
PROGRAMME DE LA JOURNÉE DE LA LAÏCITÉ – JEUDI 10/12/2020 
 

 3A 3B 3C 3D 3E 4A 4B 4C 4D 

8h25-9h20 

SVT 
Croire ou Savoir, 
sciences et 
religion sont-elles 
incompatibles ? 
Débat 

  EPS  
Athlétisme. 
 
Mixité, 
performance et 
stratégie 
 
 

FRANÇAIS 
Théâtre saynètes 
autour de la laïcité 

ESPAGNOL 
Vidéo « Escuela laica, 
Europa laica 2019 » + 
article « España no es 
un pais laico » : 
lexique et subjectif 

ARTS 
La laïcité à travers 
la BD basée sur 
les processus 
expérimentaux de 
création de 
l’OuBaPo 

EPS  
Volley. 
 
Mixité, performance 
et stratégie 

ANGLAIS 
Le vivre-ensemble et le 
multiculturalisme aux 
États-Unis. Vidéo, 
texte, débat 

9h25-10h20 

FRANÇAIS 
Débat sur le 
thème préparé à la 
maison : travail sur 
les arguments et 
les exemples 

ESPAGNOL 
L’obscurantisme 
de l’Inquisition en 
Espagne 

TECHNOLOGIE 
L’émancipation 
des femmes dans 
le domaine de la 
technologie. 
Travail sur 
numérique 

MATHS 
Cours habituel 

PC 
Travail sur la laïcité à 
partir d’une vidéo sur 
la découverte de la 
matière 

ESPAGNOL 
Vidéo « Escuela 
laica, Europa laica 
2019 » + article 
« España no es 
un pais laico » : 
lexique et subjectif 

MATHS 
Cours habituel 

10h35-
11h30 

FRANÇAIS 
Cours habituel 

TECHNOLOGIE 
L’émancipation 
des femmes dans 
le domaine de la 
technologie. 
Travail sur 
numérique 

ESPAGNOL 
L’obscurantisme 
de l’Inquisition en 
Espagne 

ARTS 
La laïcité à travers 
la BD basée sur les 
processus 
expérimentaux de 
création de 
l’OuBaPo 

MATHS 
Débat sur la laïcité 

PC 
La 
découverte 
de la 
science 

 

SVT 
Distinguer 
sciences, 
opinion, 
croyance et 
connaissance 

 

ESPAGNOL 
Cours habituel 

FRANÇAIS 
L’Altérité à travers la 
pratique théâtrale 
collective : « Va, je 
ne te hais point » 

MATHS 
Histoire et sciences : la 
place de la laïcité dans 
la recherche 
scientifique 

11h35-
12h30 

ANGLAIS 
Le vivre-ensemble 
et le 
multiculturalisme 
aux États-Unis. 
Vidéo, texte, débat 

FRANÇAIS 
Débat sur le 
thème préparé à la 
maison : travail sur 
les arguments et 
les exemples 

ESPAGNOL 
Cours habituel 

PC 
La Laïcité à 
l’épreuve des 
Sciences 

MUSIQUE 
Étude et 
interprétation d’un 
symbole 
républicain : 
l’hymne national 

TECHNOLOGIE 
L’émancipation des 
femmes dans le 
domaine de la 
technologie. Travail 
sur numérique 

SVT 
Distinguer 
sciences, opinion, 
croyance et 
connaissance 
 

MATHS 
Débat sur la laïcité 

HG 
Carte mentale à 
compléter 

REPAS                                               CDI / VIE SCOLAIRE : « bleu/blanc/rouge » concours de dessins à la craie sur le sol de la cour + customisation de masques 

14h00-
14h55 

HG 
Vidéo « Les mots 
de la République » 

+ 
Travail sur le mur 
de la laïcité 

TECHNOLOGIE 
L’émancipation 
des femmes dans 
le domaine de la 
technologie. 
Travail sur 
numérique 
 

MATHS 
Débat sur la laïcité 

ESPAGNOL 
L’obscurantisme de 
l’Inquisition en 
Espagne 

FRANÇAIS 
Cours habituel 

MATHS 
Philoconte avec CDI : 
Les langues d’Ésope. 
Le rôle du cadre et de 
la modération dans 
l’exercice de la liberté 
d’expression 

FRANÇAIS 
Cours habituel 

FRANÇAIS 
Cours habituel 

SVT 
Cours 
habituel 
 

PC 
Quelle est 
l’idée de la 
science ? 

