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LA SEMAINE DE LA LAÏCITE : NOS ACTIONS, NOS OUTILS ! 
 

Dans le cadre de la semaine de la laïcité du 7 au 11 décembre 2020, la Ligue de l’enseignement de l’Oise 
et l’USEP, vous proposent de faire vivre la charte de la laïcité à travers des actions fédératives. Un des 
objectifs est de promouvoir la réflexion et les débats autour de ce principe fondateur de notre société 
actuelle.  

« La laïcité est au cœur de notre projet de société, elle est constitutive du principe 
du vivre ensemble à l’école de la République[…]. La laïcité doit sans cesse se vivre, 

se discuter et s’exprimer. » (Véronique Moreira, présidente nationale de l’USEP). 

USEP : Des ateliers sportifs et réflexifs pour 
faire vivre la laïcité à l’école 
Comment favoriser la réflexion des enfants sur la laïcité ? Du 7 au 11 décembre, l’USEP anime dans les 
écoles, de la maternelle au CM2, des rencontres autour de jeux coopératifs et de temps de débat. 

L’USEP a souhaité se mobiliser avec l’ensemble de son réseau pour, fidèles à nos valeurs et convictions, 
accompagner les enseignants en créant les conditions d’une pédagogie de la laïcité. 

 

Ainsi, Le Comité départemental de l’USEP Oise organise sur le territoire l’action « faire vivre la charte de 
la laïcité à l’USEP ». Du 7 au 11 décembre, les élèves sont invités à se mettre en activité autour de 3 axes : 
: 

 BOUGER   avec des activités pour tous de la maternelle au CM2 
 PENSER – DEBATTRE   avec un atelier débat : Penser, échanger Décider, choisir 
 PRODUIRE – CRÉER   avec la création d’un arbre de la Laïcité pour les classes ou écoles 

volontaires 

 Lien de recueil des intentions de participation : https://forms.gle/rTDtKfyGnveLBVa76  à 
renseigner au plus tôt. 

 Un espace de mutualisation des photos des arbres de la Laïcité sera créé tant au niveau 
départemental qu’au niveau national. 

Vous pouvez nous envoyer la photo de votre arbre, de vos textes, dessins, photos illustrant le « 
Vivre ensemble » vu par les enfants. Pour valoriser le travail réalisé par les classes une dotation 
départementale de frisbees est prévue. 

 Vous pouvez aussi nous solliciter pour ce temps d’animation sportive. Dans la mesure du 
possible nous viendrons vous aider à le mettre en place.   

Dossier de présentation : télécharger  

Contact : Laurent Lemaire  USEP@laligue60.fr 

Plus d’informations : https://USEP60.jimdo.com/  

https://forms.gle/rTDtKfyGnveLBVa76
https://usep60.jimdo.com/app/download/14426951433/Faire+vivre+la+charte+de+la+la%C3%AFcit%C3%A9+%C3%A0+l%27Usep.pdf?t=1606726195
mailto:usep@laligue60.fr
https://usep60.jimdo.com/
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Des ressources pour faire vivre la laïcité  
 

En complément des actions de l’USEP, notre centre de ressources propose plusieurs outils pour mener 
des actions de sensibilisation (débats, échanges, ateliers) à l’occasion de la semaine de la laïcité. 

Vous y trouverez une sélection de : livres, dossier pédagogiques, affiches, vidéos… 

En finir sur les idées fausses sur la laïcité (2020) est un livre grand public qui donne des réponses claires 
à 95 idées fausses sur la laïcité ! Nicolas Cadène & Jean-Louis Bianco la rendent concrète, vivante, 
accessible et compréhensible par toutes et tous. 

Avec la reproduction de textes de référence, souvent oubliés, l’ouvrage de réflexion La Laïcité de Michel 
Miaille (2020)  intéressera les étudiants, les enseignants, les responsables associatifs et spécialement 
ceux de l'éducation populaire, mais aussi les agents des administrations et des entreprises. 

Pour comprendre la laïcité la plateforme de contenus pédagogiques Lumni propose des ressources 
pédagogiques sur la laïcité. Dans ce dossier, il est ainsi possible de trouver une courte vidéo et des 
articles pour comprendre la laïcité, répartis autour des quatre thématiques suivantes : « Qu’est-ce que 
la laïcité ? », « Histoire de la laïcité », « La laïcité hors de France », « La laïcité en question ». Accès gratuit 
à la plateforme pour tous les adhérents et membres de la Ligue de l’enseignement de l’Oise 

Le poster et la fiche pédagogie « C’est quoi, la liberté d’expression ? »  permettent aux enseignants de 
cycle 3 qui le souhaitent de mener une ou plusieurs séances sur la liberté d’expression. 

Pour tenter de répondre utilement aux enjeux démocratiques soulevés par ce nouveau rapport à 
l’information, la Ligue de l’enseignement et l’association Image’IN (Olivier Magnin) ont conçu un 
parcours pédagogique « Les Veilleurs de l’info », à destination des acteurs éducatifs. Vidéos disponibles 
également sur Lumni.  

Enfin, le dossier Promotion de la laïcité et des valeurs de la République, lutte contre les séparatismes, 
édité par la Ligue de l’enseignement, propose un recensement des ressources et actions que différentes 
fédérations et associations locales mènent.  

 

Voir la présentation complète des ressources sur la laïcité sur notre site  

 

L’ensemble de ressources sont disponibles en ligne ou en prêt sur simple demande. 

Contact : 

Ligia Bolivar ligia.bolivar@laligue60.fr 

https://www.ligue60.fr/ressources/en-finir-avec-les-idees-fausses-sur-la-laicite
https://www.ligue60.fr/ressources/la-laicite
https://www.ligue60.fr/ressources/plateforme-lumni-ressources-sur-la-laicite
https://www.ligue60.fr/ressources/c-est-quoi-la-liberte-d-expression
https://www.ligue60.fr/ressources/les-veilleurs-de-l-info-dossier-pedagogique
https://educateurs.lumni.fr/article/les-veilleurs-de-linfo
https://educateurs.lumni.fr/article/les-veilleurs-de-linfo
https://www.ligue60.fr/ressources/promotion-de-la-laicite-et-des-valeurs-de-la-republique-lutte-contre-les-separatismes
https://www.ligue60.fr/ressources?re_ressource_approche=&re_ressource_public_alias=&re_ressource_support=&re_ressource_theme_alias=128&cck=ressource&art_featured=&art_title=&search=ressources&task=search
mailto:ligia.bolivar@laligue60.fr
https://www.ligue60.fr/ressources?re_ressource_approche=&re_ressource_public_alias=&re_ressource_support=&re_ressource_theme_alias=128&cck=ressource&art_featured=&art_title=&search=ressources&task=search

