HÉNIN-BEAUMONT – 
LA COUPOLE D’HELFAUT - LYCEE PASTEUR D’ARRAS – CITÉ ÉDUCATIVE D’ARRAS – 
LYCÉE BERTHELOT DE CALAIS – LE COLLÈGE JEAN-ROSTAND D’AUCHY-LES-MINES 
– COLLÈGE JEAN MOULIN DE BERCK – COLLÈGE JEAN JAURÈS D’ÉTAPLES – 
COLLÈGE JACQUES BREL DE FRUGUES – COLLÈGE DE LA GORCE D’HUCQUELIERS 
– COLLÈGE DU BELLIMONT DE PERNES – COLLÈGE ROGER SALENGRO DE ST-
POL-SUR-TERNOISE – ECOLES OSCAR CLÉRET, CURIE, VOLTAIRE, PAUL-BERT, 
VOLTAIRE & MOLIÈRE D’ARRAS – ÉCOLE JACQUES PRÉVERT DE LIÉVIN – EHPAD 
LA ROSELIÈRE DE CALAIS – MAISON DE QUARTIER PERPIGNAN DE ST-OMER – LE 
HARNES HANDBALL CLUB– L’USEP– L’UFOLEP, ...

AVEC DES PARTENAIRES ENGAGÉS
VILLE D’ARRAS - CLUB D’HANDIBASKET D’ARRAS - SERVICE CITOYENNETÉ ET VIE 
ÉTUDIANTE D’ARRAS - SERVICE ENFANCE ET JEUNESSE DE LA VILLE D’ARRAS - 
EDUCATION NATIONALE - ECOLE GEORGE SAND DE SAILLY-SUR-LYS - ASSOCIATION 
COGITE ATOUT - LES ÉCOLES DU SECTEUR D’ISBERGUES - ADOLESCENTS 
DE «L’ELDORADO» ESPACE JEUNESSE DE LA MJEP - LA VIE ACTIVE - VILLE DE 
CAMBLAIN-CHÂTELAIN - MAISON DE L’ENFANCE DE LIÉVIN - VILLE DE LIÉVIN - 
MAISON DES ASSOCIATIONS DE BOULOGNE-SUR-MER - LA VILLE D’OUTREAU - IME 
D’OUTREAU - LES COLLECTIFS D’HABITANTS DE LA ZAC - L’ÉCOLE DES TILLEULS 
D’OUTREAU - ASSOCIATION OPALE TOUR - ÉLÈVES DE L’EREA DE CALAIS - CENTRE 
HOSPITALIER DE CALAIS - MJC DE CALAIS - ASSOCIATION MAGIC SANTÉ - VILLE 
DE MARCK - LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES DE LA VILLE DE MARCK - UFOLEP 
- MAISON DES JEUNES DE CALAIS - ASSOCIATIONS PARS-COURS - LA VOIX DE 
COCO - LE MONDE DE 2MAINS - ASSOCIATION THE FACTSTORIES - ASSOCIATION 
NATURE & SAVOIR-FAIRE – STÉPHANIE TROUILLARD - KDABRA - LA COOPÉRATIVE 
DES SAVOIRS - LUDOVIC SIMON - DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS - COOP-CI 
COOP-ÇA - TERRITOIRES EN MARCHE - LEA - LES LOUTRES DU CHEL’S - ABDF - LES 
HABITANTS DE ST-POL-SUR-TERNOISE - LYCÉE HENRI SENEZ D’HÉNIN-BEAUMONT 
- LYCÉE PASTEUR D’HÉNIN-BEAUMONT - LYCÉE CURIE DE OIGNIES – LES ÉCOLES 
JULES FERRY ET ROBERT DOISNEAU DE MONTIGNY-EN-GOHELLE – L’ÉCOLE 
PRIMAIRE LANGEVIN DE ST-LAURENT-BLANGY – L’ÉCOLE PANTIGNY DE OIGNIES 
– L’ÉCOLE MANDELA D’AVION – L’ÉCOLE NOÉMIE DELOBELLE DE BURBURES – 
L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JULES FERRY DE VENDIN-LE-VIEIL – L’ÉCOLE PUBLIQUE DE 
DIÉVAL – L’ÉCOLE PRIMAIRE DESAVARY-DUTILLEUX DE ST-NICOLAS-LEZ-ARRAS – 
L’ÉCOLE MANDELA-ROLLAND D’AVION – L’ÉCOLE LÉON BLUM DE LONGUENESSE

M E R C I  À  T O U S  !

VILLE D’ARRAS

QUARTIER OUEST : 
ECOLE VOLTAIRE  
– TEMPS PÉRISCOLAIRES 
Du vendredi 20 novembre au vendredi 18 
décembre 2020  
Piscine pour les enfants de CM1 de 
l’école Voltaire tous les mardis et ven-
dredis : 2 groupes de niveau différent 
qui travaillent pour l’un l’apprentissage 
de la nage et pour l’autre une initiation 
au sauvetage, tous les mardis .Ces 
2 groupes ont des temps d’activités 
communes les vendredis afin de travail-
ler quelques soit le niveau sur le vivre 
ensemble, la lutte contre les discrimina-
tions, l’entraide, le partage, la solidarité 
etc.
Du 1er décembre au 18 décembre 2020
Tous les Mardis et Vendredis : Projet 
Melting Pot (bien vivre ensemble avec 
nos différences) improvisation théâtrale 
avec Impro Academy le mardi et le ven-
dredi et expression corporelle, danse.
Objectif: création d’une vidéo mettant 
en scène les enfants autour des discri-
minations et des égalités filles/garçons 
ou garçons/filles.
Jeudi 10 décembre 2020
Entre 15h55 et 17h30, 5 ateliers seront 
encadrés par l’animatrice périscolaire 
et animatrice jeunesse pour sensibiliser 
les enfants au handisport et aux activi-
tés physiques adaptés. Les situations 
proposées à travers l’activité permettront 
aux enfants d’avoir une réflexion sur la 
lutte contre les discriminations, le vivre 
ensemble, la mixité etc. Au programme, 
découverte de la Boccia, du Céci-foot, du 
tennis de table fauteuil etc.
Lundi 14 décembre 2020 / Présence des 
Services Civiques de l’UNICEF sur les 
TAP : 
Présentation du questionnaire Consul-
tation Nationale dans le cadre de la 
participation des enfants et le label Ville 
Amie des Enfants.

ECOLE MOLIÈRE  
– TEMPS PÉRISCOLAIRES 
A partir du lundi 7 décembre 2020 / 
Création de la « salle expression »
Préparation de la salle et échanges 
entre animateurs et service citoyenneté 
et vie étudiante en amont  
La semaine de la laïcité sera le point de 
départ et l’inauguration de cette salle. 
Cette salle deviendra l’espace privilégié 
pour travailler avec les groupes d’en-
fants, les débats et temps d’échanges 
citoyen en tout genre.
Semaine du 7 au 11  décembre 2020, 
une fresque sera réalisée sur l’un des 
murs de cette salle. Tout au long de la 
semaine cette derrière sera agrémentée 
et complétée par les différents groupes 
classe. Au fil de l’année, cette salle sera 
le lieu d’expression, d’exposition pour 
l’ensemble des thématiques passées 
ou à venir : le harcèlement, les droits de 
l’enfant, travail sur les valeurs républi-
caines, les non- discriminations... L’ob-
jectif est que celle-ci reflète le citoyen de 
demain !

