
 

Grand Tableau Laïcité / Projet 2019-2020 
Note d’info / Octobre – novembre 2020 

Ce bulletin est dédié à la mémoire de Samuel Paty, professeur d’histoire 
 au collège le Bois d'Aulne sauvagement assassiné p ar des fanatiques   

24 novembre 2020 
 

L’hommage ai xois a été rendu à Samuel 
dimanche 18 octobre à 15h place de la mairie  

 

Samuel Paty était un professeur  d’Histoire-Géographie-
Enseignement moral et Civique au collège le Bois d’Aulne 
à Conflans-Sainte-Honorine. Pour Samuel, la liberté, la 
démocratie et la laïcité se gagnaient jour après jo ur 
avec ses élèves . Il a été assassiné parce qu’il enseignait 
et transmettait nos valeurs républicaines aux collégiens. 

A la suite à l’attentat meurtrier contre Charlie Hebdo  de, 
2015, les DDEN des circonscriptions d’Aix-en-Proven ce 
et de Saint-Martin-de-Crau se sont unis pour défend re 
la laïcité une valeur fondamentale de la République  
française en fédérant un large partenariat . 

La réflexion menée conjointement en 2016 et 2017  par 
les DDEN, la ville d’Aix-en-Provence, la Maison de Quartier 
la Mareschale, l’Observatoire de la Laïcité de Provence 
(OLPA), des enseignants des écoles et des parents a 
permis de créer en 2018 le premier outil pédagogique 
appelé « Le Grand Tableau Laïcité » (GTL). 

 

Cet outil est une illustration 
de la charte laïcité à l’école. 

Il répond à deux principes 
majeurs  : 
- rendre les enfants acteurs 
de cette action éducative ; 
- apporter une dimension 
artistique et culturelle. 

Une enseignante de l’école La Mareschale l’a utilis é 
avec sa classe de CE2 . Voici le texte rédigé par ses élèves. 

Les Aixois étaient nombreux ce 
dimanche après-midi à lui rendre 
hommage . Il y avait des enseignants 
et aussi des élus avec leurs écharpes 
tricolores, des parents et leurs 
enfants, des représentants 
d’associations et des anonymes. 

Paroles d’élèves 
La laïcité 

« On a appris à se respecter et à vivre en harmonie . »  
On a appris à respecter la religion des autres et à ne pas imposer sa 
religion. On s'est fait des amis d'autres religions, on est tous les mêmes, 
peu importe la religion. On a aussi appris à s'entraider, à ne pas porter 
de croix ou de voile. On a appris que dans une école laïque, les maîtres 
et maîtresses n'ont pas le droit de montrer leur religion s'ils en ont. On a 
appris à respecter les couleurs de peau des autres. On a appris que la 
laïcité, c'est se respecter les uns les autres. On a appris à se pardonner. 
On a trouvé l'amitié, on se respecte tous. On a appris à ne pas être 
raciste, qu'il ne faut jamais se moquer de quelqu'un qui est différent de 
nous. On a appris à ne pas montrer sa religion mais on  peut quand 
même en parler en classe. 

Maintenant, on ne se dispute plus, on est égaux entre les filles et les 
garçons. On a appris qu'on n'a pas le droit d'obliger les autres à croire. 

 

A la fin des discours, les participants ont pris un  
engagement solennel : poursuivre le combat de 
Samuel  pour faire vivre la devise républicaine française 
« Liberté Egalité Fraternité » associée à la Laïcité. 

Le rassemblement s’est terminé par la Marseillaise, un 
moment intense de communion citoyenne de toutes les 
personnes présentes qui fut suivie par de longues minutes 
d’applaudissements en mémoire de Samuel. 

Les DDEN s’associent à cet hommage.  

