Etre directrice /directeur à l’école maternelle et faire vivre la journée de la laïcité au sein de l’école
Etre enseignante /enseignant à l’école maternelle et mettre en œuvre une action lors de la journée de la laïcité
Etre enfant à l’école maternelle et participer à la journée de la laïcité

La mission départementale Ecole maternelle 91 valorisera sur le site de la DSDEN toutes les traces envoyées suite aux actions que vous mettrez en œuvre :
photos, dessins, expositions, vidéos… Merci de les adresser sur la messagerie de la mission Ecole maternelle Ce.091237z@ac-versailles.fr
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Extrait du programme de l’école maternelle B.O du 26 mars 2015
- Une école où les enfants vont apprendre ensemble et vivre ensemble
L’école maternelle structure les apprentissages autour d’un enjeu de formation central pour les enfants : « Apprendre ensemble et vivre ensemble». La classe et le groupe
constituent une communauté d’apprentissage qui établit les bases de la construction d’une citoyenneté respectueuse des règles de la laïcité et ouverte sur la pluralité des
cultures dans le monde. C’est dans ce cadre que l’enfant est appelé à devenir élève, de manière très progressive sur l’ensemble du cycle. Les enfants apprennent à repérer
les rôles des différents adultes, la fonction des différents espaces dans la classe, dans l’école et les règles qui s’y rattachent. Ils sont consultés sur certaines décisions les
concernant et découvrent ainsi les fondements du débat collectif. L’école maternelle assure ainsi une première acquisition des principes de la vie en société. L’accueil et la
scolarisation des enfants handicapés participent à cet enjeu pour ces enfants eux-mêmes et contribuent à développer pour tous un regard positif sur les différences.
L’ensemble des adultes veille à ce que tous les enfants bénéficient en toutes circonstances d'un traitement équitable. L’école maternelle construit les conditions de l’égalité,
notamment entre les filles et les garçons.
- Se construire comme personne singulière au sein d’un groupe
Se construire comme personne singulière, c'est découvrir le rôle du groupe dans ses propres cheminements, participer à la réalisation de projets communs, apprendre à
coopérer. C'est progressivement partager des tâches et prendre des initiatives et des responsabilités au sein du groupe. Par sa participation, l'enfant acquiert le goût des
activités collectives, prend du plaisir à échanger et à confronter son point de vue à celui des autres. Il apprend les règles de la communication et de l’échange. L’enseignant a
le souci de guider la réflexion collective pour que chacun puisse élargir sa propre manière de voir ou de penser. Ainsi, l’enfant trouve sa place dans le groupe, se fait reconnaître
comme une personne à part entière et éprouve le rôle des autres dans la construction des apprentissages.
À travers les situations concrètes de la vie de la classe, une première sensibilité aux expériences morales (sentiment d’empathie, expression du juste et de l’injuste,
questionnement des stéréotypes…) se construit. Les histoires lues, contes et saynètes y contribuent ; la mise en scène de personnages fictifs suscite des possibilités diversifiées
d’identification et assure en même temps une mise à distance suffisante. Au fil du cycle, l’enseignant développe la capacité des enfants à identifier, exprimer verbalement
leurs émotions et leurs sentiments. Il est attentif à ce que tous puissent développer leur estime de soi, s’entraider et partager avec les autres.
A l’école maternelle, la laïcité se vit et se pratique au quotidien ; il convient d’organiser un temps fort dans la semaine sur ce thème. N’hésitez pas à être créatif et à mettre
en œuvre des actions visant la coopération, l’organisation de débats, la mise en œuvre d’une discussion sur les droits
des enfants, la lecture de certains points de la charte de la laïcité et d’albums propices à la discussion que vous trouverez sur les sites :
 http://eduscol.education.fr/cid73204/selection-pour-une-premiere-culture-litteraire-a-l-ecole-maternelle.html




La Charte commentée : explication et commentaire des thèmes et des notions majeures du préambule de la Charte et de chacun de ses 15 articles.
Textes de référence et pistes bibliographiques : corpus de textes législatifs et règlementaires fondant en droit le principe de laïcité et les autres valeurs de
la République, et bibliographie succincte.
http://www.ac-versailles.fr/cid123668/laicite.html: Laïcité et Valeurs de la République
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Des propositions d’actions à réaliser à l’école maternelle