CASA ST EXUPÉRY : ACTIONS PAS-
SERELLE AVEC LES ENFANTS DES 
TEMPS PÉRISCOLAIRES  TAP
Dans le cadre de la semaine de la laïcité 
le service enfance/jeunesse, citoyen-
neté et le service des sports proposent 
durant le temps de TAP une intervention 
au sein des écoles afin de débattre 
et dessiner la vision de laïcité auprès 
des enfants de CM1 et CM2 de l’école 
Voltaire et Molière.
Suite à cette intervention les enfants 
sont conviés à la CASA St Exupéry afin 
de réaliser une fresque grandeur nature 
au sein de la structure (ou sur le mur 
extérieur) grâce aux dessins réaliser 
dans les écoles
Une activité sportive CECIFOOT sera 
proposée par le service des sports de 
la ville sur le terrain Salem Kerfez (ou 
en salle de sport selon les conditions 
climatiques). Les situations proposés à 
travers l’activité permettront aux enfants 
d’avoir une réflexion sur la lutte contre 
les discriminations, le vivre ensemble, la 
mixité etc.
Lundi 30 Novembre 2020 : intervention 
école Voltaire
Mardi 1 Décembre 2020 : intervention 
école Molière
Jeudi 3 Décembre 2020 : concertation/
choix des dessins

Lundi 7 Décembre 2020 : début de la 
fresque et activités sportives à travers 
l’initiation au Cécifoot, au terrain Salem 
Kerfez, pour les enfants de l’école 
Voltaire
Mardi 8 Décembre 2020 : début de la 
fresque et activités sportives à travers 
l’initiation au Cécifoot, au terrain Salem 
Kerfez, pour les enfants de l’école 
Molière
Jeudi 10 Décembre 2020 : Finition et 
inauguration de la fresque (sous réserve 
des mesures sanitaires exceptionnelles)   
                                                            
ECOLE HIPPODROME   
- PAUSE MÉRIDIENNE EN LIEN 
AVEC LE TEMPS SCOLAIRE 
Du 7 décembre au 11 décembre 2020
4 ateliers proposés aux différents 
groupes sur la semaine 
1- Acrostiche laïcité et quiz
2- Débat  vidéo différences filles / 
garçons
3- Décoration de boite à chaussures 
pour les plus démunies
4- Initiation langage des signes

ECOLE LA FONTAINE  
- PAUSE MÉRIDIENNE
Du lundi 7 au vendredi 11 décembre 
2020 
Mise en place d’activités physiques et 
sportives animées par les animateurs 
périscolaires. A la fin de chaque activité, 
les enfants remporteront un mot à venir 
intégrer à l’arbre de la laïcité qui va être 
créé.
Saynètes de théâtre, Charte de la 
Laïcité.
Programme : Découverte de la boccia  
du cécifoot et autres sports
LE LIVRE DE LA JUNGLE : Lecture, 
civisme et « vivre ensemble » : projet 
proposé par Solidarité Laïque et Ligue 
de l’enseignement (en annexe)

BASE DE LOISIRS GRANDES  
PRAIRIES POUR LES 6/12 ANS
Mercredi 9 décembre 2020
«Les enfants ont des droits» animé par 
les services civiques du Comité Dépar-
temental de l’Unicef : présentation du 
questionnaire Consultation Nationale 
des 6/18 ans dans le cadre de la partici-
pation des enfants et le label Ville Amie 
des Enfants.
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VILLE D’ARRAS 
SUITE

ACCUEIL DE LOISIRS LA FONTAINE 
Temps fort : le 16 décembre 2020
«Les enfants ont des droits» animé par les 
services civiques du Comité Départemen-
tal de l’Unicef : présentation du question-
naire Consultation Nationale des 6/18 
ans dans le cadre de la participation des 
enfants et le label Ville Amie des Enfants.

QUARTIER SUD : 
ECOLE MARIE CURIE
Jeudi 10 décembre 2020
Atelier Egalité Filles/Garçons
Handisport « la discrimination face au 
handicap » en collaboration avec le ser-
vice des activités physiques et sportives
« Les enfants ont des droits » animé par 
les services civiques du comité dépar-
temental de l’Unicef : présentation du 
questionnaire Consultation Nationale 
dans le cadre de la participation des 
enfants et le label Ville Amie des Enfants
« Stop aux préjugés ! » des ateliers 
mixtes de découverte, où les garçons et 
les filles s’amusent ensemble. 

ECOLE RAOUL FRANÇOIS 
Du 9 au 14 décembre 2020  
LE LIVRE DE LA JUNGLE Lecture, 
civisme et « vivre ensemble » : projet 
proposé par Solidarité Laïque et Ligue 
de l’enseignement avec exposition en 
lien avec les temps scolaires. 
Ce projet se tiendra sur plusieurs se-
maines 

ECOLE HERRIOT VIART 
Du 7 au 14 décembre 2020 
Saynètes de théâtre autour de la laïcité 
et chanson de Pierre Perret « Ma France 
à moi ».
 
QUARTIER CENTRE :
ECOLE ANATOLE FRANCE 
Du 7 au 14 décembre 2020
Depuis septembre 2020, une animatrice 
a pour projet la mise en scène théâtrale 
sur le sujet de lutte contre toutes formes 
de discriminations. 
Projet de  restitution auprès des autres 
classes pendant le temps périscolaire 
; et peut-être aussi lors d’une sortie 

d’école pour les parents (sous réserve 
des mesures sanitaires).
Le mercredi 9 décembre 2020  / Jardin 
du Gouverneur
Plantation de l’arbre de la laïcité avec la 
participation des conseillers enfants et 
jeunes ainsi que les enfants du centre 
de loisirs d’Oscar Cleret.
A la découverte du 53, rencontre avec 
les conseillers enfants et jeunes autour 
des missions des différents services 
de la tranquillité publique (PM, Brigade 
verte, ASVP) et visite du CESU. 

ECOLE PAUL BERT  
- PAUSE MÉRIDIENNE 
Le vendredi 11 décembre 2020 
«Les enfants ont des droits» animé par 
les services civiques du comité dépar-
temental de l’Unicef : présentation du 
questionnaire Consultation Nationale 
dans le cadre de la participation des en-
fants et le label Ville Amie des Enfants.

ECOLE OSCAR CLERET  
- PAUSE MÉRIDIENNE 
Du 7 au 11 décembre  2020
6 ateliers proposés aux différents 
groupes sur la semaine :
- «  Donnes ta parole » Table ronde diffé-
rence / tolérance
- Création d’une musique «  La laïcité en 
chanson » Chorale 
- L’arbre de la laïcité  
- « La tête et les jambes » 
- Création Jeu de 7 familles/ memory
- L’abécédaire (Maité) CE2 /CM1
Mardi 8 décembre 2020
Sur le temps scolaire, décoration 
du  sapin de la laïcité et chants de la 
Marseillaise avec l’ensemble des élèves 
de l’école accompagnés par deux 
animateurs périscolaires au piano et à 
la guitare.
Temps scolaires sur une proposition 
du Service Citoyenneté et Vie Etudiante, 
validée par Mme Bonnetat:
LE LIVRE DE LA JUNGLE : Lecture, 
civisme et « vivre ensemble » : projet 
proposé par Solidarité Laïque et Ligue 
de l’enseignement
ECOLES VOLTAIRE ET RAOUL 
FRANÇOIS : PROJET PÉRENNE SUR 
PLUSIEURS SEMAINES 
Perspective : Mise à disposition de l’ex-
position de Solidarité Laïque sur toutes 
les écoles d’Arras en mars 2021, à 
l’occasion de la semaine de la Fraternité 
(du 15 au 22 mars)

ARTOIS

BRUAY-LA-BUISSIÈRE
LAÏCITÉ : FAIRE SOCIÉTÉ
OFFICE DE LA JEUNESSE DE 
BRUAY-LA-BUISSIÈRE
Le 09 décembre / Espace animation «La 
Bulle» 
Malgré le contexte sanitaire et la 
contrainte du protocole sanitaire pour 
les travaux de groupe, le centre social et 
socio-culturel «l’Office de la Jeunesse 
de Bruay-la-Buissière» déclinera durant 
cette semaine de la laïcité, des ateliers 
participatifs incitant à la coopération et à 
la réflexion, au vivre-ensemble, et au faire 
société. A chaque temps programmé, 
sera proposée librement la signature de 
la charte «La diversité est une force pour 
la République».
1. Le 09/12, Travail avec des jeunes de 
11 à 17 ans sur celles et ceux qui ont 
marqué l’Histoire et qui ont lutté contre 
les discriminations et ont milité pour 
une société plus juste. Les animations 
concerneront uniquement le public ins-
crit dans le cadre des Accueils de Loisirs
2. Atelier philo « visio » / parentalité le 
jeudi 10 décembre «Noël : tradition ou 
religion ?»
3. Atelier Philo « visio » / 18 ans et + le 
vendredi 11/12 «Peut-on vivre ensemble 
et être opposés ?»

CAMBLAIN-CHATELAIN
PAPA LÉON FAIT DES DONS
A BOUT DE FILMS
Mercredi 9 décembre 2020 / Salle des 
fêtes de Camblain-Châtelain
L’action se met en place en amont, en 
récupérant des dons, pour petits et 
grands, jeux, jouets, objets du quotidien, 
… Ensuite, le papa Léon se rendra dans 
une association pour conter l’histoire 
de la laïcité, pour offrir à tous un goûter 
(dans le respect des règles sanitaires en 
vigueur) et en profitera pour offrir les ob-
jets et les dons récupérés, aux personnes 
présentes et dans le besoin.

 
DOUVRIN
CAPSULES RADIO
ASSOCIATION COMMUNIC
Du 7 au 14 décembre / Studio de Radio 
plus : 6 rue Cauwet, DOUVRIN
Témoignages sous forme de capsules 

sonores des acteurs engagés dans les 
domaines de la culture, de l’éducation 
et l’animation. Diffusion sur Radio Plus 
104.3FM lors de chaque émission entre 
le 7 et le 14 décembre 2020.