 L’évaluation positive des nombreux enseignants qui 
ont utilisé le GTL depuis 2018 a encouragé les 
partenaires à créer un deuxième outil pédagogique « La 
BD laïcité et sa vidéo associée » répondant aux mêmes 
principes que le GTL. Cette BD et la vidéo ont été réalisées 
à l’automne 2019 à partir des dessins effectués par un 
groupe de 6 enfants âgés de 8 à 10 ans. 

La mallette pédagogique  qui permet 
d’utiliser la BD et la vidéo en classe est 
à la disposition des écoles qui souhaitent 
l’acquérir.  

 

Le projet  « Timbres laïcité » conçu en juin 
2020 est le troisième outil pédagogique  qui 
répond lui aussi aux mêmes principes. 

Les trois outils évoqués sont présentés dans 
les pages suivantes. 

 



En 2020-2021, le groupe Laïcité qui s’enrichit avec des nouveaux collègues mettra ses outils pédagogiques à 
disposition d’autres écoles et recherchera des types d’action efficace compatibles avec le contexte sanitaire 

Marcel Mougin, président de l’Amicale des DDEN, correspondant à Aix 

DDEN dans les écoles des circonscriptions Aix-Touloubre et Aix-Vallée de l’Arc 

Patrick Krikorian, président de l’Union Départementale des DDEN 13 

DDEN dans les écoles de la circonscription d’Istres 

 

Nous poursuivons notre  activité laïcité en 
2020-2021 qui se renforcera avec des 
nouveaux collègues  DDEN des Bouches-du-
Rhône  dont les compétences dans le domaine 
de la laïcité sont largement reconnues.  

La laïcité guide l’orientation de l’UD 13 
depuis sa création . Désirant marquer sa 
volonté de renforcer l’engagement laïcité de 
l’UD en 2020-2021, le CA propose aux DDEN 
du groupe laïcité d’apporter leur expérience.  

Le timbre laïcité est le dernier outil pédagogique réalisé, 
ses potentialités sont importantes. Notre projet 2020-2021 
sera marqué par des contraintes sanitaires et financières, 
mais notre détermination à les surmonter est intacte. Le 
protocole signé le 9 décembre marquera cette volonté. 

Le devoir  de l’UD est de fédérer l’ensemble des DDEN des 
Bouches-du-Rhône sur le combat de la laïcité. Les outils 
pédagogiques proposés par l’Amicale des DDEN seront 
une aide précieuse pour faciliter la mission des collègues 
dans les écoles de Marseille et d’autres communes.  

Le partenariat DDEN-Saint-Martin-de-Crau, Henri Niederoest, 
Premier adjoint délégué à la l’Education et à la Laïcité 

Jean-Luc Clément, président de la section de l’Amicale de Saint-Martin 

DDEN dans les écoles de la circonscription Saint-Martin-de-Crau  

 

Plus que jamais en 2020-2021 , avec Jean-
Luc Clément,  nous continuerons d’œuvrer 
auprès des enseignants pour faire vivre et 
comprendre la Laïcité chez nos jeunes élèves 
et leurs familles. 

Notre engagement à Saint-Martin se 
poursuit dans les écoles  aux côtés des 
enseignants, des familles et de la municipalité 
dont la priorité pour la laïcité nous permet 
d’œuvrer ensemble depuis près de trois ans.  

Pour qu’elle soit effective sur notre ville et que ce principe 
participe pleinement du « bien vivre ensemble ». Plus que 
jamais il devient impératif de « FORMER » les élus et les 
enseignants pour faire face aux multiples dérives et à 
l’ignorance des principes fondamentaux de la république. 

Notre projet 2020-2021 compotera notamment un « théâtre 
de papier » ou Kamishibaï pour les écoles maternelles 
comportant des scènes de « vivre ensemble ». Elles seront 
dessinées par les élèves élus au Conseil Municipal des 
Jeunes de Saint-Martin 

Jean-Guy Gonalons, président de la section de l’Amicale de Salon-de-Pce 

DDEN dans les écoles de la circonscription Salon-de-Provence 

Jean-Yves Chavalarias, correspondant de l’Amicale à Marseille 

Référent évaluation, DDEN dans les écoles de la circonscription Aix-Ste-Victoire  

 

Mon déménagement à Salon me conduit à 
poursuivre ma mission DDEN dans les 
écoles de cette commune . Les contacts pris 
avec l’Inspecteur de la circonscription et des 
enseignants ont été positifs. 