Valoriser l’école
Réaliser une fresque collective et faire une inauguration officielle en présence des partenaires et des parents
Embellir l’école par la plantation de bulbes ; participer à l’opération « mini jardins extraordinaires » de l’OCCE
Venir en « tenue de cérémonie » à l’école et faire une photo de tous les acteurs de la communauté éducative
Ouvrir l’école aux parents en proposant des temps de lecture, de comptines, de poésies, de jeux avec eux…
Coopérer
Mettre en œuvre un conseil de coopérative pour les GS : quoi acheter pour mieux apprendre ?
Mettre en œuvre une ludothèque d'école et la faire vivre
Mettre en œuvre des jeux coopératifs en mélangeant les classes
Proposer des actions de tutorat au sein de la classe, au sein de l’école, prendre soin particulièrement des plus fragiles de l’école

Echanger, débattre
Emprunter les malles thématiques de l’OCCE : "Tous différents & tous égaux !" ou demander une sélection à la bibliothèque municipale et lire des
albums sur une thématique telle que l’amitié, la solidarité, la différence et organiser des débats
Organiser des débats philo : se moquer, ça fait rire ou ça fait mal? (fraternité) / ce qui est interdit, c'est fait forcement pour nous embêter ? (liberté) / un
ami , c'est forcément quelqu'un qui nous ressemble ? (égalité, fraternité)
Lire les droits des enfants, les représenter et réaliser une affiche collective
Ouvrir les classes et mettre en œuvre des décloisonnements, des actions de liaison GS/CP
Organiser un conseil d’enfants hebdomadaire pour apprendre à décider ensemble pour mieux apprendre ensemble (mise en place des règles de
vie ….)
Construire ensemble
Réaliser et décorer le banc de l’amitié dans la cour d’école en lien avec l’action nationale de l’AGEEM
Effectuer avec ou pour les parents un panneau avec un bonjour dans toutes les langues d’origine, situer les pays sur un planisphère
Réaliser un petit déjeuner collectivement et le partager
Apprendre tous le même chant et le chanter ensemble en fin de matinée. Un exemple : Main dans la main, Eléa Zalé, chanson pour enfants thème
tolérance, fraternité, liberté d'expression https://youtu.be/3uAW_A7b-bM

DSDEN 91- Mission départementale Ecole maternelle-Novembre 2020

Le conseil d’enfants en Grande Section

Le banc de l’amitié

L’objectif est de prendre en compte la personne de l’enfant dans sa globalité : A l’occasion de la journée de la laïcité du 9 décembre, l’AGEEM invite
induire progressivement un comportement de responsabilisation.
toutes les écoles maternelles à inaugurer le banc de l’amitié.
Il permet d’expérimenter l’empathie avec les enfants.
C’est une instance institutionnalisée inscrite à l’emploi du temps
(hebdomadaire voire plus en début d’année pour l’élaboration des règles de
Lorsqu’un enfant est triste ou se sent seul, qu’il ne trouve pas d’amis
vie collective par exemple).
pour jouer avec lui, il va s’asseoir sur le banc. Les autres enfants savent
Cette instance de parole nécessite l’aménagement d’un lieu, d’un espace de
alors qu’il a besoin d’aide et celui ou ceux qui le souhaitent, viennent la
parole pour chacun et de rituels pour différencier ce moment des autres temps lui offrir.
de regroupement : on parle de la classe et on décide ensemble pour mieux
travailler ensemble.
Quels en sont les objectifs ?
L’ordre du jour est annoncé. Il est défini selon les propositions de
l’enseignant ou des enfants après recensement des besoins : mise en place ou
 Contribuer à ce que chaque enfant apprenne le respect de soi et
remise en question d’une règle de vie de la classe, gestion d’un incident,
des autres, l’attention à l’autre et l’entraide
présentation d’un projet de classe …
La gestion de la prise de parole favorisera l’écoute mutuelle, la
 Favoriser la confiance en soi et le sentiment d’appartenance à un
compréhension de la situation. Les élèves apprennent à se faire comprendre,
groupe.
à rester dans le propos, à aller au-delà du premier échange.
Ils confrontent leurs points de vue, leurs savoirs, prennent des décisions ou
acceptent la décision prise par la majorité.
Il est important de garder une trace pour rappeler ce qui a été constaté/décidé
(cahier de conseil, affiche, calendrier …)
Pour aller plus loin :
Le conseil de coopération, Danielle Jasmin
Editeur : Cheneliere, 2004
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Attendu de fin de cycle 1 : pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, expliquer, questionner, proposer des
solutions, discuter un point de vue."

L’amitié, l’identité, la tolérance, la différence, le partage, le racisme… Autant de thèmes à explorer
dès l’école maternelle, lieu privilégié dans lequel l’autonomie, le sens critique et la liberté
d’expression des jeunes enfants doivent pouvoir se tisser dans le respect de la laïcité.
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