EXPO-CONFÉRENCE «LAÏCITÉ & 
HUMANISME»
DECCIDA
Dimanche 6 décembre 2020 / Salle 
Edmond Tanière - rue de Douaumont, 
HAISNES
L’Association « DECCIDA » invitera la po-
pulation de la Cité 13 de Haisnes à une 
exposition sur la Laïcité et la Déclaration 
universelle des Droits de l’Homme.
Un temps d’échange sera organisé 
autour de trois orientations « la liberté de 
conscience et d’expres- sion », « la laïcité 
dans le monde » et « Religions & spiritua-
lités : droit de cité ? »
L’annonce de l’exposition-conférence se 
fera par la distribution de flyers dans les 
boîtes aux lettres du quartier.

RECUEIL DE TEXTES SUR «HUMA-
NISME À DESTINATION DES EN-
FANTS»
ADALEC
Mercredi 9 décembre 2020 / Salle 
Léopold Boilly - Rue Séraphin Cordier, 
DOUVRIN 
L’ADALEC concevra un recueil de beaux 
textes (poèmes, extraits, etc.) sur 
l’humanisme, adapté aux enfants. Le 
livret ainsi créé sera axé sur la liberté de 
conscience. La publication comportera 
également les dessins et les textes issus 
d’un concours de dessin qui aura eu lieu 
en novembre. Le livret sera distribué à 
chaque membre des groupes de l’École 
de Théâtre de l’ADALEC et du Dispositif 
d’Aide à la Scolarité, après un moment 
d’explication des dirigeants de l’ADALEC.

HINGES
DJEMBÉ ET CULTURES D’AILLEURS
LES CROQUEUX D’NOTES
Le 09 décembre / Salle Queste, Rue de 
Béthune, HINGES
Les enfants participant à l’atelier «djem-
bé» pourront visionner la vidéo d’un 
conte traditionnel d’Afrique de l’Ouest, 
conté et mis en image par l’atelier «Fran-
çais Langue Etrangère» de l’association 
Cogite Atout. Cet atelier regroupe des 
jeunes étrangers isolés établis dans la 
région. Les animateurs présenteront 
une comptine de Guinée, les enfants 
pourront ainsi apprendre à la chanter et à 

l’accompagner au djembé. Un enregistre-
ment instantané sera offert aux jeunes 
de l’atelier FLE.

ISBERGUES
MISE EN AVANT DES STRUCTURES 
PARTICIPANT À LA SEMAINE DE LA 
LAÏCITÉ
MJEP ISBERGUES - SECTION BAN-
QUISE FM
Du 7 au 14 décembre 2020 / 11 rue Jean 
Macé, ISBERGUES
Diverses interviews auront lieu avec 
les responsables des associations et 
structures menant des actions durant 
la semaine départementale de la laïcité, 
organisée par la ligue de l’Enseignement. 
Émission en direct le 8 décembre à 
Banquise FM, temps durant lequel nous 
pourrons recevoir la Ligue de l’Enseigne-
ment et des associations partenaires.

LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE :  
PARLONS-EN !
MJEP D’ISBERGUES
Le mardi 8 décembre 2020 / Sur internet 
via la page facebook – visio conférence
Au cœur d’une actualité de plus en plus 
morose, il est important de rappeler l’un 
des fondements qui fait aujourd’hui notre 
histoire : La Laïcité. Ce sujet sera traité à 
l’aide de petites saynètes réalisées par 
les enfants d’écoles d’Isbergues sur les 
thématiques suivantes : harcèlement 
scolaire, discrimination, liberté d’ex-
pression, égalité homme/femme, tenue 
vestimentaire,  origines culturelles, har-
cèlement moral... Après cette diffusion, 
un temps d’échange sera accordé sur 
le harcèlement puis nous mettrons en 
place le jeu sur le thème de la laïcité éla-
boré par les précédents services civiques 
de l’association.

SAILLY-SUR-LA-LYS
JE «CONTE» POUR TOI
COGITE ATOUT
10décembre / École George Sand,  
 SAILLY-SUR-LYS
Dans le cadre de l’atelier Français 
Langue Étrangère, un conte africain a 
été retranscrit, illustré et enregistré. C’est 
le mardi 08 décembre que Cogite Atout 
offre aux enfants de l’école une présen-
tation de ce conte pour sensibliser à la 
diversité. «La connaissance de l’autre» 
se poursuivra le long de l’année par des 
échanges-questions réponses sur ce qui 
nous rassemble : l’enfance, l’école, les 
contes, la musique, ...

ARRAGEOIS

ARRAS
À LA DÉCOUVERTE DU HANDIS-
PORT
RCA BASKETBALL
Faire découvrir le Handibasket aux 
licenciés du club et y inviter des 
personnes extérieures afin de pouvoir 
toucher et sensibiliser un plus grand 
nombre de personnes ai handibasket.

TOUS DIFFÈRENTS, TOUS ÉGAUX
UNICEF, DÉLÉGATION D’ARRAS
Jours et heures proposées par les 
écoles / 3 ateliers par séquence d’une 
heure.
Dans le cadre de la consultation natio-
nale des 6-18 ans, sensibilisation des 
enfants, aux droits de l’enfant et à la 
lutte contre les discriminations avec dif-
férents partenaires tels que la Ligue de 
l’enseignement, la Ville d’Arras, …), grâce 
à différents supports tels que la vidéo 
(discrimination liée au milieu social, à la 
tenue vestimentaire), le dessin animé 
(discrimination garçons-filles, choix du 
métier, rémunération, question du han-
dicap). L’objectif étant de déconstruire 
les représentations et les stéréotypes, 
de combattre les préjugés pour lutter 
contre les discriminations et leurs 
conséquences (harcèlement, ...).

LE CARREFOUR DES LANGUES
AFP2I
Vendredi 11 décembre / 2 rue Eiffel, 
ARRAS
Stands permettant de découvrir les 
différents pays d’origine, découverte 
de spécialités culinaires, farandole de 
mots, … Suivis d’un jeu de piste sous 
forme de quizz.
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CALAISIS

CALAIS
RENCONTRE INTERGÉNÉRATION-
NELLE AUTOUR DE LA LAICITÉ 

OPALE TOUR
Mercredi 9 décembre 2020
L’association Opale Tour reçoit les élèves 
de l’EREA et organise un après-midi 
autour de l’échange et l’entraide durant la 
période de confinement, et ce, dans les 
locaux de l’EHPAD de la Roselière. Deux 
stands seront proposés pour partager 
un moment de confiance et de confort 
entre les différents publics au travers du 
Snozoelen et de témoignages sur cartes 
papiers.

KAMISHIBAÏ «DANTE LE GÉANT» 

LE MONDE DE 2MAINS
Mercredi 9 décembre
Lecture du Kamishibaï “Dante, le Géant”, 
qui traite du non-respect de l’environne-
ment, puisque l’histoire raconte com-
ment des habitants accusent leur bon 
vieux géant de nuire à l’environnement 
en écrasant les champs de ses bottes 
géantes, en asséchant les rivières lors-
qu’il a soif, etc…
Mais en réalité, il s’avère qu’ils sont en 
fait, eux-mêmes, beaucoup plus pol-
luants qu’ils ne l’imaginent…
Dans un second temps, sera proposée 
une fabrication de marionnettes en 
papier à l’effigie de Dante, pour garder un 
souvenir du message environnemental 
délivré ce jour.

AUTOUR DES MARIONNETTES

PARS-COURS 
Mercredi 9 décembre 2020  / MJC de 
Calais, 811 rue Greuze, CALAIS
Durant cet après-midi convivial, les 
enfants et les parents adhérents de la 
MJC de Calais, ainsi que toutes autres 
personnes, seront invités à partager 
leurs savoir-faire créatifs en donnant une 
seconde vie à des objets et du matériel 
récupérés. Le but est de créer un person-
nage, une marionnette (en mousse et en 
corde) grâce à ces matériaux de récupé-
ration, et pourra repartir avec celle-ci.

MIEUX BOUGER, MIEUX RESPIRER
CALAIS RESPIRE, en partenariat 
AVEC L’UFOLEP
Mercredi 09 décembre / Stade de 
l’épopée, rue François Mauriac, Plage de 
Calais - Stade du souvenir, CALAIS
Initiation à la marche nordique en vue 
d’une épreuve d’orientation, d’une randon-
née à vélo à assistance électrique, et ce, 
à destination d’un public ayant une ou 
plusieurs pathologie(s) (essentiellement 
des personnes ayant une insuffisance 
cardiaque, des pathologies respiratoires), 
et de leurs proches. Chacun pourra ainsi se 
mouvoir et randonner ensemble, malgré un 
éventuel problème de santé existant.