Le Grand Tableau Laïcité dit « GTL » 
réalisé en 2017 a été largement utilisé 
dans les écoles des communes où nous 
intervenons  : Aix-en-Pce, Belcodène, 
Coudoux, Saint-Martin, Sénas et Ventabren.  

Les perspectives qui se profilent en 2020-2021 dans les 
écoles de la circonscription sont prometteuses : le Grand 
Tableau Laïcité ainsi que la mallette pédagogique BD 
laïcité et sa vidéo associée pourraient intéresser plusieurs 
écoles primaires, élémentaires ou même maternelles. 

Les bilans d’utilisation du GTL sont encourageants : 
- mai-juin 2018 : 8 écoles, 40 classes et 1000 élèves ; 
- 2018-2019 : 15 écoles, 55 classes et 1340 élèves ; 
- 2019-2020 avant Covid : 3 écoles, 21 classes et 450 élèves. 
A noter le retour positif du prêt dans les écoles maternelles 

Maurice Joly, correspondant de l’Amicale à Sénas 

DDEN dans les écoles de la circonscription Saint-Martin-de-Crau 
Laurent Costes, correspondant de l’Amicale à Coudoux 

DDEN dans les écoles de la circonscription Aix-Touloubre  

 

Les enseignants de l’école Jean Moulin 2 
ont été particulièrement intéressés par les 
outils pédagogiques laïcité . Les contraintes 
sanitaires imposées par la Covid n’ont pas 
permis qu’ils les utilisent. 

La conception de la mallette pédagogique 
BD laïcité accompagnée de sa vidéo 
associée s’est achevée en janvier 2020  
avec l’évaluation positive des enseignants de 
l’école élémentaire La Mareschale.  

L’année 2020-2021 me permettra de les présenter à la 
municipalité et de discuter des formes de partenariat qui 
pourront être développées avec les membres des conseils 
d’écoles (enseignants,  parents d’élèves, mairie) et aussi 
avec les associations locales. 

La fermeture des écoles en mars a bloqué sa diffusion qui 
commencera dès que possible après les congés scolaires 
de la Toussaint. Six écoles l’ont déjà commandée, Nous 
invitons celles qui  souhaitent en disposer à contacter leur 
DDEN ou à nous joindre au 06 43 85 60 12. 

Le partenariat DDEN-OLPA, Jean-Claude Julien, président de l’Observatoire de la Laïcité de Provence, partenaire du Grand Tableau Laïcité 

 

André Abeille, DDEN à Aix depuis 1982 et président de l’UD 13 depuis 1989, a fondé l’OLPA en 2001 avec 
6 autres militants. En 2002, les statuts étaient déposés et l’objet de l’OLPA ainsi défini : « défendre, restaurer, 
promouvoir le principe de laïcité et ses moyens sont tous les moyens légaux : conférences, débats, tracts, 
affiches etc.». André Abeille assura la présidence de l’OLPA jusqu’en 2010. 

Le partenariat avec les DDEN d’Aix et de Saint-Martin qui date de 2015 nous a permis de  
développer notre action auprès des écoliers. Ce fut notamment le cas le 9 déc 2019 à Saint-Martin où 
le duo théâtral « Histoire de la laïcité »  a été joué devant 4 classes de Marcel Pagnol et du Logisson. 



