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Ont pris part à cette action les écoles suivantes : 
 
 

ALBI, La Curveillère 
CASTRES, Albinque (MS-GS) 

CASTRES, Albinque (PS) 
CASTRES, Centre 

CASTRES, Villegoudou 
COUFOULEUX Cycle 1 
COUFOULEUX Cycle 3 

FLORENTIN 
FLORENTIN Cycle 3 
GAILLAC, Lentajou 

GAILLAC, Louise Michel 
GRAULHET, Crins 

GRAULHET, En Gach 
LABASTIDE St GEORGES 

LE GARRIC 
LE SEQUESTRE, Marie Louise Puech 

MARSSAC  
MARSSAC CLAE 

PALLEVILLE 
RABASTENS 

SALIÈS 
SALIÈS (École CLAE) 

SÉMALENS, Le Théron 
St PAUL CAP de JOUX 

St SULPICE, Henri Matisse 
St SULPICE, Louisa Paulin 
St SULPICE, Marcel Pagnol  

St SULPICE, Marcel Pagnol CM2a 
TRÉBAS 

VIELMUR/AGOUT 
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L’École de la République, creuset de citoyenneté … 

An deux : le Livre blanc devient  « Le Recueil ».  
Si les DDEN* du  Tarn ont décidé de poursuivre leur projet 
« L’École Publique, les Valeurs de la République », c’est parce 
que le Livre blanc 2016 a suscité un grand intérêt de tous les 
acteurs et partenaires de l’École Publique. 
Aujourd’hui, plus que jamais, il est important de dire ce que l’on 
fait, et surtout ce que l’on fait bien.  
La pédagogie de qualité développée au sein de l’École Publique 
a  pour  but  de  préparer  les  citoyens  de  demain  en leur 
apprenant  les  règles  et  les  codes  de la démocratie, de la 
citoyenneté, de la responsabilité. 
En 2016, le Livre blanc a tenu toutes ses promesses : le cru 
2017 du Recueil vous présente  une trentaine d’actions que 
nous inscrivons là pour en sauvegarder la mémoire.  
Il  est  le fruit d’un remarquable travail partenarial qui déjà 
s’enrichit et se développe. Merci à toutes celles et à tous ceux 
qui  contribuent  à  cette  œuvre,  qui  la soutiennent  et  la 
promeuvent. 

 

Antoine GUIRAUD 

président de l’Union Départementale des DDEN du TARN  
 

*Le Délégué Départemental de l’Éducation Nationale est un dé-
fenseur de l’École Publique et Laïque, nommé officiellement 
pour veiller à la qualité des conditions matérielles d’accueil des 
enfants, à l’école et autour de l’école. 
Les DDEN sont désignés par la Directrice académique pour 
quatre ans, après avis du Conseil Départemental de l’Éducation 
Nationale.  
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Le sursaut républicain provoqué par les événements de 2015 à 
l’échelle de la Nation s’est pérennisé au sein de l’École par la 
volonté affirmée de transmettre et promouvoir les valeurs de la 
République.  

Cette dynamique, dans le département du Tarn, s’est traduite 
dès les premiers temps de la mobilisation par l’effort conjoint 
des  acteurs  et  partenaires  historiques  de  l’École   pour  
rassembler autour du principe de laïcité et des valeurs qui s’y 
adossent.  

La contribution  et  le soutien des DDEN a permis pour cette 
année  encore  d’enrichir les actions menées par les équipes 
auprès des élèves du Tarn.  

Parce  qu’expliciter  le  socle  des  valeurs  communes   est  
indispensable   pour   conduire   chacun  à  le  comprendre,  
s’y référer pour y adhérer et le partager, la mission de l’École 
consiste également à  faire  vivre  ces  valeurs  aux élèves 
grâce à des actions engageantes.  

Le rassemblement et la conjugaison des énergies des équipes 
et des DDEN autour de ce socle constituent un parfait exemple 
de l’idéal républicain selon lequel les citoyens interagissent et 
construisent du commun. 

Ce  Recueil  rend compte des différents projets illustrant 
l’investissement  quotidien  dans  les  écoles  grâce  à   une  
détermination partagée avec les enseignants pour conduire les 
élèves vers une citoyenneté éclairée.  

Je  les  en remercie et demeure assurée de la solidité de cet 
engagement.  

 

Mireille Vincent 

Directrice académique  

des services de l’éducation nationale du Tarn 
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La Curveillère (ALBI) 

Coordonnées de l’école : impasse de Finlande, 81000  ALBI 

Tél.: 05 63 54 01 50  Courriel : 0811246P@ac-toulouse.fr 

Porteurs du projet :  tous les enseignants de l’école élémen-
taire. 

DDEN : Dany FIEU. 

Objectifs de l’action  : 

Se respecter, être solidaires, coopérer, se responsabiliser, prati-
quer l’égalité fille/garçon, accepter et reconnaître la différence… 

Soulever des problèmes rencontrés et y porter des solutions 
adaptées. 

Activités menées : 

Mise en place d’un Conseil d’École d’Élèves avec la participation 
du directeur de l’école et deux trois adultes. 
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Chaque classe a élu, sur le principe de la parité, un ou une délé-
gué(e). Les questions à aborder sont préparées en classe et ex-
posées par les élèves et/ou par le directeur.  

Chaque participant signe la 
feuille de présence. 

Les questions portent sou-
vent sur le vivre-ensemble 
(utilisation de l’espace de 
jeux durant les récréations, 
gestion des relations entre 
élèves, aménagement de la 

cour, questions de sécurité)… 

Chaque problème soulevé reçoit 
une réponse élaborée à la suite de  
la confrontation des points de vue 
des élèves et des adultes partici-
pants, avec un rappel fréquent, 
par le directeur, des règles de 
fonctionnement de l’école, ou des 
aspects liés à la sécurité. 

Les références aux obligations et 
aux devoirs de chacun, sont l’occa-
sion de mieux appréhender la né-
cessité de valeurs morales et de 
principes amenant à améliorer les 
conditions de la vie collective. 

Les sujets peuvent déborder de la vie dans l’enceinte scolaire, 
notamment par la prise en compte de la propreté dans les alen-
tours immédiats de l’école. 

Les prises de parole sont gérées par le groupe et la liberté d’ex-
pression s’appuie sur un respect de l’écoute de l’autre. 

Le compte-rendu est préparé à la fois par un élève et un adulte. 
Il sera présenté dans chaque classe par le délégué et sera rap-
pelé lors du prochain Conseil d’École Jeunes. 
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Albinque (CASTRES) 

Coordonnées de l’école : école maternelle de l’Albinque, 21 
rue de la Gravière 81100 CASTRES. 

Tél .: 05 63  59 24 82   Courriel : ce.0810398T@ac-toulouse.fr 

Porteurs du projet :    Mme  Mireille  VADE,  Mr   Laurent   
ALBERTINI. (Classes de MS et GS). 

DDEN : Pierre MIALHE. 

 

 

Objectifs de l’action : 

Apprendre le respect de soi et des autres,  l’attention à l’autre 
et l’entraide. 

Identifier ses  émotions, ses sentiments. 

Être capable d’empathie. 

Activités menées : 

Lecture d’albums. 

Écriture des mots autour de l’amitié. 

Décoration du banc. 



9 

 

LE BANC DE L’AMITIÉ  

La maîtresse nous a lu des albums ( « Ami-Ami », « Le loup 
sentimental », «Cherche ami », «  Chien bleu », « Pierre et le 
loup »….). 

Nous avons remarqué que chaque histoire par-
lait d’Amitié. Nous avons trouvé des mots qui 
nous faisaient penser à l’Amitié. 

Nous avons constaté qu’en récréation il y avait 
des copains qui n’avaient plus d’amis et que les 
autres leur disaient « non ».  

La maîtresse nous a proposé de décorer un 
banc : LE BANC DE L’AMITIÉ. 

Quand tu n’as plus d’ami, tu t’assoies sur le 
banc de l’Amitié et quelqu’un vient te cher-
cher pour jouer avec toi.  