ATELIERS NATURE & SAVOIR-FAIRE
NATURE & SAVOIR-FAIRE
Mercredi 09 décembre / Rue Greuze, 
École primaire GREUZE, CALAIS
Toutes les demi-heures, les habitants 
du quartier Beau-Marais pourront, par le 
biais d’un atelier, apprendre à fabriquer 
un gel hydro-alcoolique naturel, tout en 
respectant les gestes barrières et le port 
du masque, tout en valorisant le faire en-
semble au-delà des âges et des origines. 
6 ateliers de 30 minutes seront proposés 
avec pour objets : - la valorisation des 
ingrédients naturels, - le renforcement 
du lien social, - l’accès à l’autonomie, - 
l’économie sur le budget, - la valorisation 
du faire soi-même.

INITIATION À LA TROTINETTE 
FREESTYLE
THE FACTSTORIES
Mercredi 09 décembre / Rue Greuze, 
Préau de l’École primaire GREUZE, CA-
LAIS
Le but est d’organiser, par le biais de plu-
sieurs ateliers, un après-midi festif autour 
de l’entraide, du respect et des échanges 
intergénérationnels. The factstories 
proposera des initiations à la trotinette 
freestyle pour les plus jeunes, mais aussi 
pour les grands.

ATELIERS CRÉATIFS
MJC CALAIS
Mercredi 09 décembre / Rue Greuze, 
Préau de l’École primaire GREUZE, CA-
LAIS
Le but est d’organiser, par le biais de 
plusieurs ateliers, un après-midi festif 
autour de l’entraide, du respect et des 
échanges intergénérationnels. La MJC 
proposera plusieurs ateliers créatifs, un 
atelier crêpes avec des bénévoles pour 
un goûter partagé.

CRÉONS ENSEMBLE !
COULOGNE SCRAP@NOUS
Jeudi 10 décembre 2020
Création de marques-pages de Noël, 
avec les résidents de l’EHPAD La Ro-
selière de CALAIS, pour offrir à leurs 
proches. Les membres de l’association 
partageront un moment d’échange 
privilégié avec des résidents à mobilité 
réduite et seront à l’écoute de leur vécu 
quant à la notion d’entraide durant la 
période du confinement.

PHOTOGRAPHIONS LA LAÏCITÉ
DÉCLIC’PHOTOGRAPHIE
Le 14 décembre / EHPAD La Roselière, bd 
des Justes, CALAIS
Cet atelier de Noël ouvrira les festivités 
d’une année difficile pour tous. Il per-
mettra à une association de donner de 
son temps et son énergie le temps d’un 
après-midi, au travers d’échanges et d’ac-
tivités autour de la laïcité, immortalisés 
grâce aux photos qui seront prises. 

ENSEMBLE, C’EST AGIR !!!
GEM LES PORTES OUVERTES
Du 7 au 11 décembre / 13 rue Vauban, 
CALAIS
Réalisation d’un cheval en action, en 
référence à Peyot (le cheval qui vient en 
aide aux personnes hospitalisées, et qui 
ne les juge pas), décoré de différentes 
couleurs, sous différentes positions, avec 
inscrites des valeurs différentes sur le 
cheval, afin de se prouver à soi-même et 
aux autres, que grâce à nos différences, 
nous sommes capables de belles et 
grandes choses !

« GARY ? C’EST PAS UN COWBOY ! »
COMPAGNIE DANS TA FACE
Le 14 décembre / Lycée de Calais
Lecture de midi à 14 heures de la pièce 
de Veronika Boutinova «Gary ? C’est pas 
un cowboy !» auprès de lycéens.
Gary est un petit garçon qui subit sa 
famille bête et méchante et xénophobe 
quand lui est ami avec Ilyes et Sissoko.
Les élèves peuvent venir avant ou après 
la cantine écouter la lecture d’une heure 
faite par 8 élèves de la Spécialité Théâtre 
du lycée.
Les enseignants en charge d’une classe 
peuvent venir avec leurs élèves.
Les spectateurs seront invités à venir lire 
la fin du texte.

AUDOMAROIS

HAVERSKERQUE
CRÉATION D’UN JARDIN D’AGRÉ-
MENT
DES PAYSAGES, DES JARDINS ET 
DES HOMMES
Samedi 12 décembre / Jardin de l’Ermite, 
rue de la Goguerie, HAVERSKERQUE
Rencontres intergénérationnelles dé-
bouchant sur des échanges de savoirs, 
savoir-faire et savoir-être, dans un jardin 
où l’on (se) cultive ensemble, en réalisant 
un jardin d’agrément.

WIZERNES
«SI JE REVIENS UN JOUR, LES 
LETTRES RETROUVÉES DE LOUISE 
PIKOVSKY»
LA COUPOLE D’HELFAUT
Jeudi 10 décembre / Rue André Clabaux, 
WIZERNES
Stéphanie Trouillard est journaliste pour 
France 24, spécialiste des sujets mé-
moire première et seconde guerre.
Contactée par des enseignantes pour 
écrire un article sur des lettres retrouvées 
dans un lycée parisien et écrites par 
Louise Pikovsky, une jeune lycéenne in-
ternée à Drancy et déportée à Auschwitz 
avec sa famille.
Stéphanie Trouillard a reçu plusieurs prix 
pour un web documentaire pour France 
24 intitulé « Si je reviens un jour… Les 
lettres retrouvées de Louise Pikovsky »
Elle a ensuite réalisé une adaptation 
sous forme de BD en partenariat avec la 
fondation pour la mémoire de la Shoah.

SAINT-OMER
POUR QUE LA PAIX RÈGNE DANS 
NOS QUARTIERS
A CONTREPOIDS 62
Maison de quartier Perpignan, 37 bis rue 
de la commune de Paris, SAINT-OMER
Les bénévoles de l’association vont 
impulser un débat autour du principe de 
laïcité, auprès des enfants participant 
aux ateliers extra-scolaires, à partir de 
lectures faites avec des livres achetés 
par l’association et qui seront remis à la 
bibliothèque de la maison de quartier.

BASSIN 
MINIER

GRENAY
«LAÏCITÉ ONLINE»
JA HOLIDAY GEEK CUP
Du 7 au 12 décembre / Sur internet
Durant cette semaine départementale de 
la laïcité, la Junior Asso «Holiday Geek 
Cup diffusera des  anecdotes et des 
petits jeux en ligne sur le site internet 
«holidaygeekcup.fr». Nous partagerons 
cela sur les réseaux sociaux afin de sen-
sibiliser les joueurs à la laïcité. A destina-
tion des enfants et des adultes.

HARNES
BOÎTE CADEAU 
HARNES HANDBALL CLUB
Du 7 au 18 décembre 2020 / Harnes 
Handball Club
La boîte cadeau du Harnes Handball, 
venons en aide à ceux qui en ont besoin 
! Trouve une boîte à chaussure et décore 
la comme tu le souhaites ! Remplis-la 
avec les objets que tu veux ! Toutes les 
boîtes seront ramassées par le club et 
données à des personnes dans le besoin 
! TOUT LE MONDE PEUT PARTICPER, 
MOBILISONS-NOUS !

LIEVIN
CRÉATIONS ET LAÏCITÉ
AMICALE LAÏQUE DES PETITS 
BOIS DE LIÉVIN
Mercredi 9 décembre 2020 / Rue Jean de 
la Bruyère, LIEVIN
Mise en place d’un atelier pour enfants, 
de créations de coffrage de décoration 
avec différents éléments recyclés, pour 
décorer un support en bois. L’objectif 
étant de sensibiliser au tri des déchets.

RENCONTRE AUTOUR  
DES DIFFÉRENCES 
AMICALE LAÏQUE DES MA-
RICHELLES
Mercredi 9 décembre 2020 / École 
Jacques Prévert, place Tihani Billon, 
LIEVIN
Échanges autour d’un goûter entre 
personnes en situation de handicap 
et écoliers de l’école primaire sur le 
thème du handicap. Lever le tabou sur 
le handicap, abolir les idées préconçues 

sur le handicap. Favoriser le contact et 
l’épanouissement entre les jeunes en 
situation de handicap et les jeunes «sans 
handicap».

ÉGALITÉ = 2
NINO’KID
Vendredi 11 décembre / 26 rue Victor 
Hugo, LIEVIN
Création d’une ribambelle garçons et 
filles. Création solo ou commune, la ri-
bambelle représente leur propre image et 
celle de leur ami.e. Le moment sera suivi 
d’un goûter partagé. L’occasion pour les 
familles de différentes cultures d’échan-
ger sur le sujet de la laïcité.