Les protocoles signés pour l’anniversaire de la loi de 1905Les protocoles signés pour l’anniversaire de la loi de 1905Les protocoles signés pour l’anniversaire de la loi de 1905Les protocoles signés pour l’anniversaire de la loi de 1905    

Le 9 décembre 2017Le 9 décembre 2017Le 9 décembre 2017Le 9 décembre 2017     Le 8 décembre 2018Le 8 décembre 2018Le 8 décembre 2018Le 8 décembre 2018 

 

 

 
Le protocole signé ce jour-là a marqué l’engagement des 
 8 partenaires à soutenir la réalisation du Grand Tableau 
Laïcité en cours de réalisation à la Maison de Quartier. 

 Le film « Village de la Laïcité des écoliers d’Aix » 
sur l’histoire du GTL a été projeté, puis chacun des 

12 enfants a reçu une reproduction sur toile du GTL. 

  

 

 
Visite des partenaires aux 12 

enfants dans leur atelier dessin 
Le GTL est officiellement 

présenté à l’Espace Jeunesse  
 Ici le président de l’OLPA et la maitresse de Rafi lui remettent 

sa reproduction en présence de ses parents 

18 séances de travail ont été nécessaires aux 12 enfants 
pour peindre le GTL. Une centaine de personnes étaient 

présentent à son vernissage qui a eu lieu le 31 mars 2018. 

 La présentation du projet 2018-2019 a été suivie 
par la signature des 15 partenaires du protocole, 

dont l’école La Mareschale et la ville de Saint-Martin. 

   

Le 9 décembre 2019Le 9 décembre 2019Le 9 décembre 2019Le 9 décembre 2019  Le 9 décembre 2020Le 9 décembre 2020Le 9 décembre 2020Le 9 décembre 2020 

 

 
Partenaires Laïcité  

une date à noter sur vos agendas 

 
Pour Aix rendez-vous à 18h 

à l’école La Mareschale pour la cérémonie 
de signature du protocole 2020-2021. 

La directrice de l’école élémentaire a proposé 
d’accueillir les partenaires dans son école comme les 
années précédentes. Les incertitudes sur les 
contraintes sanitaires à respecter ce jour-là ne 
permettent pas de prévoir la forme que prendra cette 
signature du protocole. Dans tous les cas la signature 
aura lieu quitte à ce qu’elle soit en distanciel. 

Pour Saint-Martin et les autres communes 
Contacter le DDEN pour les cérémonies 

de signature du protocole 2020-2021 

La BD laïcité réalisée par 6 enfants et son film vidéo associé 
ont été présentés aux 15 partenaires du projet comptant 

3 nouvelles écoles, une d’Aix et deux autres de Saint-Martin 

 

  

 

Les 6 enfants sont félicités pour 
leurs dessins composant la BD 

La saynète est interprétée par  
les 2 comédiens de l’OLPA 

 

La signature du protocole a été précédée par la saynète 
« Histoire de la Laïcité » qui a mis en scène une journaliste 

interviewant un député qui avait voté la loi de 1905. 

 



Le projet partenarial laïcité 2020Le projet partenarial laïcité 2020Le projet partenarial laïcité 2020Le projet partenarial laïcité 2020----2021202120212021  
1 / Diffuser les outils pédagogiques dans les école s et les établissements des partenaires 

Contacts DDEN : Aix-Salon et communes proches : 06 43 85 60 12 & 06 12 28 94 21, 
Marseille : 06 84 69 59 05, Saint-Martin et reste du département : 06 65 40 69 98 

Poursuivre la mise à disposition du GTL dans les 
écoles élémentaires en maternelles 

Présenter la mallette pédagogique « La laïcité en B D » 
et sa vidéo associée à de nouvelles écoles 

 
Un des dessins qui illustre 
les 15 articles de la charte 

Son installation dans une école pour 
une durée d’environ 2 semaines est 
accompagnée par le prêt d’une 
mallette pédagogique contenant de 
la documents d’information et des 
jeux utilisables en classe ; Ces jeux 
permettent une approche ludique 
facilitant l’appropriation des notions 
de base de la laïcité par les élèves 

 
Projection de la vidéo devant 

des élèves CM1-CM2 

La BD papier et la vidéo sont 
complémentaires. Les petits 
personnages de la BD sont repris 
par la vidéo qui les anime. Après 
une séquence pédagogique basée 
sur la découverte de la BD et de la 
vidéo, les élèves peuvent rédiger 
des textes, créer et dessiner leurs 
propres petits personnages. 

