Dans le cadre de la semaine de la laïcité du 6 au 10 décembre 2021

FAIRE VIVRE LA CHARTE
DE LA LAICITE A L’USEP
FRATERNITE
L’engagement
de l’USEP
pour pour
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A L’USEP,
la fraternité
de beaux«lende’mains

Le mot de la Présidente de l’USEP Nationale
La laïcité est au cœur de notre projet de société, elle est constitutive du principe
du vivre ensemble à l’Ecole de la République. Pour lutter contre sa remise en cause
régulière qui la fragilise, l’USEP accompagne les enseignants en créant les
conditions d’une pédagogie de la laïcité car la laïcité doit, sans cesse, se vivre, se
discuter et s’exprimer.
Ainsi, à chaque journée de la laïcité organise une action fédératrice.
Cette année il s’agira de mettre à l’honneur la fraternité. Les enfants des
associations USEP pourront alors la faire vivre lors d’une rencontre
sportive, l’interroger lors de débats et l’exprimer avec leurs mains et avec leur corps.
Ensemble, faisons vivre la laïcité avec l’USEP !

Le mot de la Présidente de l’USEP Nationale
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Des activités pour tous de la maternelle au CM2
Des activités à vivre en famille
Des outils à destination des adultes et des enfants

V. MOREIRA
PENSER - DEBATTRE
Penser, Echanger, Décider, Choisir

PRODUIRE – CRÉER
Le musée des mains

Avec pour OBJECTIFS de :
Vivre en actes le principe de FRATERNITE
Expliciter la notion de FRATERITE
Contribuer à la formation du citoyen de demain
S’inscrire dans un temps fort

Le sport scolaire de l’Ecole publique

Le cahier des charges vous indique les objectifs, la description de l’action et une banque d’outils et
de ressources très riches relatifs aux 3 volets ci-dessus et adaptés à chaque niveau de classe de la
maternelle au cycle 3.
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Merci de nous communiquer vos intentions de participation par mail, à l’USEP Nord
(usep.nord@wanadoo.fr ) en précisant le nom de votre école, la commune et le nombre de classes
engagées dans le projet.

Dès la fin des différents temps, après le 10 décembre, envoyer la photo de votre (vos) production(s) et
vidéo(s) à l’USEP Nord (usep.nord@wanadoo.fr) en indiquant :
o Nom de votre école
o Commune
o Nombre de classes impliquées
o Nombre total d’enfants impliqués
Un espace de mutualisation des photos de vos créations autour des « Mains » sera créé tant au niveau
départemental qu’au niveau national.
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