BOULONNAIS

BOULOGNE-SUR-MER
ET SI ON DÉCOUVRAIT L’HISTOIRE 
DU STREET ART GRÂCE À UN SHOW 
DE DANSE ?
JUNIOR ASSO TIME BREAKER
Mercredi 09 décembre
Sensibiliser les jeunes du centre social 
à l’art, par le biais de la danse, et rendre 
accessible l’histoire de la culture urbaine, 
dont le street art, qui fait partie intégrante 
de leur lieu de vie.

OUTREAU
LA LA.Î.CITÉ
CENTRE SOCIAL J.BREL
08 décembre au CJB, 09 décembre à la 
maison des projets, 11décembre à l’école 
des Tilleuls, OUTREAU
Le 8 décembre 2020, une rencontre est 
programmée avec les enfants de l’IME 
d’Outreau pour la présentation de leur 
affiche laïcité et pour l’animation d’une 
réflexion sur les lettres du mot «Laï-
cité» avec comme thème, les écrans 
numériques et les réseaux sociaux. 
Le 9 décembre, une projection de film 
est prévue, suivie d’un débat. Le 11, 
échanges entre les élèves de CE1 CE2 et 
CM1 de l’école des Tilleuls d’Outreau, sur 
le principe de laïcité, pour la publication 
d’un article dans leur journal. Du 8 au 11 
décembre, exposition libre «la laïcité», sur 
le mur du CJB.
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CALAISIS
SUITE

MARCK
«TOUS PAREILS, TOUS DIFFÈRENTS»
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
JACQUES-YVES COUSTEAU
Les mardis 8 et 15 décembre et les 
vendredis 11 et 18 décembre / Les écoles 
élémentaires de la commune de MARCK
Devenir un ambassadeur du «bon vivre 
ensemble», ça s’apprend tôt !
Le centre Cousteau préparera 4 goû-
ter-débats après l’école.
Au programme : goûter, vidéo, jeu inte-
ractif et échanges autour de «culture de 
mes amis», «les stéréotypes filles-gar-
çons», «la différence des autres»....
 

TERNOIS

EPAINCHEN-ROELLECOURT
OBJET’CTIF LAÏCITÉ
COOP’CI COOP’ÇA
Jeudi 10 décembre / Boutique solidaire 
de Coop’ci Coop’ça : 28 route nationale, 
EPAINCHEN-ROELLECOURT
En amont de la semaine de la laïcité, nos 
bénévoles mettront la main à la «tasse» 
pour créer un arbre de la laïcité. Divers 
objets dépareillés vivront leur seconde 
vie pour devenir le terreau de cet arbre. 
La diversité des choses utilisées re-
présentera la diversité de l’humanité. 
Car d’après nous, nos différences nous 
aident à bâtir le monde d’aujourd’hui et 
de demain. Le jeudi 10 décembre fêtera 
la naissance de cet arbre, s’en suivra 
un moment convivial où petits gâteaux 
et discussions sur la laïcité seront au 
rendez-vous.

SAINT-POL-SUR-TERNOISE

«LIBERTÉ, J’ÉCRIS TON NOM !»
KDABRA
Du 7 au 14 décembre / 12 cité Bouilliez, 
SAINT-POL-SUR-TERNOISE
Durant cette semaine, création d’une 
fresque ou d’un tableau en collage, sur 
les thématiques de la laïcité et de la li-
berté d’expression. A partir du poème de 
Paul Éluard «Liberté, J’écrirai ton nom !», 
création d’un collage. Chacun des partici-
pants viendra exprimer sa représentation 
de la laïcité en collant sur le support une 
phrase, une image, un mot, un dessin, 
une photo, un crayon… Inauguration le 14 
décembre après-midi autour d’un goûter 
à base de gaufres.

LA LAÏCITÉ, RACONTÉE PAR DES 
ÂNESSES
TERRITOIRES EN MARCHE
Mardi 8 décembre / 12 cité Bouilliez, 
SAINT-POL-SUR-TERNOISE
Les ânesses et les poulettes ont déci-
dé de prendre la parole pour la laïcité. 
Durant la semaine, elles vont diffuser 
leurs brèves de pâtures parfois accom-
pagnées de leurs homologues mascu-
lins. Via la page Facebook, Territoires 
en marche fera voyager le fruit de ces 
réflexions. Le mardi 8 décembre matin, 
les ânesses et les poulettes nous feront 
vivre une expérience théâtrale originale. 

Cela grâce à un hamishikaï, petit théâtre 
japonais où illustrations et textes se 
mêlent pour raconter des histoires. 
Le tout accompagné d’un moment 
d’échange convivial autour de petits 
gâteaux présentés individuellement dans 
le respect des gestes barrières.

LAÏCITÉ, MOTS D’ENFANTS
L.E.A
Mercredi 9 décembre 2020 / 12 cité 
Bouilliez, SAINT-POL-SUR-TERNOISE
Lors d’un atelier parents-enfants, les 
enfants s’expriment autour des mots 
«racisme» et «laïcité» : par un dessin, une 
vidéo, un modelage, une parole, un écrit, 
un geste, … Un recueil pourra ensuite être 
ainsi réalisé, soit virtuellement par le biais 
des réseaux sociaux, soit par la création 
d’un livret «Laïcité, mots d’enfants». La 
séance se terminera avec un goûter 
proposé aux enfants et aux parents, qui 
pourront continuer leurs échanges sur la 
thématique de la laïcité.

PARLONS PEU, PARLONS LAÏCITÉ
LES LOUTRES DU CHEL’S
Vendredi 11 décembre / Coopérative des 
savoirs, 12 cité Bouilliez, SAINT-POL-SUR-
TERNOISE
Interviews et témoignages divers vont 
être recueillis par mailing et sur le terrain, 
en amont de la semaine de la laïcité : 
«Qu’est-ce que la laïcité pour vous ?». Ses 
paroles prendront la forme de petits li-
vrets imprimés en quelques exemplaires. 
Lors d’un moment d’échange chaleureux, 
des extraits du recueil seront lus avant 
la remise de ceux-ci. Un goûter viendra 
clôturer cet après-midi.

Fédération sportive de la Ligue de l’Enseignement, l’UFOLEP est la première fédération affinitaire multisport 
de France. En prônant le sport « autrement », elle a pour vocation de faire du sport un outil citoyen, d’éducation 
et un vecteur d’émancipation et d’épanouissement personnel et collectif. Lors de cette semaine départementale 
de la laïcité, l’UFOLEP accompagne une structure dans un projet qui a du sens et permet de donner corps à 
l’engagement de ses responsables associatifs.

UFOLEP 
L’IDÉAL LAÏQUE 
PAR LA PRATIQUE DU SPORT

USEP  
LA FÉDÉRATION SPORTIVE SCOLAIRE 
DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT

L’Union sportive de l’Enseignement 
du Premier Degré (USEP) est la fé-
dération de sport scolaire de l’école 
primaire française. Évoluant au sein 
de la Ligue de l’Enseignement, elle 
traduit le projet de la Ligue de l’En-
seignement autour de la laïcité, de 
la fraternité et de la citoyenneté. 
L’USEP participe à une mission de 
service public, qui vise l’éducation 
par le sport, la formation d’un ci-
toyen sportif éclairé.

Dans le Cadre de la Semaine de la LAÏCITÉ, l'UFOLEP
62 vous propose un QUIZZ INTÉRACTIF où Votre

Corps pourra aussi être mis à l'Épreuve! 

RDV Mercredi 9 Décembre
 à 14h30

#GARDONSLAFORME, LA TÊTE & LES JAMBES!

LES ÉCOLES SE MOBILISENT POUR LA LAÏCITÉ AVEC L’USEP
Du 7 au 11 décembre
11 écoles, 40 classes, 829 élèves ont participé aux animations proposées par l’USEP autour de la laïcité. Merci aux écoles 
Jules Ferry de Montigny-en-Gohelle, Robert Doisneau de Billy Montigny, Langevin de Saint Laurent Blangy, Pantigny de Oignies, 
Mandela et Rolland d’Avion, Noemie Delobelle de Burbure, Jules Ferry de Vendin-le-Vieil, Ecole Publique de Dieval, Desavary-Du-
tilleux de Saint Nicolas lez Arras et Léon Blum de Longuenesse.

