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CONSTRUIRE LA LAÏCITE 
 

PROJET D’EXPOSITION AUTOUR DU 9 DECEMBRE 2017 
JOURNEE ACADEMIQUE DE LA LAÏCITE 

 
 
A l’occasion de la Journée nationale de la laïcité le 9 décembre 2017, 
journée  commémorative de la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de 
l’État, l’académie de Créteil propose à l’ensemble des classes des 
établissements scolaires du premier et du second degré de l’académie de 
participer à un projet d’exposition sur le thème « Construire la laïcité ». Ce 
projet s’organise en deux moments, le 8 décembre 2017 et le 9 mai 2018.  
 
Objectifs : Faire découvrir aux élèves, à travers une approche adaptée à leur 
niveau de classe, la dimension vivante de la laïcité comme valeur républicaine. 
Il s’agit de leur permettre de découvrir  la relation étroite qui unit  les valeurs de 
liberté, d’égalité et de fraternité avec le principe de laïcité, et de les rendre 
sensibles à l’enjeu d’un engagement de tous les citoyens au service de ces 
valeurs.  
 
Modalités : Les élèves des écoles, des collèges et des lycées généraux, 
technologiques et professionnels, sont invités à concevoir et à réaliser une 
production matérielle sur le thème « Construire la laïcité » en s’inspirant de la 
devise de la République : liberté, égalité, fraternité. Cette production cherchera 
à mettre en œuvre des qualités plastiques, des qualités d’expression et des 
qualités de créativité dépassant la dimension simplement documentaire. Elle 
pourra être réalisée dans le cadre d’une coopération entre plusieurs 
enseignants (EMC, philosophie, SES, Histoire-géographie, lettres, DGMC, 
Eco-Gestion…), en relation avec les enseignements d’arts plastiques et 
d’histoire des arts. On veillera à engager les élèves des classes UPE2A, ULIS 
et SEGPA. 
 
Présentation du projet :  
 
Le projet s’organise autour de deux temps forts, associant l’accompagnement 
pédagogique des enseignants et la formation des élèves  à leur inscription 
dans une pédagogie de projet.  
 
Le vendredi 8 décembre : table-ronde académique  
Des représentants des classes engagées dans le projet sont invités à assister 
à une matinée de rencontre avec des spécialistes de la laïcité, des arts 
plastiques et de l’histoire des arts. Un temps sera prévu pour permettre aux 
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intervenants de répondre aux questions des élèves et des enseignants sur 
leurs projets de production, afin de les guider dans leurs réalisations.  
 
Le 9 mai : exposition des productions  
L’ensemble des réalisations fera l’objet d’une exposition dans un espace public 
(le lieu en sera précisé ultérieurement). Des élèves, accompagnés de leurs 
professeurs, seront invités, tout au long de la journée du mercredi 9 mai, à 
présenter leurs productions aux visiteurs. L’exposition sera ouverte au public 
jusqu’au vendredi 11 mai.   
 
 
Un jury académique composé de professionnels de l’éducation, de membres 
de la réserve citoyenne, de représentants du CAVL et de partenaires du projet, 
décernera un prix pour chacune des catégories : école, collège, lycée et 
prix spécial du jury. 
 
 

 Quelques exemples de production 
 
- Dessins, affiches, peintures, photographies, photomontages (format indicatif : 
entre B3 et A1) 
- Sculptures, maquettes, installations (production transportable par les 
auteurs).  
 

 Quelques pistes d’études préparatoires 
 
- Les symboles de la République dans l’histoire, leur relation avec les arts 
- La liberté de création artistique et intellectuelle dans le cadre républicain, son 
évolution, ses limites, ses obstacles    
- Les bâtiments, lieux et sites républicains dans l’environnement de l’école ou 
de l’établissement scolaire 
 

 Des outils complémentaires 
 
- Mise en relation des mots clés de la Charte de la laïcité avec les valeurs de la 
République (Cf. Eduscol : les mots-clés de la charte, en lien avec les 
programmes) 
- Approche explicative des notions de la Charte de la laïcité (mise à disposition 
d’un lexique par la mission Valeurs)  
 
 

 
Les candidatures doivent être adressées impérativement avant le  lundi 

13 novembre 2017 à l’adresse suivante : 
 

missionvaleursrepublique@ac-creteil.fr. 
 

 
 
La mission valeurs de la République apportera aux équipes les réponses 
et les conseils qui peuvent leur être utiles en vue de finaliser leur 
engagement dans le projet.  
 
 

Pour tout renseignement, contacter la mission valeurs de la 

République : 

 

missionvaleursrepublique@ac-creteil.fr 

 

01 57 02 68 42 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actu_2013/06/4/Mots_cles_de_la_charte_et_programmes_d_enseignements_270064.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actu_2013/06/4/Mots_cles_de_la_charte_et_programmes_d_enseignements_270064.pdf
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« Construire la laïcité » 
 

2017-2018 

 

Règlement et conditions de participation 
 

Article 1 – Présentation générale  

 

Le projet « Construire la laïcité » est organisé par le rectorat de Créteil à 

l’occasion de la Journée académique des valeurs de la République, autour de 

la Journée nationale de commémoration de la loi de 1905 de séparation des 

Églises et de l’État du 9 décembre 1905 et de la Journée de l’Europe le 9 mai.  

 

Article 2 – Modalités de participation  

 

Le projet est ouvert à tous les élèves des écoles et établissements scolaires 

publics de l’académie de Créteil (écoles, collèges, lycées d’enseignement 

général et technologique, lycées professionnels).  