On a choisi 7 mots à représenter (MS) et à 
écrire (GS) sur notre banc. Nous nous 
sommes entraînés. On a mis une bande de 

papier sur  le banc. On a écrit et dessiné avec  le crayon à pa-
pier. On a peint. Cela nous a servi de modèle.  

Notre technique :  

Nous avons pris du papier calque et nous avons 
écrit ou dessiné dessus.  

On  a passé de la craie de l’autre côté du papier.  

On l’a posé avec de la gomme fixe sur le banc. 
On repassait sur les traits avec le crayon.  

Quand on enlevait le papier calque, c’était dessiné à la craie sur 
le banc.  

Il  ne  nous  restait plus qu’à peindre avec des Poscas pour 
l’écriture et de la peinture acrylique  pour les dessins.  

Nous sommes fiers de notre banc ! A nous de l’utiliser… 
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Albinque (CASTRES) 

Coordonnées de l’école : école maternelle de l’Albinque, 21 
rue de la Gravière 81100 CASTRES. 

Tél .: 05 63  59 24 82   Courriel : ce.0810398T@ac-toulouse.fr 

Porteuse du projet :    Mme  Isabelle KERSE (Petite Section). 

Autre partenaire : l’Association Générale des Enseignants 
d’École Maternelle. 

DDEN : Pierre MIALHE. 

Objectifs de l’action : 

Se respecter et respecter les autres.  

Porter de l’attention à l’autre.  

S’entraider.  

Apprendre à vivre ensemble et développer le sentiment d’appar-
tenance à un groupe. 

Activités menées : 

Lecture d’albums sur le thème de l’amitié. 

Prise de conscience de sentiments éprouvés. 

Décoration du banc. 
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Avant de peindre tous ensemble 
le « banc de l’amitié », nous 
avons lu des albums sur le 
thème de l’amitié. 

 

Nous avons cherché ensemble les comportements à adopter à 
l’école pour avoir des amis, pour aider les autres, pour parler 
avec un copain triste, pour partager les jeux...  

 

Nous avons ensuite établi ensemble les 
règles de vie à respecter pour bien vivre 
tous ensemble et justifié le classement de 
chaque image.  

Nous avons décoré tous ensemble « le 
banc de l’amitié » (le banc des copains). 

 

 

Chacun a d’abord choisi une couleur 
pour faire l’empreinte de ses mains, 
puis  un  tampon pour réaliser des 
empreintes tout autour.  

 

 

Nous installerons le banc dans la cour 
de  l’école  pour   y  partager  des  
moments    d’échange   avec   nos  
copains.  

Notre « banc de l’Amitié » sera présenté aux autres classes et 
au Congrès national de l’AGEEM qui se  déroulera à ALBI  au 
début du mois de juillet 2017 et dont le thème est PENSER 
L'ÉCOLE..... PENSER à L'ÉCOLE dès LA MATERNELLE. 
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Centre, (CASTRES) 

Coordonnées de l’école : 7 place de la République, 81100 
CASTRES 

Tél .: 05 63 59 25 80   Courriel : ce.0810369L@ac-toulouse.fr 

Porteurs du projet :  tous les enseignants du CP au CM2. 

DDEN :  Arlette GAU. 

Objectifs de l’action : 

Se respecter, communiquer, être tolérants, partager, élaborer et 
gérer des modalités de vie commune, viser l’intérêt général, 
s’ouvrir sur le monde, pratiquer l’égalité fille/garçon, accepter et 
reconnaître la différence. 

Activités menées : 

Spectacle inter-classes sur le thème de la Laïcité, le 9 décembre 
2016. 
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La Laïcité, je dis OUI ! 

Vendredi 9 décembre était la journée de la Laïcité. 

Aussi, pour fêter cette journée, les élèves des classes du CP au 
CM2 avaient préparé un spectacle qu’ils ont présenté.  

Ils ont aussi créé des chants et des poèmes. Des danses furent 
aussi interprétées. 

Toute la base de ce travail a reposé sur un temps de réflexion 
des élèves autour des règles à suivre à l’École pour mieux vivre 
ensemble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves l’ont traduit ainsi :  

Pour nous, la Laïcité, c’est ce qui nous permet de bien 
vivre  ensemble,  sans  se  moquer  des  autres  et  en 
acceptant nos différences. 

L’action a fait la Une du 
journal de l’école. 
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Villegoudou (CASTRES) 

Coordonnées de l’école : 30 boulevard Docteur Aribat 81100 
Castres  

Tél .: 05 63 35 33 39  

Courriel : ecole.m-villegoudou-81@ac-toulouse.fr 

Porteurs du projet :  tous les enseignants. 

DDEN : Lucienne MIALHE. 

Objectifs de l’action : 

Sensibiliser les élèves à la citoyenneté et plus largement au 
« Vivre ensemble ». 

Activités menées : 

Actions autour de la journée de la laïcité à l’école maternelle Vil-
legoudou. 

Échanges avec les élèves de l’école élémentaire. 
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L’école c’est moi, l’école c’est tous ensemble. 

 

Les enfants de l’école ont dé-
coré chacun l’empreinte de 
leur main et l’ont accrochée à 
l’arbre de la laïcité dans le hall 
de l’école. 

 

 

 

 

Tous différents, mais tous ensemble dans le même pays. 

Les enfants ont dicté à leur 
maîtresse ce qu’ils aiment le 
plus. Puis ils ont collé leur 
photo avec le texte qu’ils 
avaient dicté sur l’une des 
trois couleurs composant le 
drapeau français.  

Ils aiment faire des choses 
différentes, ils sont tous dif-
férents mais ils vivent et 
jouent ensemble. 

 

 

Puis les élèves ont 
dansé la ronde occi-
tane des potons (des 
bisous). 
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COUFFOULEUX 

Coordonnées de l’école : École Jean Louis ETIENNE 

Chemin les Moussoulars  81800 COUFFOULEUX 

Tél : 05 63 42 64 01   Courriel : 0810239V@ac-toulouse.fr 

Porteuse du projet :  Sophie MONTOYA (CP). 

DDEN : Maryse BRESSOLLES. 

Objectifs de l’action : 

Reconnaître et accepter la différence. 

Activités menées : 

- exposition de Médecins du Monde sur la Communauté ROM. 

- rencontre  dansante  avec  des  enfants  et  des  adultes   
handicapés. 

- Correspondance avec la Guinée (écoles, adultes handicapés...) 
via l'Association WOMBERE. 



17 

 

A l’occasion de la Semaine sur 
la Solidarité, une exposition 
de Médecins du Monde sur la 
communauté Rom a été pré-
sentée aux enfants et a donné 
lieu à des échanges et à une 
réflexion sur les différences. 

  

L’activité de danse a été organisée  avec l’aide de l’Association  
de  Solidarité  France Guinée WOMBERE.   

Cette association s’occupe d’une troupe guinéenne d’handicapés 
et,  dans ce cadre, monte 
des projets avec des struc-
tures comme l’IME de Chan-
terac, le Foyer de vie de 
l’ARSEEA des Marronniers. 

 

 

Ce sont ces enfants et ces adultes 
que nous avons rencontrés.  

Ils ont partagé une journée chants et 
danses africains avec nous, journée 
qui s’est terminée autour d’un verre 
de « bissap ». 

 

 

A la suite de cette journée, dans le cadre de 
la semaine de la Solidarité Internationale, 
nous avons établi une correspondance avec 
la Guinée.  
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COUFFOULEUX (CM) 

Coordonnées de l’école : École Jean Louis ETIENNE 

Chemin les Moussoulars  81800 COUFFOULEUX 

Tél : 05 63 42 64 01   Courriel : 0810239V@ac-toulouse.fr 

Porteurs du projet : Mme GELSOMINO Nathalie, Mme DHOMS 
Claire, Mr DELPAS François Xavier. (Classes de CM1 et CM2) 

DDEN : Maryse BRESSOLLES. 