Réaliser des timbres laïcité et les coller sur une 
enveloppe pour adresser un courrier 

Saint-Martin-de-Crau va réaliser un outil pédagogiq ue 
à disposition des enseignants de maternelle 

 

Les enveloppes contiendront un petit 
texte sur la laïcité rédigé par des 
élèves ou des dessins. Elles pourront 
être envoyées aux élèves d’une autre 
école participant au projet et/ou à 
d’autres destinataires, comme le 
maire, des parents élus, etc. 

Ci-contre : timbre dessiné en 2016 par un élève de 
CM1 pour l’anniversaire de  la loi de 1905  

Nos trois outils réalisés étant 
surtout destinés aux enseignants 
d’élémentaire, nous prévoyons de 
réaliser et tester un « Kamishibaï ». 
C’est un projet artistique et culturel 
pour les maternelles visant comme 
les précédents à rendre les jeunes 
enfants acteurs. 
Ci-contre : illustration d’un Kamishibaï 

2 / Poursuivre et renforcer notre partenariat, agir  pour les enfants et leurs familles 

La Maison de Quartier la Mareschale  s’est inscrite dans un partenariat laïcité avec 
l’Amicale des DDEN dès 2017 à ce jour.  
En permettant la création du Grand Tableau Laïcité puis celle de la BD, la Maison de 
Quartier est devenue le lieu symbolique des projets laïcité des DDEN le 9 décembre 
2017 lors de la signature du premier protocole qui a fédéré les autres partenaires. 
La volonté de la Maison de Quartier de poursuivre l e partenariat avec l’Amicale 
des DDEN en 2020-2021 qui s’est manifestée lors de l’AG du 20 novembre 2020 
doit nous permettre de surmonter les contraintes sa nitaires qui sont imposées . 

 
Une des huit séances de l’atelier 

dessin de la BD Laïcité des mercredis 

 

Le CIL13 est une association loi 1901 qui oriente son activ ité sur l’actualité et la défense de la laïcité.  
La première rencontre entre le CIL13 et l’Amicale des DDEN remonte au 29 octobre 2019 lors de la conférence « La 
laïcité et l’égalité homme-femme » organisée par le CIL 13 où Martine Cerf co-secrétaire de l’association Egalité-Laïcité-
Europe (EGALE) a présenté sa réflexion. 
Des contacts sont établis entre l’Amicale des DDEN et le CIL13 pour définir comment travailler ensembl e en 
2020-2021 dans le cadre d’un partenariat.  
 

 « Suite à l’accueil favorable qu’a reçu la saynète « Histoire de la Laïcité », l’OLPA  propose aux enfants et 
parents  un travail collectif qui consisterait à imaginer de s situations dans lesquelles la Laïcité est mise à mal, 
ou mise en défaut, critiquée, incomprise,  etc… 
Ces situations feront l’objet de saynètes divertissantes dont l’écriture donnera lieu à d’intéressantes discussions sur les 
questions de tolérance mutuelle et de citoyenneté en général. Leur représentation en public permettra de poursuivre la 
discussion d’une façon tout aussi plaisante. » 

La forme et le lieu de nos réunions de réflexion seront à définir avec nos DDEN dès que les conditions le permettront. 

 

Les partenaires 
2020-2021 

(liste partielle)         
 

Informations EN sur la Laïcité à l’école : site Eduscol  https://eduscol.education.fr/pid23591/laicite-principe-et-pedagogie.html 


