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« Tous unis dans la laïcité », un concours imaginé par des élèves
Imaginé par les élus lycéens de l'académie de Nice, le premier prix académique « Tous unis
dans la laïcité » a proposé durant l’année scolaire 2015‐2016 aux élèves des écoles, collèges
et lycées des Alpes‐Maritimes et du Var de travailler sur une illustration d'un ou plusieurs
articles de la Charte de la laïcité à l'École, un support central permettant de partager les
valeurs de la République.
Une affiche ou une vidéo collective
Avec ce concours, les élèves devaient réaliser collectivement une affiche ou un support de
communication multimédia en respectant les droits à l'image et les droits d'auteur. En
amenant les élèves à réfléchir sur une création, le concours « Tous unis dans la laïcité » leur
a appris à envisager l’image comme moyen de véhiculer sa pensée et de savoir argumenter
un point de vue. Ce concours a pour objectifs de sensibiliser les jeunes et les adultes au
principe de la laïcité à l'école, de contribuer à l'apprentissage de la citoyenneté à l'école et
de permettre aux élèves de mieux connaître, comprendre et partager les valeurs qui fondent
la République.
Merci aux partenaires : MAIF/Autonomes de Solidarité, MGEN et Crédit Mutuel Enseignant
La cérémonie de remise des prix aux classes lauréates du concours « Tous unis dans la
laïcité » se déroule au lycée Masséna de Nice le lundi 23 mai 2016 en présence d’Emmanuel
Ethis, recteur de l’académie de Nice, chancelier des universités. Les élèves sont
accompagnés de leurs parents, de leurs professeurs et chefs d’établissement. Sont
également présents les membres du jury du prix académique et des lycéens élus. Les trois
partenaires (MAIF/Autonomes de Solidarité, MGEN et Crédit Mutuel Enseignant) remettent
aux classes lauréates des tablettes tactiles. Un objet manufacturé, symbolisant la laïcité, créé
par le lycée Les Eucalyptus de Nice, est également offert par le rectorat à chaque élève. 85
affiches ou productions multimédias réalisées par 45 établissements scolaires ont été
soumises au jury académique, preuve du très large succès de cette 1ère édition.
Programme :
14h30 Remise des prix aux lauréats en salle René Cassin, en présence d’Emmanuel Ethis,
recteur de l’académie de Nice, chancelier des universités
16h30 Conférence, du philosophe et écrivain Henri Pena‐Ruiz sur le thème « Tous Unis
dans la Laïcité ».
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Les productions lauréates du prix académique 2016
« Tous unis dans la laïcité »
Catégorie écoles : vidéo « La laïcité »
Ecole élémentaire Emile Félix de Saint‐Vallier‐de‐Thiey
24 élèves de CP‐CE1, encadrés par leur enseignant ont travaillé sur
la Charte de la laïcité à l’Ecole et la « Charte de la laïcité expliquée
aux enfants » de la Ligue de l’enseignement. A l’issue d’un travail
de repérage et d’explicitation des mots de la Chartecharte, les
élèves ont écouté et étudié le sens de « La Marseillaise » et sont
allés à la mairie pour effectuer une étude des symboles de la
République. A partir de mots clés des articles de la Charte, les
élèves ont écrit des phrases destinées à être mises en chanson. La musique originale a été composée
par le professeur encadrant ; les photos et vidéos ont été réalisées à Saint‐Vallier‐de‐Thiey. Cette
chanson est devenue l’hymne de la classe.

Catégorie collèges : vidéo « Avec la laïcité rien n’est compliqué, on est tous à égalité »
Collège Jean Cavaillès de Figanières
Dans le cadre des cours d’enseignement moral et civique sur l’exercice des libertés en France, cinq
élèves de 4ème, encadrés par une enseignante d’histoire‐
géographie, et une professeure d’arts plastiques ont travaillé sur
l’évolution de la liberté de conscience depuis le XVIème siècle,
avant d’approfondir la notion de laïcité. En s’appuyant
principalement sur la Charte de la laïcité à l’Ecole, les élèves ont
réfléchi sur les obligations mais surtout sur les avantages procurés
par la conception républicaine de la laïcité.