Objectif de l’action :  

Apprendre à être citoyen 

Activités menées :   

- explication par les élus du rôle du Conseil Municipal Jeunes. 

- campagne électorale avec rédaction de professions de foi. 

- vote en condition réelle en présence des élus adultes. 
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Le Conseil Municipal Jeunes  

Les élèves de CM1, CM2 ont d’abord reçu les Conseillers Munici-
paux Jeunes en exercice qui leur ont expliqué leur rôle. 

Les candidats ont fait campagne en rédigeant des professions 
de foi. 

 

Les élèves de CM1 et de CM2 sont 
ensuite allés voter à la Mairie de 
COUFFOULEUX, en condition réelle : 
bulletins, isoloir, carte d’électeur, 
urne, signature.  

 

 

Ils ont assisté au dépouillement fait 
par le Maire et ses assistants. 

 

 

 

Deux élèves de CM1 et deux élèves de CM2 
ont été élus pour renouveler une partie du 
Conseil. 

 

 

 

 

De retour en classe, un travail sur 
les symboles de la République vus à 
la Mairie a prolongé cette élection. 
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FLORENTIN, cycle 3 

Coordonnées de l’école : le Bourg, 81150   FLORENTIN 

Tél. :  05 63 55 48 64  Courriel : ce.0810466S@ac-toulouse.fr 

Porteur du projet :  Claude MAYNAUD. 

Éducatrice spécialisée : Karine GLEIZES. 

DDEN :  Michel LAFONT. 

Objectifs de l’action  : faire percevoir le handicap différem-
ment. Intégrer des enfants handicapés et communiquer avec 
eux tout au long de la journée. 

 

Activités menées : travaux réalisés en commun autour du 
thème « Les explorateurs ». 
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Parmi leurs multiples activités 
dans l’école, les sept élèves de 
l’IME travaillent avec la classe de 
CM1-CM2 autour de la réalisation 
d’une maquette de l’Astrolabe, 
bateau de l’expédition de Jean 
François Galaup de Lapérouse. 

 

Les travaux de réalisation de la 
maquette ont été précédés, par 
les élèves du cours moyen, de 
recherches historiques et de cal-
culs de proportionnalité, pour en 
déterminer les dimensions. 

 

 

La coque est réalisée en grillage 
recouvert de papier journal col-
lé ; suivront le pont, les mâts et 
les superstructures. 

 

 

 

Ces séances sont 
l’occasion d’échanges 
riches durant les-
quels la prise en 
compte de l’autre, 
dans ses richesses et 
ses différences, est 
l’élément moteur. 
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FLORENTIN 

Coordonnées de l’école : le Bourg, 81150   FLORENTIN 

Tél. :  05 63 55 48 64  Courriel : ce.0810466S@ac-toulouse.fr 

Porteurs du projet :  Emily DELALANDE, Valérie CANTY, 
Claude MAYNAUD. 

Éducatrice spécialisée : Karine GLEIZES. 

ATSEM  : Josy CASTRO et  Yvette TARROUX. 

DDEN :  Michel LAFONT. 

Objectifs de l’action  : vivre la différence au quotidien 

accepter l'autre dans ses différences à travers une pratique pé-
dagogique. 

 

Activités menées :  

- Langage des signes. 

- Arts visuels. 

- Spectacle de fin d’année. 
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Cycle 1 : la langue des signes. 
3 élèves de l'IME viennent 
dans la classe des maternelles 
et travail en phonologie avec 
une élève pour une séance par 
semaine. 

 

Cycle 2 :  

EPS : participation d'un élève le lundi pour une séance d'une 
heure. 

 

Cycle 3 : arts visuels.  

Réalisations d'œuvres plas-
tiques collectives le mercredi 
matin en petit groupe dans la 
classe incluse.  

Visite des locaux de l'IME dans un but de découverte d'un mo-
nument du village et d'un lieu de vie.  

La visite fait suite au projet mené avec les archives qui ont four-
ni des plans du château et des parcs au XIXème siècle. 

 

 

 

 

 

 

Tous les cycles : réalisation d'un spectacle de fin d'année sur le 
thème du voyage de Lapérouse.  

Récréation commune tous les jours. 
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LENTAJOU, (GAILLAC) 

Coordonnées de l’école : Avenue Aspirant Buffet 81600 
GAILLAC 

Tél .: 05 63 57 12 24 Courriel : 08104061B@ac-toulouse.fr 

Porteurs du projet :  Nadine MAZIÈRES (PS) – Bruno TOÏGO 
(GS) – Carole SÉBILLE (MS-direction) 

DDEN : Mme Sylviane VIELLE. 

 

Objectifs de l’action : 

Prise de conscience par les familles de l’importance pour la 
construction de l’enfant, la structuration de sa pensée de propo-
ser du spectacle vivant, de lire des livres, d’aller au musée. 

Activités menées : 

L’équipe pense mener cette action en travaillant : 

• sur l’interactivité de ce moment d’échange ; 

• en présentant en introduction la partie consacrée aux en-
jeux que représente une sortie culturelle pour qu’elle soit 
mieux écoutée ; 

• en laissant une plus large place aux interventions des ac-
teurs ; 

• en élaborant en commun une trace écrite. 
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Bienvenue aux enfants 
Bienvenue aux parents 

Bienvenue aux amis 
Bienvenue à la compagnie 

Bienvenue à la terre 
entière 

Bienvenue aux sans 
frontières 

Bienvenue venez chanter 
La joie et l'amitié. 

LIEN ÉCOLE / FAMILLE 

Objectif général : 
Développer les liens de l’école avec son 
environnement 
Objectif spécifique : 
Renforcer le lien éducatif entre l’école et 
l’environnement familial. 
Levier : 
Construire et faire vivre le parcours cultu-
rel des enfants sans négliger l’exploitation 
des ressources locales. 

Pourquoi ? 
Pour mettre en place un cadre, proposer des situations permettant 
d’intéresser les parents à la vie de l’école, y prendre leur place et ren-
forcer la cohésion éducative profitable aux élèves. 
Avec : 
Des intervenants extérieurs pour les conférences débat permettant 
d’apporter un regard spécifique sur le sujet abordé. 
Comment ? 
Par une conférence-débat organisée au sein de l’école. 
Tous les parents seront conviés afin d’échanger autour d’un thème 
choisi en fonction des préoccupations éducatives. 

Les maîtres accueillent en chantant. 

La chanson « fil rouge » de l’école : 

« Bienvenue » de G. Sézille. 
Que tu sois Noir ou Blanc 

Que tu sois Jaune ou Rouge 
Qu'importe la couleur 

La joie qui nous entraîne 
Fera briser nos chaînes 

Unité, amitié 
Sont des mots partagés 

Entonnons tous en chœur 
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Louise MICHEL (GAILLAC) 

Coordonnées de l’école : 227 avenue François Mitterrand, 
81600 GAILLAC 

Tél .: 05.63.81.56.83  Courriel : ce.0811315P@ac-toulouse.fr 

Porteurs du projet :  Mmes Sandrine CONTE (CP), Marie 
Paule GUERRA (CE1), Magali LEFEVRE (CM1), Pauline Carré-
Bodeau (CM2). M. Jean-Luc ARRAGON (CE2). 

DDEN : Sylviane VIELLE. 

 

Objectifs de l’action : 

- engager les enfants à exercer leur rôle de futur citoyen. Élec-
tion des délégués au Conseil des enfants. 

- impliquer les élèves dans la vie de leur école, gérer avec eux 
la vie de l’école. 

Activités menées : 

- comprendre le fonctionnement d’un vote, élire ses délégués, 

- comprendre le rôle et la fonction d’un délégué, préparer une 
profession de foi. 

- comment se présenter, établir un projet particulier d’action. 

- maîtriser la langue française, s'exprimer à l'oral, prendre la pa-
role en public et apprendre à restituer la parole des autres ca-
marades de classe. 
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Calendrier : 

- Décembre : présentation aux enfants du Conseil d’école des 
enfants. 

- 18 janvier : élections des élèves délégués. 