CALAIS 
MIEUX BOUGER, MIEUX RESPIRER
CALAIS RESPIRE 
en partenariat avec L’UFOLEP
Le 9 décembre / Stade de l’épopée, rue François Mauriac, 62100 CA-
LAIS - Plage de Calais - Stade du souvenir, Calais
Initiation à la marche nordique en vue d’une épreuve d’orientation, 
d’une randonnée à vélo à assistance électrique, et ce, à destination 
d’un public ayant une ou plusieurs pathologie(s) (essentiellement des 
personnes ayant une insuffisance cardiaque, des pathologies respira-
toires), et de leurs proches. Chacun pourra ainsi se mouvoir et randon-
ner ensemble, malgré un éventuel problème de santé existant.
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OIGNIES 
FORMATION LAÏCITÉ  
ET DIVERSITÉ  
LYCÉE CURIE 
Afin d’accompagner et d’outiller au 
mieux les élèves, la Ligue de l’en-
seignement a programmé plusieurs 
sessions de formation « Pédagogie de 
la laïcité » et « Quelle pédagogie pour 
lutter contre les discriminations ? »  À 
destination d’équipes éducatives et pé-
dagogiques de l’établissement scolaire 
qui nous a sollicité en préparation de la 
semaine de la laïcité.
Au programme de ces journées des 
modules sur :
• Qu’est-ce que la laïcité : de la société 
à l’école publique.
• Comment faire vivre la laïcité à l’école 
: des intentions pédagogiques à la 
réalité.
• Construire une action éducative sur la 
laïcité : outils et partenaires
Au final, une vingtaine d’enseignants 
sont formés à la pédagogie de la laïci-
té et de la diversité.

Au sein du même établissement, pour 
donner suite aux actions de formation, 
la Ligue accompagne l’établissement 
scolaire sur un projet intitulé : 

VALEURS PARTAGÉES.
Mettre en place un événement autour 
des valeurs de la république et particu-
lièrement de la laïcité.
Les élèves des 4 classes porteuses, 4 
sections de 1ère année de CAP, sont 
chargés de mettre au point des acti-
vités attrayantes, créatives et didac-
tiques à destination d’autres classes de 
l’établissement. Ils seront chargés de 
l’animation des ateliers.
Finalement, près de 80 élèves sont 
formés pour mettre en œuvre la 
laïcité. 

HÉNIN-BEAUMONT 
RÔLES ET DEVOIRS  
DU DÉLÉGUÉ  
LYCÉE SENEZ
Dans le cadre du parcours citoyen du 
lycéen, les délégués sont formés aux 
rôles et devoirs du délégué. L’équipe 
de vie scolaire en collaboration avec 
la Ligue de l’enseignement forment et 
outillent les élèves aux questions du 
vivre ensemble, de la tolérance et de 
l’éco-citoyenneté. 
Au programme :
• Rôle et devoir du délégué,
• Ateliers-débats de sensibilisation à 
la lutte contre les discriminations, no-
tamment sur l’homophobie, la violence 
physique, verbale en lien avec le cyber 
harcèlement,
• Atelier de sensibilisation au respect 
de mon environnement proche, de mon 
établissement scolaire.
Finalement près de 80 élèves ambas-
sadeurs sont formés et près à trans-
mettre leurs connaissances au reste 
des élèves de l’établissement. 

LA SEMAINE  
DE LA LAÏCITÉ 2020 
TEMPS 1 Mise en place d’une ex-
position dans le hall du lycée : Les 
14 affiches de l’école d’art Brassart 
de Tours, prêtées par la Ligue - Mots 
clés- espace participatif. Cette exposi-
tion de la BNF sera installée au CDI en 
septembre)
TEMPS 2 La journée du 9 décembre
Les délégués de toutes les classes 
sont invités à une journée de formation 
laïcité (CAP – 3 prépro -2ndes bac pro 
la matin/1ère et Terminales bac pro 
l’après-midi). 

L’action s’organise en 5 temps :
1- Définir la laïcité et déconstruire les 
préjugés. La laïcité n’est pas liberticide, 
elle est le cadre qui garantit les libertés.
Supports utilisés : les tutos laïcité : « et 
tout le monde s’en fout » de l’IREV.
2- Zoom sur la laïcité à l’école  
    > Activité : Photo langage 
(Support de la ligue de l’enseignement). 
12 études de cas. Chaque groupe est 
encadré par un animateur qui oriente 
les débats et complète les explications 
pour une bonne analyse du cas. 
3- Le jeu de l’oie de la laïcité (outil de 
la ligue). Un test de positionnement 
permet de faire une évaluation à 
mi-parcours. L’animateur peut ajuster 
en fonction des résultats (quizz laïcité 
de 9 questions) – Jeu de l’oie sous 
forme de compétition amicale. Chaque 
groupe est encadré par un animateur 
qui valide les réponses, les explications 
des dessins ...
4- Les délégués formés sont invités à 
s’exprimer sur un carton bleu, blanc ou 
rouge qui sera affiché sur les panneaux 
participatifs de l’exposition : mots clés, 
phrase, citation, dessin... Il s’agit de 
formaliser-s’approprier le concept.
5- Les délégués deviennent les am-
bassadeurs de la laïcité de l’établisse-
ment. Ils animeront, sous couvert des 
professeurs de LHG, des documenta-
listes et des CPE, la semaine de laïcité 
du 7 au 14 décembre. Trois niveaux 
d’implication sont proposés. Niveau 
1 -Les ambassadeurs présenteront 
l’exposition aux camarades de classe 
pendant l’heure d’EMC. Niveau 2- Après 
la visite de l’exposition, les ambassa-
deurs proposeront le quizz laïcité et 
participeront à la correction avec le 
professeur. Niveau 3 - Les ambassa-
deurs animeront un photo langage 
ou une partie du jeu de l’oie en classe 
avec le professeur d’HG-EMC. Chaque 
ambassadeur choisit le niveau d’impli-
cation en fonction de ses capacités. 
Il peut demander l’aide de Monsieur 
Delporte, professeur- documentaliste. 
Une deuxième exposition est installée 
au CDI.

LA LIGUE EN MILIEU SCOLAIRE 

HÉNIN-BEAUMONT 
SEMAINE  
DE LA CITOYENNETÉ 
LYCÉE PASTEUR
Formation laïcité
Afin d’accompagner et d’outiller au 
mieux les élèves, la Ligue de l’ensei-
gnement a programmé une session de 
formation à la journée intitulée  
« Pédagogie de la laïcité » à destination 
d’équipes éducatives et pédagogiques 
de l’établissement scolaire qui nous a 
sollicité en préparation de la semaine 
de la laïcité.

Au programme de cette journée des 
modules sur :
• Qu’est-ce que la laïcité : de la société 
à l’école publique.
• Comment faire vivre la laïcité à 
l’école : des intentions pédagogiques 
à la réalité avec une partie sur l’éduca-
tion aux faits religieux. 
• Construire une action éducative sur la 
laïcité : outils et partenaires.
Au final, une vingtaine d’enseignants 
sont formés à la pédagogie de la 
laïcité.

Pour donner suite aux actions de for-
mation, la Ligue accompagne l’établis-
sement scolaire sur la mise en place 
d’un Parcours Citoyen sur les trois 
années du Lycée
Une dizaine de classes de seconde en 
filière générale et technologique ainsi 
qu’en filière professionnelle, ce qui 
représente au total près de 500 élèves 
formés dans cet établissement.
Chaque filière analysera la laïcité sous 
son prisme, sciences humaines (lettre, 
philosophie, histoire), sciences (SVT, 
physique-chimie), de l’EPS ou encore 
des filières professionnelles.

ARRAS
FAIRE VIVRE LA LAÏCITÉ 
DANS LA CITÉ ÉDUCATIVE 
D’ARRAS 
Les Cités éducatives visent à intensi-
fier les prises en charges éducatives 
des enfants à partir de 3 ans et des 
jeunes jusqu’à 25 ans, avant, pendant, 
autour et après le cadre scolaire. Elles 
consistent en une grande alliance des 
acteurs éducatifs travaillant dans les 
quartiers prioritaires de la politique de 
la ville : services de l’État, des collectivi-
tés, associations, habitants.
La ligue de l’enseignement du Pas-de-
Calais est présente et actrice de cette 
action !
Notre projet s’articule en plusieurs 
temps afin que notre action puisse 
sous différentes formes toucher tous 
les établissements scolaires de la Cité 

Educative d’Arras. En effet un des ob-
jectifs importants est de partager une 
culture commune sur ces questions 
aux acteurs de la Cité Educative.
C’est pourquoi nous proposons de réa-
liser dans le cadre de la cité Educative 
d’Arras, un accompagnement renforcé 
pour la participation de tous les établis-
sements scolaires de la Cité Educative, 
à la Semaine Départementale de la 
Laïcité en décembre 2020. 
L’accompagnement renforcé proposé 
par la Ligue de l’enseignement dans le 
cadre de la cité éducative consiste en 
plusieurs éléments :
• Mise en place d’une formation de 
deux jours sur la laïcité et les valeurs 
de la République à destination des 
parties prenantes à la Cité Educative. 
Cette formation sera l’occasion de 
partager une culture commune aux 
acteurs de la Cité Educative sur la laïci-

té, mais aussi de les outiller en leur par-
tageant des ressources pédagogiques 
et éducatives.
• L’accompagnement à la mise en place 
d’au moins un projet dans le cadre de 
la semaine la laïcité dans chacun des 
établissements de la Cité Educative 
mais aussi des principaux partenaires 
de l’établissement (hors Ecole).
• Une fois les projets rédigés et définis, 
La Ligue de l’enseignement peut éga-
lement venir compléter par l’animation 
d’ateliers pédagogiques. Nous nous 
efforçons d’adapter nos ateliers en 
fonction du projet, des élèves concer-
nés et du contexte. La Ligue peut 
proposer des ateliers dans le cadre 
des projets menés, atelier sur la laïcité, 
atelier d’éducation au fait religieux, 
atelier de promotion des valeurs de la 
République.

