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Depuis toujours, l'USEP a affirmé son ancrage dans la Laïcité et sa volonté de faire vivre

ce principe par les rencontres sportives qu'elle organise. En 2015, l'USEP du Loiret a mis

en place La Semaine de la Laïcité qui est devenue au fil des années, La Quinzaine de la

Laïcité.

La Laïcité est un universalisme;

La Laïcité est un principe d'émancipation ;

La Laïcité est un principe selon lequel l'intérêt général qui unit tous les êtres humains

par delà leurs différences, doit être la norme.

Intitulée, "En Route Vers La Laïcité", notre proposition se concrétise par une boussole

remise aux élèves, une boussole qui indique six directions permettant aux enfants de se

construire cette idée de ce qu'est la laïcité et ce qu'elle permet de viser. Nous nous

sommes basés pour cela sur la définition d'Henri Pena Ruiz qui donne trois boussoles

pour définir la laïcité :

(Cf Intervention d'Henri Pena Ruiz dans le cadre des Instants Laïcité du Cnetre d'Actions

Laïques : https://www.youtube.com/watch?v=zm0scp7wJAs

L'égalité de tous les citoyens devant la loi;

Le développement de l'esprit critique;

Le vivre ensemble

Aux trois "boussoles" d'Henri Pena Ruiz, nous en avons ajouté trois autres : 

Chacune de ces directions à travailler va donc s'inscrire dans une boussole remise aux

élèves avec laquelle ceux-ci vont être amenés à se diriger pour construire leur propre

chemin vers la Laïcité. Chacune des directions se vit avec des activités proposées aux

enfants : activités sportives et réflexives.

Liberté, Egalité, Fraternité, Laïcité

https://www.youtube.com/watch?v=zm0scp7wJAs


Respecter autrui;

Connaître et partager les valeurs de la République;

Construire une culture civique.

Les activités de cette journée Laïcité, s'inscrivent bien évidemment dans le programme

d'enseignement moral et civique et dans le cadre du parcours citoyen des élèves.

Il leur sera donc demandé pour chaque activité pour dire quel a été la direction visée puis

de renseigner un tableau indiquant les 3 finalités de l'Enseignement Moral Civique : 

Cette culture civique s'articule en quatre domaines : la sensibilité, la règle et le droit, le

jugement, l'engagement. 

Pour chaque activité, les équipes d'enfants auront à colorier la case du tableau pour dire

la finalité visée et/ou domaine illustré.

Liberté, Egalité, Fraternité, Laïcité



Liberté, Egalité, Fraternité, Laïcité

Enfinn, les classes inscrites recevront à la suite de leur journée, En Route Vers La

Laïcité, le diplôme étape du parcours citoyen.

En espérant que chacun et chacune passe une bonne journée et trouve sa Route

Vers La Laïcité.

Pour le Comité Départemental de l'USEP du Loiret

Véronique Bury
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