- 22 mars : date du Premier conseil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La préparation des Conseils a lieu sur les temps d’Éducation Mo-
rale et Civique, les délégués sont chargés de rapporter les re-
marques et questions de leurs camarades. 

Le Conseil d’enfants se réunit environ une fois par mois avec les 
délégués de chaque classe (2 élèves par classe). Le conseil est 
mené par la directrice. 

Résultats 

Vote 

Dépouillement 
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CRINS, (GRAULHET) 

Coordonnées de l’école : école de CRINS, Allée des Pins, 
81300, GRAULHET 

Tél .: 05 63 42 08 50     Courriel : 0810945M@ac-toulouse.fr 

Porteuses du projet :  Mme ROLLAND, Mme PONS, Mme 
AJELLO, Mme BRU, Mme BARRÉ, Mme DARGUESSE, Mme HER-
RERO, Mme DUSCHENES, Mme BÉNIMÉLIS, Mme FRANOUX, 
Mme CASTELL, Mme BACHEVILLER, Mme COURET, Mme MAC-
QUART et Mme RENAUD. 

DDEN : Christiane REY. 

Objectifs de l’action : 

Mettre en avant la laïcité lors de la journée de la Laïcité. 

Ouvrir l’école et s’ouvrir aux autres. 

Connaître et apprécier la différence. 

Activités menées : 

En maternelle, Petit déjeuner multiculturel. 

En cycles 2 et 3 : ateliers autour de la devise, de la Marseillaise 
et organisation de débats philo « Qu’est-ce que le racisme ? De-
vient-on ou nait-on raciste ? Comment ne plus être raciste ? ». 

Exposition inversée. 
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Dans la matinée, des mamans sont venues préparer des pâtes à 
crêpes en fonction de leur pays d’origine : crêpes arabes, 
russes, allemandes, portugaises, espagnoles, françaises, an-
glaises, mahoraises. 

Elles ont été suivies d’une dégustation par les élèves de mater-
nelle. 

Spectacle des élèves de CHAM 
pour les parents. 

 

Une petite comédie musicale al-
liant musique-
danse-
percussions en-

cadrée par les professeurs du Conservatoire 
(Nathalie Foulquier – danse ; Alexandre Papaïx 
– chant choral ; Bertrand Parisel – percus-
sions). 

 

Expo Inversée 

Les parents ont préparé une 
exposition : sur un panneau, ils 
ont peint leurs empreintes de 
mains et écrit quelques mots 
pour symboliser leur fraternité 

et leur envie de vivre « Libres ensemble », thème de leur expo-
sition. 

Et pour finir, une maman nous a ap-
porté un gâteau sur le thème de la 
laïcité, qu’elle a confectionné elle-
même.  

Les élèves ont donc terminé leur ma-
tinée par la dégustation de ce gâ-
teau ! 
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En GACH (GRAULHET) 

Coordonnées de l’école : Avenue Hector Berlioz, 81300 
GRAULHET 

Tél .: 05 63 34 77 87    Courriel : ce.0810739N@ac-toulouse.fr  

Site : http://pedagogie.ac-toulouse.fr/eco-en-gach-graulhet/ 

Porteurs du projet :  Yves CHAPRON, directeur de l’école, et 
toute son équipe. 

DDEN :  Arlette AYMES. 

Objectifs de l’action : 

Apprécier et connaître les valeurs de la République. 

Activités menées : 

Les enfants de la maternelle ont présenté une pièce de théâtre. 

Les 4 classes du cycle 2 ont ensuite donné un petit concert sur 
le thème de la différence, accompagnés à la guitare par Coralie 
Lestrade. 

Réalisation d’une fresque et présentation de jeux coopératifs 
par les CM1 et CM2. 
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Mercredi 7 décembre les élèves de l'école d'En Gach ont invité 
leurs parents pour fêter la Laïcité.  

 
Après la représentation théâtrale des élèves de  
maternelle, les enfants et les parents ont  
préparé et partagé un petit déjeuner. 
 

Pour clôturer la matinée, les familles  

ont ensuite pu  admirer  la  
magnifique fresque réalisée 
par les Cm1 et Cm2 de l'école, 
et jouer à des jeux coopératifs 
proposés les élèves. 

Mr Chapron, le directeur de l'école, 
a rappelé aux familles les grands 
principes de la Charte de la Laïcité 
et a insisté auprès des élèves sur 
les notions de respect et de de so-
lidarité indispensables au bien 
vivre ensemble à l'École. 

 

L'école d'En Gach est une 
école multi culturelle et 
c'est une richesse pour les 
élèves.  

Les  principes  et  les  valeurs  de la 
République y sont enseignés et trans-
mis pour une école exigeante et bien-
veillante ou chaque élève a sa place. 
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LABASTIDE St GEORGES 

Coordonnées de l’école : Jean de La Fontaine 

81500 LABASTIDE St GEORGES 

Tél .: 05 63  41 43 21  Courriel : ce.0810778F@ac-toulouse.fr 

Porteurs du projet :  les enseignants des six classes de 
l’école. 

DDEN : Christiane REY. 

 

Objectifs de l’action : 

S’ouvrir sur le monde. 

Prendre part à l’intergénérationnel. 

Accepter et reconnaître la différence. 

Activités menées : 

Enregistrement de chants et rencontres avec des personnes 
âgées autour des thèmes des émotions et des jeux d’autrefois. 

Accueil, dans le cadre de l’école inclusive, de 7 élèves d’un CME. 

Projet solidaire avec le RWANDA. 
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Les élèves de la Grande 
Section au CE1 ont pris 
part, avec des résidents du 
Centre D'accueil De Jour 
Dame Guiraude de Lavaur, 
à l’interprétation de chants 
et à la réalisation d’un CD, 
en  partenariat  avec 
l’intervenant en musique 
Alexandre PAPAÏS.  

 

L’école accueille un groupe externalisé 
de 7 élèves du Centre Médico Éducatif 
de LAVAUR.  

Ces élèves ont pris part, dans toutes les classes à des activités 
de langage ainsi qu’à d’autres activités (plantations, chorale, 
sport…). 

Les  élèves  de l ’école ont souhaité venir en aide à l’école de 
GIHUNDWE au RWANDA.  

Des fournitures scolaires ont été récoltées et des parents 
d’élèves de l’école se sont chargés d’aller les remettre à l’école 
rwandaise.  

En retour, les écoliers de GIHUNDWE ont offert un instrument 
de musique et divers objets en matériaux recyclés. 
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LE GARRIC 

Coordonnées de l’école : Rue des Chênes, 81450  LE GARRIC 

Tél .: 05 63 36 87 53      Courriel : ce.0811186Z@ac-toulouse.fr 

Porteuse du projet :  Mme GALAN (CP/CE1). 

DDEN : Solange GUIRAUD 

 

 

Objectifs de l’action : se respecter, être solidaires, coopérer, 
communiquer,  être tolérants, pratiquer l’égalité garçon/fille, 
accepter et reconnaître la différence. 

 

Activités menées : 

Animations lors de la journée de la Laïcité.  

Compte-rendu et poésies produits par les élèves pour le journal 
de l’école. 
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Le Vendredi 9 décembre, c'était le jour de la laïcité. 

On a d'abord essayé de comprendre ce que cela voulait dire. 
Pour cela nous avons lu la charte de la laïcité pour les enfants.  

On a attaché deux fiches au portail. C'était les règles de la laïci-
té. Il y avait une fiche pour les enfants et une autre pour les 
adultes. 

 

On a gonflé des ballons sur les-
quels on a écrit les mots : 
« journée de la laïcité ». On a 
écrit une lettre par ballon. Il y 
avait 17 lettres donc il y  avait 17 
ballons. 

 

On a attaché les ballons au grillage. 
Il y avait des ballons de toutes les 
couleurs. 

Pour préparer tout cela un groupe a 
gonflé les ballons et chacun à son 
tour, les élèves ont écrit les lettres. 

 

En même temps, trois groupes 
ont inventé des poésies qui ont 
été affichées. 