ENGAGEMENT DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DU PAS-DE-CALAIS  
SUR UN PARCOURS CITOYEN AU LYCEE LOUIS PASTEUR À HENIN BEAUMONT
LA FORMATION « PEDAGOGIE DE LA LAÏCITÉ » Cette formation s’adresse à tous les acteurs éducatifs et pédagogiques 
de l’établissement scolaire. Entre apports historiques et théoriques et de nombreuses mises en situation pratiques corres-
pondant aux métiers de l’éducation, elle permet à l’équipe d’être au clair avec le principe de laïcité, de mieux comprendre 
comment l’appliquer et l’expliquer, et ainsi contribuer à promouvoir le vivre ensemble au quotidien. La formation se déroule 
sur une journée permettant de jouer sur deux tableaux : théorique, historique mais aussi pratique. Une dynamique est lancée 
dans l’établissement entre adultes afin de pouvoir mettre en œuvre la laïcité et de pouvoir faire un échange de pratique mais 
aussi pour former et faire comprendre ce principe républicain aux lycéens.

ATELIERS PEDAGOGIQUES « ESPACE LAÏCITE » Une fois l’action de formation faite, l’équipe pédagogique et éducative de 
l’établissement est outillée afin de faire vivre la laïcité au quotidien. La Ligue de l’enseignement vient compléter par l’anima-
tion d’ateliers pédagogiques notamment par l’animation d’un photolangage « temps laïcité » ou encore à 4 ateliers débats 
sur la laïcité et les faits-religieux. Au total sur la durée du parcours citoyen près de 500 élèves sont sensibilisés au principe 
républicain de la laïcité. 
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ANNAY-SOUS-LENS 
VIVRE TOUS ENSEMBLE !
MAIRIE D’ANNAY-SOUS-LENS & ÉCOLE JULIETTE WANTIEZ
Du 7 au 14 décembre 2020
Animation en deux étapes : d’abord un échange aura lieu avec les élèves de CM2 sur le principe de laïcité, témoignages, puis 
plantation de fleurs avec un pot personnalisé qui définit la laïcité d’après eux. »

MAZINGARBE 
VIVRE TOUS ENSEMBLE !
ÉCOLE MATERNELLE  
KERGOMARD 
Lecture d’albums sur la tolérance (Nao 
est en colère, Petit ours Brun et la 
balançoire, Petit Ours Brun gronde sa 
poupée, Petit Ours Brun dit non, Petit 
Ours Brun ne veut rien prêter, Petit Ours 
Brun au toboggan, Petit Ours Brun 
dans le fauteuil), le respect, suivi d’un 
débat.
Une lecture d’album chaque jour sera 
proposée et donnera suite à un débat 
puis élaboration d’une affiche collec-
tive pour chaque thème de réflexion. 
Chaque affiche comportera les dictées 
à l’adulte rédigées, les ou les articles 
de la charte de la laïcité correspondant 
(art 4,8,9) et des illustrations. Edition 
des affiches sur l’ENT de l’école et/ou 
dans l’album de vie, et/ou constituer 
une exposition à destination des autres 
classes dans les couloirs ou virtuelle 
pour les familles.

UNIS POUR FAIRE VIVRE  
LA LAÏCITÉ
ÉCOLE MATERNELLE  
KERGOMARD 
• Réalisation en Arts visuels d’une 
fresque qui sera accrochée dans la 
salle de motricité afin que tous les 
élèves de l’école en prennent connais-
sance et aussi les adultes de l’extérieur.
• Des ribambelles d’enfants réalisées 
par les élèves seront intégrées dans la 
fresque, ainsi que des mots dictés à 
l’adulte faisant un rappel à la laïcité. 
• Les 15 articles de la laïcité, seront col-
lés sur les enfants (1 article / enfant). 
Un nuage de mot sera réalisé. https://
www.nuagesdemots.fr/
• Une photographie de la fresque sera 
déposée sur l’ENT afin que les enfants 
puissent en reparler à la maison.

• Réalisation d’une fresque avec 
ribambelles d’enfants avec dictée à 
l’adulte des mots sur la laïcité.
Objectifs : Se construire comme per-
sonne singulière devant vivre au sein 
d’un groupe / faire émerger la notion 
de respect de l’autre, d’acceptation des 
différences, de coopération.

LAÏCITÉ : MODE D’EMPLOI
ÉCOLE FRANCE PASTEUR
Après avoir décrypté la charte de la 
laïcité, les élèves de CE2-CM1 se sont 
donnés la mission d’expliciter à tous 
les valeurs de la laïcité et notamment 
aux jeunes CP arrivant de la mater-
nelle. Pour cela, ils vont illustrer chaque 
article et le reformuler avec leurs mots 
d’enfant. Ils communiqueront leur tra-
vail via l’ENT aux classes des plus pe-
tits. Une affiche géante reprenant tous 
les articles sera créée. Cette affiche 
sera exposée au centre social jouxtant 
l’école pour la rendre visible au plus 
grand nombre et susciter les débats.

FABRICATION D’UN  
CATALOGUE DE JOUETS 
NON-SEXISTES
ÉCOLE FRANCE PASTEUR
Les jouets sont très connotés filles 
ou garçons et correspondent sou-
vent à une projection des métiers des 
femmes et des hommes. L’objectif 
dans la création de ce catalogue mixte 
est de montrer aux élèves de CP que 
tout le monde, filles et garçons, peut 
jouer à tous les jeux, tous les jouets, 
sans que personne ne se moque, qu’il 
n’y a pas d’interdit et que c’est la socié-
té qui produit des stéréotypes fémi-
nins et masculins. Le résultat de leurs 
travaux sera diffusé via l’ENT.

LES ARBRES  
RÉPUBLICAINS
ÉCOLE JEAN JAURÈS
Du 7 au 14 décembre 2020
Après la réalisation d’arbres, afin de 
représenter les valeurs de la Répu-
blique. Les élèves ont reçu l’autorisa-
tion de planter un véritable arbre pour 
les symboliser de manière pérenne 
dans le temps. Lors de la semaine de 
la laïcité, les réalisations plastiques 
seront exposées et une petite cérémo-
nie virtuelle de la plantation par les CM 
sera diffusée aux autres classes.

Une formation « Médias et identité numé-
rique » se déroulera en mars 2021 dans 
le cadre du projet Citoyenneté numérique 
porté par la Ligue de l’Enseignement sur 
la CABBALR. 
Internet remodèle sans cesse les modes 
de transmission des savoirs et des in-
formations. En ce contexte si particulier, 
nous constatons, chaque jour, dans nos 
vies réelles et numériques, personnelles 
et professionnelles, la place qu’ont pris les 
outils numériques, et la manière dont ils 
ont modifié nos façons de communiquer, 
de s’informer et donc de faire société. 
Portée par la protection de la liberté d’ex-
pression et les valeurs républicaines, par 
la défense de la diversité et de la laïcité, 
la fédération du Pas-de-Calais de la Ligue 
de l’enseignement poursuit son action 
d’accompagnement et de formation des 
acteurs éducatifs du territoire de la Com-
munauté d’Agglomération Béthune Bruay 
Artois Lys Romane initié dans le cadre du 
projet “Citoyenneté Numérique, former et 
agir”. 
Adoptant l’éducation populaire comme 
vecteur de partage et d’apprentissage, 
la Ligue propose cette formation Médias 
et Identité numérique à tous les profes-
sionnels du champ de l’enfance et de la 
jeunesse, des solutions en matière d’édu-
cation aux réseaux et de protection de 
l’identité numérique. 