15h10-
16h05 

PC 
La Laïcité à 
l’épreuve des 
Sciences 

TECHNOLOGIE 
L’émancipation 
des femmes dans 
le domaine de la 
technologie. 
Travail sur 
numérique 
 

FRANÇAIS 
Mini clip théâtre 
autour de la laïcité 

ARTS  
La laïcité à travers 
la bande dessinée 
basée sur les 
processus 
expérimentaux de 
création de 
l’OuBaPo 

FRANÇAIS 
L’Altérité à travers la 
pratique théâtrale 
collective  
 « Va, je ne te hais 
point » 

FRANÇAIS 
Philoconte avec 
CDI : Les langues 
d’Ésope. Le rôle 
du cadre et de la 
modération dans 
l’exercice de la 
liberté 
d’expression 

HG 
Carte mentale à 
compléter 

ESP 
Conversation 
avec une 
Espagnole : 
l’option 
facultative de 
religion de 
certains 
collèges en 
Espagne 

ALL 
Travail sur les 
mots 
transparents 
liés au respect 
d’autrui. 
Comparaison 
France/All. 
des valeurs 
laïques 

16h10-
17h05 

PIX  DEVOIRS FAITS ALLEMAND 
Travail sur le 
lexique de la liberté 
d’expression et la 
différence entre 
une information et 
une opinion. 

FRANÇAIS 
Cours habituel 

ARTS 
La laïcité à travers la 
bande dessinée basée 
sur les processus 
expérimentaux de 
création de l’OuBaPo 

PC 
Quelle est l’idée 
de la science ? 

ESPAGNOL 
Conversation avec 
une Espagnole : 
l’option facultative 
de religion de 
certains collèges 
en Espagne 

SVT 
Distinguer sciences, 
opinion, croyance et 
connaissance 
 

 

 

Absente 



 5A 5B 5C 5D 6A 6B 6C 6D CDI 

 
8h25-9h20 

ANGLAIS 
Le vocabulaire 
associé à la laïcité 
en anglais. Vidéo 
+ productions 
graphiques 

MATHS 
Histoire et 
sciences : la place 
de la laïcité dans 
la recherche 
scientifique 

MUSIQUE 

La psalmodie 

grégorienne et de ses 
similitudes dans 
différentes religions   

TECHNOLOGIE 
L’émancipation des 
femmes dans le 
domaine de la 
technologie. Travail 
sur numérique 
 

MATHS 
Fraternité et travail 
en commun 

FRANÇAIS 
Calligrammes et 
poésies autour de 
la laïcité (action 
filée sur 3 heures) 

 FRANÇAIS 
L’autre, ce 
monstre que je ne 
saurai voir »  
 Bilan de la 
séquence 
Monstres et héros  

 

9h25-10h20 

MUSIQUE 
La psalmodie 
grégorienne et de 
ses 
similitudes dans 
différentes 
religions 
 « Laïcité et vivre 
ensemble » avec  les 
AED 

ARTS 
La laïcité à travers 
la bande dessinée 
basée sur les 
processus 
expérimentaux de 
création de 
l’OuBaPo 

ANGLAIS 
Cours habituel 

FRANÇAIS 
L’histoire du 
théâtre : de ses 
origines religieuses 
à une laïcité 
revendiquée.  
Molière, Lumières, 
DDHC, devise 

MATHS 
Cours habituel 

SVT 
Illustration des 
calligrammes faits 
en cours de 
Français avec un 
AED (Latifa) 

SVT 
Distinguer 
sciences, opinion, 
croyance et 
connaissance 
 

ANGLAIS 
Le vocabulaire 
associé à la laïcité 
en anglais. Vidéo 
+ productions 
graphiques 
 
 

Sélection des 
ouvrages 
 
 
 
Récré : propositions 
de lectures sur la 
laïcité 

10h35-
11h30 

FRANÇAIS 
Atelier poétique 
autour de la laïcité 

EPS  
Basket. 
 