 

 

 

Enfin, les enfants qui attendaient, ont ré-
alisé des dessins portant sur le thème de 
la laïcité. 
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Marie Louise PUECH MILHAU  
(Le SEQUESTRE) 

Coordonnées de l’école :  avenue Alphonse Daudet 81990  
Le Séquestre  

Tél .: 05 63  38 07 92   Courriel : 0810476C@ac-toulouse.fr 

Porteuse du projet :  Anaïs PINTAT (CM1et2). 

Participation du CLAE : Sophie CALVET. 

Autres partenaires : Jeunesse au Plein Air. 

Source de la musique : http://chansondecole.eklablog.com/ 

DDEN : Jean Gabriel DJAVACHVILI. 

Objectifs de l’action : être solidaire, coopérer, communiquer, 
partager, viser l’intérêt général, s’ouvrir sur le monde, accepter 
et reconnaître la différence. 

 

Activités menées : 

Lancement de la campagne JPA. 

Production d’un chant et réalisation d’un journal sur le thème de 
la solidarité et de la JPA. 
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Les élèves de la classe ayant eu l’opportunité de partir en classe 
de découverte à l’océan ont pris alors conscience que certains 
enfants ne partaient jamais en vacances alors que c’est un droit 
pour tous. 

La notion de solidarité a très vite émergé. 

 

Ils ont réalisé les 
paroles  d’une 
chanson intitulée 
« Solidarité ». 

 

Une fois écrite,  la chanson a été apprise et interprétée le 22 
février 2017 lors  du lancement de la campagne JPA qui s’est 
déroulé  dans l’école du Séquestre  en présence de Solange 
GUIRAUD,  présidente  départementale  de  la  JPA  et  de  
nombreuses personnalités dont Mme ESPINOSA, vice présidente 
du Département du Tarn, déléguée au Sport et à la Jeunesse. 

Les DDEN étaient représentés par leur président départemental, 
Antoine GUIRAUD. 

Les  écoliers   du   Séquestre  se   sont   
responsabilisés et ont été très motivés pour 
promouvoir la JPA, notamment dans leur 
journal  JESS’INFOS  qu’ils  réalisent avec 
les écoliers de Saliès. 

 

Rappelons que l’an passé ce sont près de 
600  enfants  du  département  qui  ont  
bénéficié de l’aide de la JPA pour  partir en 
vacances. 

Vous souhaitez écouter la chanson… flashez ce QR 
code ! 
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MARSSAC  
Coordonnées de l’école : 8, rue des écoles 81150 MARSSAC 
SUR TARN. 

Tél .: 05 63 53 10 17    Courriel : 0810478E@ac-toulouse.fr 

Porteurs du projet :  Mmes Betty ETIENNE(GS/CP) et San-
drine KUBANIK (CM2), et  Mr Marc CAMBOULIVES (CP). 

ATSEM : Mme Marie Paule BOUSQUET. 

Autres partenaires : OCCE et l’association « Club de l'Amitié 
et des Aînés Ruraux ».  

DDEN : Michel LAFONT. 

Objectifs de l’action :  

Découvrir l’histoire proche au travers de la rencontre avec des 
aînés. 

Établir des liens entre élèves et aînés. 

Activités menées : 

Rencontre lors des fêtes de fin d’année : « Comment était votre 
Noël ? ». 

Découvertes des objets de la maison et de l’école d’autrefois. 

Travail d’enquête, enregistrement de témoignages et production 
d’un document audiovisuel (CM2). 
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Les élèves de Grande Section, de CP et de CM2 
sont allés découvrir, à la salle de l’Astrolabe, un 
véritable trésor… 

Trois aînés, Danielle, Anne-Marie et Pierre leur ont  
présenté  un  grand nombre d’objets du quotidien 
d’autrefois : chaufferette, galoches, moulin  à  ca-
fé,  cahiers  et  outils  d’écoliers, sabots… 

De nombreuses questions ont été posées.  

Les enfants ont ainsi interrogé les aînés, les ont enregistrés, fil-
més. 

De retour à l’école les plus petits 
ont réalisé des caquelons en terre, 
les  CP ont  produit  une exposition 
de photographies d’objets  anciens  
et les  plus grands ont réalisé un 
document audiovisuel témoignant 
de cette rencontre. 

 

La connaissance historique se construit aussi par le contact avec 
les acteurs eux-mêmes, et la mise en forme qui a été faite de 
cette  enquête (articles, films, DVD…) a amené les élèves à 
comprendre comment on produit de l'information et à réfléchir 
aux limites du droit à l'expression. 

 

 

 

 

Les aînés marssacois 
ont prouvé leur 
grande  disponibilité , leur désir de trans-
mettre, et  ont  été  remerciés par le plai-
sir qu’ont pris les enfants de l’école. 
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MARSSAC CLAE 

Contact du CLAE : 89 rue de la Mairie-81150 LAGRAVE 

Tel: 05 63 81 51 02 (Mme HOUBART ou Mme COSTES)  

lacle.deschamps.direction@gmail.com  

Porteurs de l’action :  Association la Clé des Champs, Fa-
bienne  BORIES, Jean Louis ROSÉ... 

DDEN : Michel LAFONT. 

 

Objectifs de l’action : acquérir les bons comportements en 
cas d'accident de la vie courante. 

- se protéger et protéger l'entourage ; 

- donner l'alerte aux services de secours ; 

- pratiquer les gestes adaptés en cas d'accident, de malaise, 
etc. 

Activités menées : 

Dans le cadre d'une initiative citoyenne portée par l'association 
Clé des Champs et soutenue par les différents acteurs locaux, 
tous les enfants scolarisés en CM2 des communes de Terssac, 
Marssac, Lagrave et Florentin-Aussac, ont eu l'occasion de 
suivre une formation qualifiante aux premiers secours.  
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Cette formation PSC1 prévention et secours civiques de niveau 
1 est accessible à tous, à partir de 10 ans.  

A l'issue de cette formation, ce sont près d'une cinquantaine 
d'enfants qui se sont vus remettre ce diplôme du PSC1 par les 
moniteurs de secourisme, devant une assemblée de parents, 
d'élus, d'enseignants, d'animateurs et de Mme A. EBERWEIN, 
inspectrice de l'Éducation nationale d'ALBI, qui a tenu à y parti-
ciper. 

Jean-Louis ROSÉ reme�ant les diplômes. 
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PALLEVILLE 

Coordonnées de l’école : Place Terson de Palleville,  81700  
Palleville 

Tél .: 05 63 75 03 65   Courriel : ce.0810725Y@ac-toulouse.fr 

Porteuse du projet :  Cécile FELTRIN (PS-MS-GS). 

Nom du DDEN : Mme FRESCHET. 

Objectifs de l’action : le banc de l’amitié 

Contribuer  à ce que chaque enfant apprenne le respect de soi 
et des autres,  l’attention à l’autre et l’entraide. 

Favoriser la confiance en soi et le sentiment d’appartenance à 
un  groupe. 

Identifier  et  exprimer  en  les  régulant  ses  émotions  et ses 
sentiments. 

S’estimer et être capable d’écoute et d’empathie. 

Activités menées : 

Lecture d’albums. 

Écriture d’un livre sur l’amitié (projet ÉTAMINE  de l’OCCE). 

Écriture d’un livre sur les émotions. 

Fabrication et décoration d’un banc. 
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Atelier philo 

Nous avons travaillé sur le thème « C’est quoi un 
ami ? » avec la BD de Pomme d’Api. Nous avons 
discuté, échangé, partagé nos points de vues.  

Nous avons lu des livres sur l’amitié : « Cherche 
un ami », « La brouille » et bien d’autres. 

Puis, dans le cadre du projet ÉTAMINE de l’OCCE, 
nous avons écrit et fabriqué un livre : « Le livre 
de l’amitié ». 

Ensuite nous avons parlé de nos 
émotions au travers de jeux de 
mimes et de dessins.  

Nous les avons regroupées dans un livre :  « Le livre 
des émotions ». 

