Journée nationale de la laïcité :

JOUONS ENSEMBLE POUR LA
FRATERNITÉ !

DES OBJECTIFS
Ensemble à l'école,
tous acteurs de la fraternité

Vivre en actes le principe de

LA JOURNÉE DE LA LAÏCITÉ

Expliciter la notion de FRATERNITÉ

FRATERNITÉ au travers d'une
rencontre sportive associative
Contribuer à la formation du citoyen

9 DÉCEMBRE 2021

de demain
S'inscrire dans un temps fort
Participer à une action fédératrice

ORGANISATION
Classes USEP : cycles 1,2,3
Une rencontre en 3 volets :
BOUGER
PENSER - DÉBATTRE
PRODUIRE - CRÉER
Du 2 au 10 décembre 2021

UNE FORMATION
Ressources et outils pour faire vivre
la journée de la laïcité

24 NOVEMBRE DE 9H30 À 11H30
Virginie COLLIN et Romain ZULIANI

INSCRIPTION À LA FORMATION
Jusqu'au 22 novembre

Journée nationale de la laïcité :

JOUONS ENSEMBLE POUR LA
FRATERNITÉ !
LA JOURNÉE DE LA LAÏCITÉ
9 DÉCEMBRE 2021
Organisons une action fédératrice
proposée par l'USEP nationale du
2 décembre au 10 décembre 2021

ORGANISATION
BOUGER
Des activités sportives
coopératives pour tous de la
maternelle au CM2.
PENSER - DÉBATTRE
Des outils pour penser , échanger
décider et choisir.
PRODUIRE - CRÉER
Des productions artistiques pour
témoigner l’implication des enfants
dans tous les territoires, les mains
de la fraternité.

Renseignements sur le site USEP 93
Contact : 01 43 93 70 97
cdusep93@gmail.com

L’ENSEIGNANT (E) S’ENGAGE À
Mettre à disposition une cour d’école
adéquate ou un lieu extérieur pour
les différentes activités
Informer les élèves pour qu’ils aient
une tenue de sport
Tenir un atelier sportif ou culturel
Préparer en amont de la rencontre
pour assurer la pratique des
pratiquants

ÉCHÉANCIER
AVANT LE 2 DÉCEMBRE

S'inscrire à la formation sur la laïcité
Faire connaitre votre intention de
participation via le lien d'inscription

DU 2 AU 10 DÉCEMBRE

Vivre les activités sportives
coopératives
Débattre, penser, réfléchir
Finaliser la construction de votre (vos)
productions de mains de la fraternité

AVANT LE 10 DÉCEMBRE

envoyer les photos de votre productions
de mains de la fraternité au comité de
Seine-Saint-Denis.

Pascal : 06 99 77 00 93
Jean : 06 71 17 06 39
Toky : 06 76 98 55 79