Mixité, 
performance et 
stratégie 

ANGLAIS 
Le vivre-ensemble et le 
multiculturalisme aux 
États-Unis. Vidéo, texte, 
débat 

EPS  
Rugby, parcours 
athlétisme 
 
Mixité, 
performance et 
stratégie 
 

SVT 
Philoconte avec 
CDI et AED : La 
soupe aux cailloux. 
Affiche marmite 
avec «ingrédients» 
nécessaires à 
l’école (ou à un 
cours de sciences) 
selon les élèves 

HG 
Présentation des 
productions faites 
en SVT. 
Charte de la laïcité 
et illustration de la 
charte 
 
 

MUSIQUE 
9è symphonie de  
Beethoven. 
Interprétation de 
l'hymne européen 
 
 
 « Laïcité et vivre 
ensemble » avec  les 
AED 

MATHS 
Cours habituel 
 Philoconte 6A avec 

SVT et un AED 
(Latifa) : La soupe 
aux cailloux. 
Partager une culture 
commune 

11h35-
12h30 

FRANÇAIS 
Cours habituel 

MATHS 
Histoire et sciences : la 
place de la laïcité dans la 
recherche scientifique 

SVT 
En fonction de 
l’heure précédente, 
continuation du 
travail mené ou 
cours normal 

MATHS 
Fraternité et travail 
en commun 

FRANÇAIS 
Suite : réflexions 
sur la différence, 
la peur 
qu’engendre cette 
différence et la 
grandeur des 
héros 

 

REPAS                                                  CDI / VIE SCOLAIRE : « bleu/blanc/rouge » concours de dessins à la craie sur le sol de la cour + customisation de masques 

14h00-
14h55 

SVT  
Croire ou Savoir, 
Sciences et 
Religion sont-elles 
incompatibles ? 
Coanimation avec 
un AED (Ali).  

ESPAGNOL 
Vidéo source 
Eduscol : « La 
laïcité, c’est 
quoi ? » + débat 

LATIN 
Pietas et religio romanae 

LATIN 
Pietas et religio 
romanae 

EPS  
Sport co extérieur. 
 
Mixité, 
performance et 
stratégie 

EPS  
Escalade. 
 
Mixité, 
performance et 
stratégie 

ARTS 
La laïcité à travers 
la BD basée sur 
les processus 
expérimentaux de 
création de 
l’OuBaPo 

MATHS 
Fraternité et 
travail en commun Philoconte 4A avec 

maths : Les langues 
d’Ésope  

15h10-
16h05 

ANGLAIS 
Cours habituel 

SVT 
Croire ou Savoir, 
sciences et religion 
sont-elles 
incompatibles ? 
Coanimation avec 
un AED (Ali) 

ESP 
Vidéo source 
Eduscol : 
« La laïcité, 
c’est quoi ? » 
+ débat 

ALL 
Travail sur les 
mots 
transparents 
liés au respect 
d’autrui. 
Comparaison 
France/All. des 
valeurs laïques 

ALLEMAND 
Travail sur les mots 
transparents liés au 
respect d’autrui. 
Comparaison 
France/Allemagne 
des valeurs laïques 

  

Philoconte 4B avec 
français : Les 
langues d’Ésope :  

DEVOIRS FAITS 
 

 NATATION 
Cour habituel 

NATATION 
Cour habituel 

16h10-
17h05 

SOS MATHS 
Cours habituel 

DEVOIRS FAITS ESPAGNOL 
Cours habituel 

SOS MATHS 
Cours habituel 

 DEVOIRS FAITS 

 

 

Les 9, 10 et 11/12/2020 - Construction d’un « Mur de la laïcité » dans le hall : « Pour moi, la laïcité c’est… ». Affichage au fil des jours de citations, 

pensées, phrases personnelles des élèves relatives aux valeurs liées à la laïcité française. + 

 

 

Absente 

Absente 

Absente 