 

Un banc de l’amitié, c’est quoi ?  Ça sert à quoi ? 

Le banc de l’amitié sert à se faire des amis.  Quand je suis triste et 
seul, je vais m’asseoir sur le banc. 

Quand je vois un enfant assis sur le banc, je vais le voir pour discuter, 
pour lui dire de venir jouer avec moi et surtout pour qu’il ne reste pas 
tout seul. 

Pour fabriquer notre banc, nous 
avons cherché sur Internet des 
idées et nous avons trouvé plein 
de bancs originaux.  

Nous avons choisi de prendre des vieilles chaises. 
Nous les avons poncées, peintes et attachées entre elles.  

Nous avons disposé des branches d’arbres derrière pour suspendre 
nos phrases sur l’amitié et sur les émotions.  

 

Maintenant les élèves de MS et GS vont aller 
dans les  autres classes et leur expliquer la 
fonction du banc de l’amitié. 

LE  LIVRE 

DE 

L’AMITIÉ 

Les  MS  et GS  de   

l’école  de  PALLEVILLE. 

Le vélo-banc, M. Mazzoni  
Un petit banc au soleil, 

M. Makuchowski  
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Las Peyras, RABASTENS 

Coordonnées de l’école : avenue de la Croix Blanche 81800 
Rabastens  

Tél .: 05 63 33 81 44    Courriel : ce.0810234P@ac-toulouse.fr 

Porteurs du projet :  M. PERERA CE2, Mme HAMILLE CM1, et 
tous les enseignants de l’école. 

DDEN : Jean Claude LATGE. 

Objectifs de l’action : 

Comprendre ce que signifie la Charte de la Laïcité. 

Faire connaître les valeurs républicaines aux élèves à travers 
des actions collectives 

Réaliser un arbre de la Laïcité dans le hall d’entrée de l’école à 
partir de la charte de la Laïcité. 

Activités menées : 

Les classes de CE2 et CM1 ont fabriqué le tronc et les feuilles de 
l’arbre de la laïcité. 

En classe : recherche de mots et de phrases autour de chacun 
des mots clefs symbolisant notre devise. 
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Lors de la journée de la laïcité, les feuilles de l’arbre de la laïcité 
sont collées et commentées par toutes les classes. 

Des élèves des classes porteuses du projet, expliquent aux 
autres classes la Laïcité. 

Cet arbre est évolutif, chaque année, lors de la journée de la 
laïcité, de nouvelles feuilles et compositions  des classes vien-
nent le compléter et l’enrichir. 

 

 

 

Notre arbre de la Laïcité 
dans le hall de l’école 

 

 

 

 

 

A partir de la « Colombe de Pi-
casso », voici notre colombe de 
la paix et son acrostiche du mot 
LAICITE. 

 

Illustration en acrostiche du mot LAÏCITÉ. 
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St PAUL CAP DE JOUX 

Coordonnées de l’école : école O. et G. VEDEL, 11, rue Victor 
HUGO,  81220 St PAUL CAP DE JOUX. 

Tél .: 05 63  70 60 49   Courriel : ce.0810691L@ac-toulouse.fr 

Enseignantes engagées : Mme BLANC Florence (CE1/CE2), 
Mme CASTES Anne (GS/CP), Mme PEYRAT Chantal (PS/MS/GS) 
et Mme PRAT Michèle (CE2/CM1/CM2). 

Autres partenaires : Mme MAGNIN Marie Claude 
(médiathèque), Mmes BIGORRE et DJÉMAÏ (parents). 

DDEN : Roger BIZE. 

Objectifs de l’action : 

Coopérer, communiquer, sensibiliser les élèves au respect des 
différences,   à   la   citoyenneté,  plus  largement  au  "vivre 
ensemble". 

Activités menées : 

Divers ateliers : atelier philo, message clair, ateliers coopératifs, 
droits des enfants, chant sur le respect, conte sur la différence. 
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Une matinée a été organisée durant laquelle les élèves (tous 
niveaux  mélangés  de  la  Petite Section  au  CM2)  ont  été  
répartis en 8 ateliers. 

Atelier Philo : lieu  où  l'on parle, où l'on donne son avis sans 
jugement. Parmi les sujets abordés : Qu'est-ce qu'un ami ? 
Qu'est-ce que grandir ? Qu'est-ce qu'être heureux ?... 

Le message clair : technique aidant à la résolution 
des conflits entre enfants. Les  élèves  apprennent 
à  « se parler »,  à  verbaliser  un  problème, une 
émotion afin de permettre à l'autre de comprendre 
son erreur.  

Jeu coopératif : le 
crayon.   

Tous les joueurs doivent  coopérer 
afin de maintenir  le  crayon droit 
pour  réaliser  un parcours, un 
dessin, en s’entraidant. 

Droit des enfants : discussions et réflexions autour des thèmes 
des  droits  des  enfants à partir d'affiches de l'UNICEF et de 
vidéos illustrant le thème. 

Chant sur le respect d'autrui : rappeler les 
règles de politesse au 
travers d’une chanson 
avec un refrain plein  
d'humanité  et  

'humilité, qui rend concrète la notion de 
« respect ». 

Conte  sur  la  différence  présen-
té  par  l’animatrice de la média-
thèque. 

 

Jeux  de coopération : le para-
chute et Kappla. 
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Henri Matisse, St SULPICE  
Coordonnées de l’école : 254  rue  Henry  Dunant,  81370  
St SULPICE. 

Tél .: 05 63 33 76 71     Courriel : ce.0811304C@ac-toulouse.fr 

Porteurs du projets : les 14 classes de la Petite Section au 
CM2. 

DDEN : Jean-Claude LATGE. 

Objectifs de l’action : vivre la fraternité. 

- transmission des valeurs laïques et républicaines. 

- développer une culture commune et partagée. 

- développer la culture du respect et la compréhension de l'autre, ap-
prendre à se connaître. 

- développer l’esprit critique. 

Activités menées :  

- exposition de travaux faits à partir d'études de textes littéraires, 
d'œuvres d'art. 

- exposition de photos : la ronde de la fraternité. 

- exposition de recettes sur la fraternité. 

- présentation de saynètes des CM1/CM2 dans les autres classes. 

- accrochage de la chaîne de la fraternité des classes de maternelle. 

- conseil d'enfants au conseil municipal de la mairie de Saint-Sulpice 
en présence d'élus. 
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Exposition des œuvres des élèves des classes maternelles, et 
des cycles2 et 3. 

 

La ronde de la fraternité. 

 

 

 

La chaîne de la fraternité : 
chaque élève de la maternelle a 
accroché son anneau pour réali-
ser la chaîne. 

 

 

Différentes recettes de la fraternité ont 
été concoctées : la soupe des cama-
rades, la glace et la quiche de la frater-
nité 

 

 La soupe à la fraternité 

- 100g d’amour et 150g de respect 

- 140g de liberté et 100g de gentillesse/méchanceté 

Préparation : 

1- éplucher la méchanceté pour avoir de la gentillesse. 

2- couper la liberté. 

3- puis laver le respect. 

4- mettre tous les ingrédients dans la marmite. 

5- arroser d’amour. 

6- faire cuire sur la plaque pendant 15 mn. 

- mixer la soupe à la fraternité. 
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Louisa Paulin (St SULPICE) 

Coordonnées de l’école : 303 avenue des terres Noires, 
81370 Saint-Sulpice La Pointe 

Tél .: 05 63  41 87 10  Courriel : ce.0810837v@ac-toulouse.fr 

Porteuses du projet :  Mme DUPLESSY et Mme SCHOENEN-
BERGER. 

DDEN : Anne SICARD. 

Objectifs de l’action : 

- Prendre part à l’intergénérationnel 

- S’ouvrir au monde 

- Reconnaître l’autre dans sa différence 

Activités menées : 

- Présentation des chants et danses en occitan 

- lecture d’un conte traditionnel 

- certains résidents ont récité une comptine de leur enfance 

- chaque enfant a offert un dessin à un aîné 

- partage du goûter . 
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Les élèves de moyenne et 
grande section ont rendu 
visite à leurs aînés à deux 
reprises. 