Les productions s’inscrivent dans l’une des trois catégories : écoles, collèges, 

lycées.  

La thématique Construire la laïcité sera traitée sous la forme d’une production 

plastique telle qu’indiquée dans la présentation générale du projet. Les projets 

sonores et les vidéos ne sont pas prévus dans le cadre de ce projet.  

 

La production sera nécessairement collective : projet de classe ou de groupes 

d’élèves interclasses encadrés par un ou plusieurs adultes référents de 

l’établissement. Aucune production individuelle ne sera acceptée.  

Il n’y a pas de nombre limité de projets par école/établissement. Chaque 

classe ou groupe interclasse ne peut exposer qu’une seule production.  

 

L’inscription se fait auprès du rectorat de Créteil, par l’envoi de la fiche 

d’inscription et de la fiche pédagogique jointes en annexe, à l’adresse : 

missionvaleursrepublique@ac-creteil.fr avant le lundi 13 novembre 2017. 

Attention : une fiche pédagogique distincte est nécessaire pour chaque projet. 

Un cliché numérique de la production y sera ajouté au plus tard le 26 avril.    

 

Article 3 – Calendrier  

 

- 25 septembre: diffusion du projet à l’ensemble des établissements scolaires 

de l’académie 

- 13 novembre : date limite de retour des dossiers d’inscription complétés  

- 8 décembre : table-ronde avec des spécialistes de la laïcité, de l’histoire des 

arts et des arts plastiques, à l’occasion de la Journée nationale de 

commémoration de la loi de séparation des Églises et de l’État du 9 décembre 

1905.  

- 9 mai : exposition des productions à l’occasion de la Journée de l’Europe. 
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Article 4 - Valorisation des travaux / autorisation de droits 

 

Lors  de  l’exposition des  travaux, le  nom  de  l’école  ou  de l’établissement 

concerné sera systématiquement mentionné. Ils pourront également être 

valorisés sur les sites internet des écoles et des établissements. Les 

productions seront apportées sur les lieux de l’exposition et emportées à la fin 

de l’exposition par les écoles et établissements participants.  

 

La  participation à ce projet vaut cession, à  titre gratuit,  au  profit de 

l’académie de Créteil, de tous les droits de propriété intellectuelle des 

candidats ou de leurs ayants droits, sur les documents et œuvres réalisés 

dans ce cadre. 

 

Les candidats doivent veiller à respecter la législation sur les droits d'auteur. 

Afin de permettre la valorisation des travaux, les équipes pédagogiques 

veilleront  à  ce que le  droit à l'image (photos,  vidéos,  etc.) de toutes les 

personnes  participant  aux travaux et à leur présentation soit  strictement  

respecté. A cet  effet,  elles  feront  remplir  par  toutes les personnes 

concernées un formulaire d’autorisation de droit  à l’image. Le formulaire 

comprendra également une partie relative à la cession des droits d’auteur des 

candidats ainsi qu’à l’autorisation d’exploitation et de diffusion, à des fins non 

lucratives, des productions par l’Académie de Créteil ou ses partenaires. Ce 

document sera impérativement joint aux formulaires de candidature auprès du 

rectorat. Les formulaires peuvent être téléchargés sur le site Eduscol  

http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ressources/boite-a-outils.html 

 

 Article 5 – Le jury académique / les prix  

 

Le jury académique, composé de représentants de l’Éducation nationale, d’un 

lycéen élu au CAVL, d’un membre de la réserve citoyenne, d’un représentant 

des parents d’élèves et de partenaires du projet,  décernera un prix pour 

chacune des catégories : école, collège, lycée et un « prix spécial du jury ».  

 

Les critères d’appréciation des productions seront les suivants :  

- Qualité du projet pédagogique et de sa mise en œuvre 

- Qualités plastiques de la production (composition, cadrage, couleur, 

matérialité, montage...)  

- Qualités d’expression  

- Pertinence au regard de la Charte de la laïcité à l'École 

- Prise en compte du spectateur 

- Efficacité de la production 

- Respect du cadre réglementaire 

 

Les prix seront remis aux lauréats lors d’une cérémonie officielle, en présence 

de Madame la rectrice. Les modalités d’organisation de la cérémonie seront 

précisées ultérieurement aux directeurs d’écoles et chefs des établissements 

concernés.  
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ANNEXE 1 
 

Démarche pédagogique mise en œuvre pour 
réaliser la production 

 

 
 
 

 

Présentation  
Titre du projet  

Type de production   

Nom école/établissement 
 

 

Adresse  

Mail  

Téléphone  

 
Acteurs du projet 

(joindre la liste des élèves participants et des adultes impliqués)  

 
Pilote(s) du projet  
(nom(s) /fonction(s)) 

 
 

Nombre d’élèves concernés 
par le projet 

 
 

Niveau(x) des élèves 
participants 

 
 
 

Classe(s) ou groupe(s) 
interclasse(s) ayant réalisé le 
projet. 

 

Partenaires extérieurs 
éventuels 
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Description de la démarche pédagogique 

 
Décrire la démarche pédagogique à travers les différentes étapes 
de réalisation. Préciser comment elle intègre la réflexion et l’étude 
des valeurs de la République et de la laïcité. Indiquer les modalités 
d’implication des élèves concernés l’évolution de leur approche.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB : prévoir l’envoi d’un cliché numérique de la production avant le 26 
avril 2018.  

 


