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Culturons nos Valeurs c’est :

Cette opération autour du dessin a 
pour thème : La laïcité, une clé pour 
mieux vivre ensemble. Elle vise à 
impulser une appropriation par tous les 
élèves du principe de Laïcité, en leur 
permettant de s’exprimer et de          
mobiliser leurs capacités de création 
artistique.
Prix collectif : une journée d’animation 
nature à Port-Cros 
Prix individuel : un livre jeunesse 
N’hésitez pas à nous contacter pour 
envoi du dossier de participation. 

CONCOURS DESSINE-MOI 
LA LAÏCITÉ la Laïcité
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Solidarité et Engagement

Laïcité

Socialisation et Émancipation

Égalité et Diversité

Citoyenneté et Démocratie

développer l’écoutefavoriser l’échangeaiguiser le regard

LE ROI DES ENFANTS : 
Association Tornamaï
Kamishibaï de lumière sur les droits de 
l’Enfant.
« À la mort du roi Stephan, son fils, Ma-
thias, est appelé à lui succéder. Mais il 
n'a que dix ans. Pourtant, Mathias 
entreprend courageusement de      
transformer son royaume. Il veut        
devenir le roi de tous, et en particulier le 
roi des enfants, en défendant leurs 
droits. Y parviendra-t-il ? »

ATELIERS PHILO
Les ateliers philo consistent en un 
temps de méditation et de discussion 
autour d’une thématique en lien avec la 
Laïcité. L’écoute et la bienveillance sont 
mises à l’honneur pour favoriser la 
prise de parole en toute confiance. 
Durée : 45 minutes 
Lieu : votre établissement
Jauge : 15 enfants (possibilité de diviser 
la classe en deux groupes  et de faire 
deux ateliers philo). 

NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2019

FOL 83
 Programmation thématique gratuite à visée 
éducative et culturelle. LAÏCITÉ MON AMOUR : 

Compagnie À Pied d’Œuvre
Comédie fantastique et philoso-
phique sur le sens de la vie, la liber-
té de conscience, la tolérance et 
l’art de vivre ensemble. 
« Pour son anniversaire, Marianne, 
demande la paix dans le monde. Ses 
parents lassés de ses utopies, lui           
interdisent ce projet, lui en démontrant 
les dérives. La jeune fille commence 
alors un voyage initiatique à la 
recherche d'un monde de paix et de 
tolérance. »
DÉCEMBRE :
12/12 - à 14h30

Contactez-nous pour convenir ensemble 
d’un créneau d’animation !

- Inscriptions jusqu’au 8 novembre 2019 
- Journée d’animation et remise des prix 
le 12 décembre 2019. 

NOVEMBRE :
19/11 - à 14h élève de CE2 et de cycle 3
20/11- à 15h ALSH à partir de 8 ans

Pour informations et inscriptions
contactez Jessica Pinot :

Thématiques

 lycéens  ALSH  élèves de cycle 4  élèves de cycle 3 Pour les : élèves de cycle 2

THÉÂTRE FORUM
Un comédien, des animateurs et volon-
taires en Service Civique jouent des 
saynètes qui interrogent le principe de 
Laïcité. Chaque saynète est suivie 
d’une discussion avec les élèves ou les 
enfants, afin de se questionner 
ensemble et de proposer des solutions 
pour vivre la Laïcité au quotidien. 
Enfants et jeunes inscrits en accueil de 
loisirs à partir de 9 ans.

NOVEMBRE :
28/11 - à 09h ou à 14h
29/11 - à 09h ou à 14h

LA LAÏCITÉ SE DÉVOILE :
Camille Lorrain
Lecture-spectacle pour  comprendre le 
principe de laïcité.
« Comment est-il né ? Quelle est sa 
définition ? Comment le faire vivre ? Le 
spectacle s’appuie sur des supports, 
sonores et visuels, pour donner vie aux 
mots et éveiller l’imaginaire des specta-
teur.trice.s. Autour des valeurs d’égali-
té, liberté et respect, la lecture fera 
entendre des textes de lois, discours 
enflammés, repères historiques, 
extraits de films, articles de presse, 
textes poétiques... »
DÉCEMBRE :
9/12 - à 14h
Grand public
9/12 - 18h30 (apéritif) / 19h (spectacle) 

DÉCEMBRE :
03/12 - à 9h ou à 14h
04/12 - à 9h ou à 14h
13/12 - à 9h ou à 14h