 

 

 

 

 

 

Les enfants ont présenté 
des chants et des danses 
en occitan ! 

 

 

 

Les élèves offrent leurs dessins aux aînés qui les remercient par 
un beau sourire. 
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Marcel Pagnol, St SULPICE  
Coordonnées de l’école : École Marcel PAGNOL - avenue 
Rhin et Danube - 81370 Saint-Sulpice La Pointe 

Tél : 05 63 41 87 05    Courriel : ce.0811170G@ac-toulouse.fr 

Porteuses de l’actions : Mmes FOURTANIER et VIALA-LOY 

Classes concernées : CM2a. 

DDEN : Anne SICARD. 

Objectifs de l’action : 

- Comprendre la notion de Laïcité. 

- Connaître et respecter le principe de Laïcité. 

Activités menées : Vivre la Laïcité. 

Nous avons relu les deux chartes de la laïcité (celle expliquée 
aux enfants et la Charte originale). 
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En groupes, nous avons surligné 
au fluo les mots qui nous parais-
saient les plus importants, les 
mots clés. 

 

 

 

 

Nous avons lu ces mots et 
les avons mis sur une af-
fiche.  

 

 

Nous avons fait une définition de ce qu’est la laïcité. 

Ensuite, chacun a choisi l’un de ces mots pour l’écrire façon 
« tag », l’a décoré de couleurs vives, découpé et collé sur une 
affiche. 

 

 

Ces affiches ont été ac-
crochées dans l’école. 
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Marcel Pagnol, St SULPICE  
Coordonnées de l’école : École Marcel PAGNOL - avenue 
Rhin et Danube - 81370 Saint-Sulpice La Pointe 

Tél : 05 63 41 87 05    Courriel : ce.0811170G@ac-toulouse.fr 

Porteurs de l’actions : tous les enseignants. 

DDEN : Anne SICARD. 

Objectifs de l’action : 

- Connaître et comprendre la Charte de la Laïcité 

- Partager des valeurs communes. 

Activités menées :  

Les élèves ont découvert les articles de la Charte de la Laïcité 
dans ses différentes versions : 

- Charte de la Laïcité « officielle ». 

- Charte de la Laïcité en occitan. 

- Charte expliquée aux enfants. 
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Chaque classe a analysé un ou 
deux articles  de la Charte de 
la Laïcité. 

 

 

Les élèves ont produit des dessins 
pour illustrer ces articles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les articles et leurs illustrations 
ont été affichés sur les portes des 
classes de l’école. 
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SALIES 

Coordonnées de l’école :  rue  Charles  d’Aragon   81990  
SALIES 

Tél .: 05 63  79 02 54   Courriel : ce.0810491U@ac-toulouse.fr 

Porteuses du projet :  Hélène BOSSARD, Céline FREITAS, 
Delphine FOURES, Émilie SCHUTZ.  

ATSEM : Myriam DIACO. 

CLAE : Corinne SOULIE (référente). 

Partenaires : les Francas du Tarn (animateur : 
Julien). 

DDEN : Claude RIGAUD. 

Objectifs de l’action : 

S’ouvrir vers le monde, apprendre à communiquer, se responsa-
biliser et se dépasser. 

Activités menées : 

Radio Francas diffuse des émissions créées par des écoles, des 
centres de loisirs, des collèges, des lycées…  Pour chaque émis-
sion le CSA donne une autorisation et une fréquence de diffu-
sion. 

A Saliès, les élèves de toutes les classes ont animé les émis-
sions radio sur la bande FM . 
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Les idées ont fusé dans toutes les classes.  

Les enseignantes des classes maternelles 
ont décidé de rattacher la participation 
de leurs élèves au projet de l’année : les 
contes et beaucoup d’interventions ont 
été pré enregistrées.  

Dans les deux classes élémentaires  les 
élèves ont décidé de proposer des 
thèmes en fonction de leurs goûts, de 
leurs passions et de la vie de l’école.  

Les  animateurs du  CLAE ont de leur  
côté préparé les interventions avec  
élèves présents  le midi et le soir. 

Finalement, les 2 et 3 mars Radio 
Saliès  a pris vie en émettant sur la 
bande FM ! 

Deux jours inoubliables de prises 
d’antenne  entre  9h  et 18h sans 
discontinuer, des exposés, des 
chants, des contes, des débats, des 
jeux,  le tout ponctué de musiques 
choisies par les enfants.  

Lorsque les uns passaient à l’antenne, les autres s’occupaient 
de la régie. 

Les élèves timides se 
sont révélés. Les plus 
à l’aise ont eu le trac 
comme les autres… 
Les familles ont suivi 
soit en direct, soit en 
rediffusion,  les   
émissions proposées 
par leurs enfants.   
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SALIES 

Objectifs de l’action :  

S’engager dans la réalisation d’un projet collectif.  

Appréhender la responsabilité face aux usages d’internet. 

Activités menées : 

La semaine de la presse à l’École a pour but d’aider les élèves, à 
comprendre le système  des médias, à former leur jugement 
critique, à développer leur goût pour l’actualité et à forger leur 
identité de citoyen, le tout au travers d’activités de classe axées 
sur  la diversité de l’information. 

Coordonnées de l’école :  rue  Charles  d’Aragon   81990  
SALIES 

Tél .: 05 63  79 02 54   Courriel : ce.0810491U@ac-toulouse.fr 

Porteuse du projet :  Hélène BOSSARD. 

CLAE : Corinne SOULIE (référente). 

Partenaires : le CLEMI, France3, le Tarn Libre. 

DDEN : Claude RIGAUD. 
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De nombreuses activités ont vu le jour durant la semaine du  20 
au 24 mars.  

En utilisant diverses sources, les 
élèves, organisés en 9 groupes de 
travail, ont dû répondre à des 
questions du type : 

Qu’est-ce  que l’AFP ? Journaux 
papier   ou   Internet,   quelle   
différence ? Twitter, une nouvelle 
source d’information, points forts 
points faibles ? Qu’est-ce qu’un 
Buzz ?  La  rumeur  et la contre 

rumeur, qu’est-ce  que  c’est ? A quoi ça sert ? Un nouveau 
journal sur Internet : rue 89 ? Pourquoi est-il différent des 
autres  ?  Reporters   sans   frontières,   à   quoi  sert  cette  
association ? 

Ils ont bâti le scénario 
d’un canular, analysé 
et comparé une 
même information 
traitée par plusieurs 
journaux, reçu des 
journalistes de 
France3 Tarn, et les 
observer  dans  la  
réalisation et le tournage du journal local du jour. 

Afin de mieux comprendre 
la  presse écrite, ils ont 
interrogé un journaliste du 
Tarn Libre. 

 

Le monde de l’information 
a  un  peu  moins  de 
mystères pour eux. 
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Le Théron, SEMALENS 

Coordonnées de l’école : école du théron, 14, rue du théron, 
81570 SEMALENS. 

Tél .: 05 63 70 81 70 Courriel : ce.0810162L@ac-toulouse.fr 

Enseignants engagés : Mme COMBES (PS/MS), Mme PO-
CHON (MS/GS), Mme SANTINI (GS/CP), M. KRULIC (CE1), Mme 
KLINSKI (CE2), Mme FABRE (CM1), Mme ROSARDE (CM2), 
Mme COMBES (Décharge), Mme SENEGAS (ITEP). 

Autres personnels : Mmes TESTE, ALBERT et GOMEZ 
(ATSEM), Mme COSTES (Éducatrice spécialisée ITEP), Mmes 
MONNOT et BOUTIBOU (AVS). 

DDEN : Pierre BALESTER. 

Objectifs de l’action : 

Coopérer, s'entraider, accepter les différences, créer un senti-
ment d'appartenance au groupe et au lieu de l'école. 