Catégorie lycées : vidéo « Bref, parlons laïcité »
Lycée professionnel Parc Saint‐Jean de Toulon
15 élèves d’une classe de 1ère bac pro, encadrés par une professeure
documentaliste et une enseignante d’arts plastiques ont travaillé sur
l’article 9 de la Charte de la laïcité à l’Ecole. En lien avec les
programmes de 1ère, ce projet s’inscrit dans le cadre d’une action
menée par ce lycée depuis 4 ans, qui s’intitule « Ouvre tes Elles : la
semaine du droit des femmes ». Les élèves ont élaboré un synopsis, un
tableau de découpage des scènes, puis se sont répartis le travail, de la
création d’une musique originale à la captation vidéo en passant par le choix des voix. Le montage
du clip a été effectué par la professeure documentaliste avec le logiciel Imovie.
Retrouvez ces vidéos sur le compte Dailymotion de l’académie de Nice :
http://www.dailymotion.com/ac‐nice
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Les affiches coups de cœur du prix académique 2016
« Tous unis dans la laïcité »
Catégorie écoles : Affiche « Nos différences font notre force »
Ecole élémentaire Antony Fabre de Villeneuve‐Loubet
23 élèves de CP encadrés par leur enseignante et la bibliothécaire de
l’école ont travaillé sur une affiche réalisée à partir d’une maquette
avec des personnages en pâte à modeler.
A partir de la collection « les goûters philo », les élèves ont travaillé sur
la notion de différence et les discriminations qui peuvent en résulter,
notions qu’ils ont scénarisées dans une histoire autour du football en
s’appuyant sur l’article 9 de la charte de la laïcité à l’école. Les écoliers
ont imaginé une histoire, qu’ils ont retranscrite sur leur maquette
grâce à de la pâte à modeler.

Catégorie collèges : Affiche : « Laïcité, j’écris ton nom »
Collège Victor Duruy de Nice
16 élèves d’une classe de 6ème, encadrés par leur professeure de lettres ont
souhaité illustrer la Charte de la laïcité à l’Ecole par un travail d’écriture
poétique à la manière de Paul Eluard, dans le poème « J’écris ton nom,
Liberté », (in Poésie et Vérité, 1942).
A l’issue de lectures expliquées de la charte et d’une étude du poème de Paul
Eluard, les élèves ont recherché des mots‐clés, illustrant un article de la
Charte, qui ont été la base de la construction des différentes strophes du
poème. S’en est ensuite suivi un travail d’illustration, avec le choix des
couleurs, des chromatiques et les dernières retouches.

Catégorie collèges : Affiche « Tous unis‐ STOP discrimination ! »
Collège Louis Clément de Saint‐Mandrier‐sur‐Mer
7 élèves de 3ème, encadrés par la CPE de l’établissement,
ont travaillé sur la notion de discrimination. Après une
projection de la vidéo « un excellent dossier »
www.contrelesdiscriminations.fr/les‐films.asp, et une prise
de connaissance de la charte de la laïcité à l’Ecole et des
affiches de l’exposition « la laïcité en question », les élèves
ont choisi ensemble les idées fortes pour construire
l’affiche, conçue grâce à un assemblage de photos et avec
l’aide d’un logiciel de graphisme.
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Le jury du concours

Le jury pluridisciplinaire du concours « Tous unis dans la laïcité » était constitué de 15 personnes. Il a
été présidé par Mme Octave, inspectrice IA‐IPR Etablissements et vie scolaire (EVS), représentant le
recteur d’académie, Emmanuel Ethis.
Les membres du jury 2016 :















Mme Backes, proviseure vie scolaire
Mme Barbier, déléguée académique à la vie lycéenne
M. Noaille, IA‐IPR d’Histoire‐Géographie, référent académique laïcité
M. Guitton IEN 1er degré des Alpes‐Maritimes
M. Fauvelle, IEN 1er degré du Var
M. Sicart, professeur d’arts plastiques, collège André Capron de Cannes
Mme Guiaud, Professeure‐documentaliste au Lycée Jean Moulin de Draguignan
Mme Masini, FCPE des Alpes‐Maritimes
Mme Lecam‐Lebouc, présidente de la fédération de parents d’élèves PEEP du Var
Mme Jacquaniello, représentante lycéenne élue au CAVL/CNVL
M. Sandres, directeur du Crédit Mutuel Enseignant, Nice
M. Planet, représentant MAIF
M. Le Guen, représentant MGEN
M. Crucq, représentant les Autonomes de Solidarité Laïque des Alpes‐Maritimes

Les œuvres produites ont été analysées et distinguées selon une combinaison de critères portant
sur les qualités intrinsèques de l’œuvre ainsi que la démarche pédagogique ayant été mise en œuvre
par le groupe‐projet pour la conception et la création de l’œuvre.
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La charte de la laïcité à l’Ecole

La vocation de la charte affichée dans nos écoles, nos collèges, nos lycées, est non seulement de
rappeler les règles qui nous permettent de vivre ensemble dans l’espace scolaire, mais surtout
d’aider chacun à comprendre le sens de ces règles, à se les approprier et à les respecter. Refusant
toutes les intolérances et toutes les exclusions, elle est le fondement du respect mutuel et de la
fraternité.
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