L’ambition de cette formation est de per-
mettre aux éducateurs, enseignants, 
animateurs, de comprendre le phéno-
mène de désinformation, d’appréhender 
le fonctionnement des médias sociaux 
et des algorithmes qui régissent le fonc-
tionnement actuel et futur de nos vies 
numériques, et de permettre la construc-
tion d’une identité numérique citoyenne et 
protégée. 
Visant l’outillage professionnel à travers 
l’alternance de théorie et de pratique, 
la formation a également pour but de 
permettre de faire face à des situations 
concrètes, en proposant de repenser les 
solutions en matière d’éducation aux mé-
dias, aux réseaux et à l’information. 
Les participants seront préparés à une 
démarche de projet, en vue d’une contri-
bution active à une éducation dans un 
monde de plus en plus numérique. 

FORMATION CITOYENNETÉ 
NUMÉRIQUE

OIGNIES 
LYCÉE PROFESSIONNEL 
DE OIGNIES 
VENDREDI 20 NOVEMBRE
Public : 20 enseignants et AED

Programme de la formation : 
• Le principe de laïcité en France
- Retour sur l’histoire de la laïcité 
- Les fondamentaux de la loi de 1905
- Cadre juridique et philosophie de la 
laïcité
- Idées reçues et manipulation du 
principe de laïcité
• Principales controverses laïques 
depuis 1986
• Le principe de laïcité à l’Ecole
-  Les particularités de l’École vis-à-
vis de la laïcité : la respiration laïque
- Retour sur la loi de 2004
• Transmettre le principe de laïcité 
aux élèves
- La laïcité comme principe garant de 
nos libertés
- Quelques exemples de thématiques 
et de projets
- Partage d’expériences
- Faire vivre la laïcité à travers les 
enseignements
• Ressources pédagogiques propo-
sées par la Ligue de l’enseignement

FORMATION 
LAÏCITÉ

LA LIGUE EN MILIEU SCOLAIRE 
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LES COLLÈGES CONCERNÉS 
CETTE ANNÉE ET QUI PARTICIPE-
RONT À NOTRE SEMAINE DÉPAR-
TEMENTALE DE LA LAÏCITÉ, PAR 
LE BIAIS DE CES ATELIERS :  
• Collège Jean Rostand / AUCHY
En lien avec la Compagnie Avec vue 
sur la mer, auprès de 24 élèves de 
5ème
Restitution 25 juin 2021 / Salle des 
fêtes de Auchy
Spectacles : 
• Le suivant sur la liste : le 4 no-
vembre 2020, au collège
• Conte pour enfants pas sages : le 
11 février 2021 / MAC de Sallau-
mines
• Collège Jean Moulin / BERCK
En lien avec la Compagnie des 
Docks, auprès de 24 élèves de 
5ème
• Collège Jean Jaurès /  ETAPLES
En lien avec la Compagnie Niya, 
auprès de 27 élèves de 6ème
Spectacles :
• Conférence dansée : le 8 dé-
cembre 2020 au collège
• Impromptues : le 07 mai 2021 au 
collège 
• Collège Jacques Brel /FRUGES
En lien avec la Compagnie de l’Em-
bardée, auprès de 12 élèves de la 
3ème à la 6ème 
Spectacles :
• Vivace Spectacle CD, le 8 octobre 
2020 / Pomart Fruges
• L’Homme qui flotte dans ma tête : 
le 8 avril 2021 / Sagot Fruges
• Collège de la Gorce / HUCQUELIERS
En lien avec la Compagnie Cat-
sandsnail, auprès de 17 élèves de 
4ème & de 12 élèves de 3ème
Spectacles :
• Vivace Spectacle CD, le 8 octobre 
2020 14h00 / Pomart Fruges
• May B, le 8 Janvier 2021 20h00 / 
le Channel Calais 
• Gracia solo dansé, le 1 juillet 2021 
/ Gymnase Roubaix
• Collège du Bellimont / PERNES
En lien avec la Compagnie Le Tam-
bour Sorcier, auprès de 23 élèves 
de 5ème
Spectacles : 
• Conte du petit peuple, en No-
vembre 2020 / au collège
• Si je te mens tu m’aimes ?, le 13 
avril / CDN Béthune
• Collège Roger Salengro  /ST POL 
SUR TERNOISE
En lien avec la Compagnie Joker 
auprès de 17 élèves 3, 4 et 5ème
Spectacles : 
• Masques et Commédia, le 15 
novembre 2020 / au collège
• Utopie comique : le 8 janvier 2021 
14h00 / Espace Grossemy

Ce dispositif, mené en partenariat avec le 
Conseil départemental du Pas-de-Calais, 
propose des espaces de rencontres artis-
tiques et accompagne les collégiens sur 
les chemins de la découverte et de l’ap-
propriation des Arts de la scène.
Le parcours concerne un groupe de 20 à 
25 élèves en classe de 5ème et/ou 4ème-
repéré par l’équipe pédagogique du col-
lège, que nous souhaitons diversifié pour 
éviter la stigmatisation et pour nourrir des 
échanges riches et porteurs de sens. Un 
enseignant référent est également dési-
gné pour la durée du parcours, de sep-
tembre à juin.
 

Notre volonté est de proposer un parcours 
complet et ambitieux pour former nos 
collégiens à être des publics curieux, des 
spectateurs impliqués, les acteurs d’une 
culture partagée : de futurs citoyens.
Une compagnie professionnelle est as-
sociée au collège pour toute l’année : 
elle anime des ateliers de pratique artis-
tique et co-construit une forme de spec-
tacle vivant avec les jeunes collégiens.
De plus, tout au long de l’année scolaire, 
elle répète, crée, travaille au sein du col-
lège pour, à l’instar des visites de struc-
tures culturelles, faire découvrir  l’envers 
du décor aux jeunes spectateurs !

ARTS DE LA SCÈNE  
AU COLLÈGE 
PARCOURS DE SENSIBILISATION

UNE ÉDITION QUI S’ADAPTE,  
POUR FAIRE RIMER FRATERNITÉ ET LAÏCITÉ
Chaque année, la Ligue de l’enseigne-
ment du Pas-de-Calais fait vivre l’opé-
ration « Jouons la carte de la fraterni-
té », une action de sensibilisation au 
respect et à la tolérance menée sur la 
base d’ateliers d’écriture et d’analyse 
de photographies. Ainsi, chaque mois 
de mars, dans le cadre de la Journée 
internationale contre le racisme, des 
milliers de courriers solidaires écrits 
par des enfants sont traditionnelle-
ment envoyés comme des bouteilles à 
la mer au hasard de l’annuaire de leur 
département. Si le confinement subi 
au printemps 2020 aura réussi à bâil-
lonner cette édition, la crise sanitaire 
qui se prolonge n’aura cependant pas 
raison des valeurs citoyennes égrai-
nées par cette action ! 

« Puisque c’est dans le cadre offert par 
le principe de Laïcité que nous pou-
vons cultiver entre nous une relation 
plus fraternelle », chaque structure et 
établissement scolaire partenaire sera 
cette année invité à se réapproprier le 
dispositif à l’occasion de la Journée 
nationale de la Laïcité du 9 décembre. 
Un report de quelques mois donc pour 
ce projet pédagogique d’enseignement 
moral et civique qui, entre réflexions, 
lectures de l’image, ateliers d’écriture 
et partage, se veut être un véritable 
outil du vivre ensemble pour former les 
citoyens de demain, dans une volonté 
de rassemblement et de réconciliation 
dont la société a actuellement besoin !

JOUONS LA CARTE 
DE LA FRATERNITÉ

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Alexia BEAUVAIS

Coordinatrice événements départementaux
03 21 24 48 60 / 06 50 34 96 80
evenements@ligue62.org

www.ligue62.org
    
     Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais
Photos : Benoît Debuisser, Julien Cregut - Molly’s Eyes, Ugur Akdemir et Pôle média de la 
Ligue 62

SEMAINE DÉPARTEMENTALE DE LA LAÏCITÉ
9ème ÉDITION - DU 7 AU 14 DÉCEMBRE 2020

La Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais, mouve-
ment d’éducation populaire, organise chaque année une 
Semaine départementale autour de la thématique de la 
laïcité.

Attachée depuis toujours à la promotion de la laïcité, la 
Ligue de l’enseignement ne peut la laisser utiliser dans le 
débat aujourd’hui d’une manière parfaitement contraire 
aux principes qui la fondent et à l’éthique du vivre en-
semble qui l’anime. Par la diffusion de textes et l’orga-
nisation d’événements, nous voulons accompagner les 
citoyens et militants à participer aux débats de société, 
pour éviter l’instrumentalisation de la laïcité à des fins 
partisanes.

Cette semaine est l’occasion de mettre en place diffé-
rents temps de rencontres, d’échanges et de formations 
avec les associations et les citoyens. Elle permet d’ap-
préhender cette valeur dans l’esprit de la loi de 1905 : la 
laïcité pour faire société.

• •
 • 

• •
 • 

• Avec le soutien de : 