Activités menées : 

Création de décorations de Noël afin de décorer l'école. 
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Tous les enfants de l'école de la maternelle au CM2, ainsi que 
les enfants de la classe externalisée de l'ITEP du Naridel, se 
sont retrouvés pour une matinée mélangée, répartis en 9 
groupes d'une vingtaine d'enfants. 

Les grandes classes sont allés chercher les 
plus petits pour se rendre dans les lieux des 
activités  (salles  de  classe,  BCD, Arts 
plastiques...) permettant ainsi de renforcer, 
non seulement l’appartenance au groupe 
mais  aussi,  pour les plus jeunes et les 
nouveaux, de mieux découvrir le lieu école 
en passant par toutes les classes. 

 

Les élèves ont ensuite expérimenté un atelier 
« décoration de Noël » avec un enseignant. 
Ils se sont investis dans un projet commun 
pour lequel collaboration et entraide étaient 
primordiales.  

Le travail de chacun étant associé à celui des 
autres, les « aisés » devant aider les autres, 
les lecteurs lisant aux non lecteurs, les 
« grands » découpant pour les « petits »... 

 

 

Chaque enfant a ainsi trouvé sa 
place  dans  le  groupe  et  y a 
apporté, à sa hauteur, ses 
« capacités » et/ou idées. 

 

Les productions collectives ont ensuite été affichées dans toute 
l'école donnant à tous les enfants la possibilité de poser leur 
« empreinte » pour un temps. 
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TREBAS Maternelle 

Coordonnées de l’école : Le Bourg  81340  TREBAS 

Tél .: 05 63 55 94 31    Courriel : ce.0810282S@ac-toulouse.fr 

Porteuse du projet :  Karine BARDON. 

Nom du DDEN : Rémi CLERFEUILLE. 

Objectifs de l’action :  

Se respecter, être solidaires, coopérer, communiquer, être tolé-
rants, partager, prendre part à l’intergénérationnel. 

Activités menées : 

Partager notre temps avec les résidents de la maison de retraite 
et échanger. 
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TREBAS : un village intergénérationnel  

Chaque année les enfants de l’école 
font des ateliers de pâtisserie avec 
les personnes âgées de la maison 
de retraite. 

C’est un moment de partage et 
d’échanges. 

 

Certains pensionnaires font des collages 
pour les enfants et en échange ils leur 
donnent des dessins. 

 

 

 

Pour Noël, les enfants sont allés 
chanter des chansons aux personnes 
âgées. 

 

Ils ont, parfois, été accompagnés par des 
retraités  et  leurs  instruments   de   
musique. 

 

 

 

 

 

Les enfants ont droit à leurs 
tableaux de collages habituels. 
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VIELMUR SUR AGOUT 

Coordonnées de l’école : École Robert CLARENC ,Cité du 
Château 81570 Vielmur-sur-Agout  

Tél .: 05 63 74 33 84   Courriel : ce.0810164N@ac-toulouse.fr 

Porteur du projet :  Philippe RABATEL, maternelle MS/GS 

Autres partenaires : Association « L’Attitude Terre », à Viel-
mur sur Agout, reconnue d’intérêt général, œuvrant pour la 
coopération et la solidarité internationale. 

« Occitanie Coopération » : (Réseau régional multi-acteurs de la 
coopération et de la solidarité internationale) & Éducation natio-
nale : opération « Tandem solidaire ». 

CLAE de Vielmur sur Agout (mise en scène - théâtre). 

DDEN : Claudine BIZE. 

Objectifs de l’action : 

Echanger avec des élèves de CM2 de l’école de Niangwela au 
Burkina Faso, co-produire un travail d’écriture, valoriser ce tra-
vail lors d’un spectacle « grand public » à Vielmur sur Agout le 
samedi 27 mai 2017, et enfin, agir pour une solidarité active vi-
sant à co-financer l’accès à l’éducation de 20 enfants orphelins 
ou issus de familles vulnérables de Niangwela. 
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Activités menées : 

- correspondance scolaire avec l’école de Niangwela : textes, 
dessins, travaux d’écriture sur le conte traditionnel . 

- organisation du spectacle « L’Afrique en mot et en musique »  

- chant chorale accompagné au balafon, n’boni et percussions  

- mise en scène de plusieurs contes africains par Amis Beriouni  

- lecture de nouvelles (littérature d’Afrique de l’Ouest) ; 

- concert D’Kalsons noirs : polyphonie rythmique traditionnelle 
d’Afrique de l’Ouest.                                                                          

Les objectifs de chacune 
des écoles, même s’ils re-
couvrent des réalités diffé-
rentes liées notamment au 
contexte social et culturel, 
sont partagés .  

Pour les enfants de CM2, il 
s’agit essentiellement 

d’être sensibilisés à des modes de vie différents, de débattre sur 
les réalités du monde et de 
la diversité des cultures. 

Ces échanges scolaires amè-
nent à une production collec-
tive, un travail d’écriture sur 
le conte traditionnel. 

 

Ce sont les prémices d’une éduca-
tion à la citoyenneté mondiale. La 
fraternité n’est-elle pas une des va-
leurs fondatrices de notre Répu-
blique ? 
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Objectif : 1 école = 1 DDEN   
 

Aujourd’hui, les Délégués Départementaux de l’Éducation Natio-
nale assurent leur mission auprès de 50% des écoles du Tarn. 

Notre objectif est de les servir toutes. 

 

L’École de la République est notre bien le plus précieux, 
l’aider à progresser, notre plus belle mission. 

 

Vous aussi  pouvez rejoindre les Délégués Départementaux de 
l’Éducation Nationale. 

Défenseurs de l'École publique, ce sont des bénévoles nommés 
officiellement pour veiller à la qualité des conditions matérielles 
d’accueil des enfants, à l'école et autour de l'école. 

 

Vous avez besoin de plus d’informations,  de préci-
sions ? 

 

Un site web est à votre disposition : tapez DDEN81. 

Vous pouvez aussi utiliser les contacts suivants : 

Tél. : 05 63 45 24 30 ou 06 75 37 43 78 

Courriel : president-ud81@dden81.fr 

Courrier postal : Antoine GUIRAUD,  

   1 rue des Œillets 81160 St Juéry. 
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COMMENT NOUS AIDER ? 
 
Particuliers, collectivités, associations, vous avez apprécié 
cette action et la valorisation des travaux menés dans les écoles pu-
bliques du département. 
Vous êtes vous-mêmes attachés aux valeurs de la Répu-
blique et à l’École publique. 
Vous pouvez nous aider à poursuivre cette action en nous sou-
tenant par le versement d’une participation financière de votre choix. 
Sachez qu’en dehors de l’aide de certains partenaires, ce sont, essen-
tiellement, nos propres cotisations qui prennent en charge nos ac-
tions. 
 
Il vous suffit de renvoyer l’encart ci-dessous, complété. Libellez votre 
chèque à l’ordre de l’Union Départementale des DDEN du Tarn et 
faites-le parvenir à son président :  
Antoine GUIRAUD , 1 rue des Œillets 81160 St Juéry. 
 
*Informations nécessaires pour vous faire parvenir le reçu fiscal. 

 
Nom* : …………………..    
 
Prénom* : ………………………. 
 
Adresse* : …………………………………………………………………………. 
 
 ……...…..…………………………………………………………………….. 
 
Adresse électronique*: …………………………@……………………….. 
 
Téléphone : ……………………………………………. 
 
Participation de   ………………. euros. 
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Merci !   

 A vous, les enseignants qui avez engagé votre classe, 
votre école dans ce projet, 

 A vous, les partenaires qui avez contribué à la réussite 
de cette action dans sa première édition, 

 A vous, les élèves qui avez agi en citoyens, accompagnés 
par vos professeurs,       

L’année prochaine, nous serons là pour de nouvelles actions, 
toujours plus nombreuses et originales, pour être des acteurs 
citoyens, libres et responsables. 

Antoine GUIRAUD,  

président de l’Union Départementale des DDEN du TARN 

Vous pouvez suivre les actions des 
DDEN sur le site :  

http://dden81.fr/ 

Amicale Laïque 

de CASTRES 


