
Faire vivre la Laïcité en Faire vivre la Laïcité en 
maternelle…maternelle…



Lecture d’albums:Lecture d’albums:
La littérature de jeunesse pour La littérature de jeunesse pour 

apprendre les valeurs de la apprendre les valeurs de la 
RépubliqueRépublique  

 Lecture d’albums dans toutes les classes sur les Lecture d’albums dans toutes les classes sur les 
thèmes de la tolérance, l’amitié, la différence, thèmes de la tolérance, l’amitié, la différence, 
l’entraide… puis échanges avec les enfants sur l’entraide… puis échanges avec les enfants sur 
leurs différentes représentations. leurs différentes représentations. 



Pour apprendre à contrôler ses émotions et éprouver Pour apprendre à contrôler ses émotions et éprouver 

de la confiance en soide la confiance en soi  



Pour comprendre et apprendre à respecter les règlesPour comprendre et apprendre à respecter les règles



Pour s’entraider et pour comprendre la différencePour s’entraider et pour comprendre la différence  



Pour comprendre l’égalité FILLE/GARÇONPour comprendre l’égalité FILLE/GARÇON  



Réalisation du panneau des mots Réalisation du panneau des mots 
doux en classes de PSdoux en classes de PS



Travail autour des émotions-PSTravail autour des émotions-PS
 A partir de l’étude des 5 albums, création d’affiches et de livres A partir de l’étude des 5 albums, création d’affiches et de livres 

individuels sur le thème de la joie, la peur, la colère et la tristesse:individuels sur le thème de la joie, la peur, la colère et la tristesse:



Le livre des émotions des PSLe livre des émotions des PS  

Faire des empreintes à 
l’éponge, tracer des lignes 
verticales et des points, gratter 
à la gouache…



Les affiches des émotions des PSLes affiches des émotions des PS  

Identification des 4 émotions représentées sur les images puis 
classement: Associer l’émotion à la couleur de l’affiche



Motricité: LE PARACHUTEMotricité: LE PARACHUTE

 Le parachute est une grande toile résistante de forme circulaire Le parachute est une grande toile résistante de forme circulaire 
constituée de fuseaux de couleurs différentes, de diamètre constituée de fuseaux de couleurs différentes, de diamètre 
variable, avec ou sans ouverture centrale et poignées.variable, avec ou sans ouverture centrale et poignées.  

 Cet outil permet de développer la coopération et l’esprit d’équipe. Cet outil permet de développer la coopération et l’esprit d’équipe. 
Il favorise les relations interpersonnelles et permet à l’enseignant Il favorise les relations interpersonnelles et permet à l’enseignant 
de se décentrer. Dans les jeux de parachute il n’y a pas de perdant de se décentrer. Dans les jeux de parachute il n’y a pas de perdant 
; les activités ne font pas appel à l’esprit de compétition. L’activité ; les activités ne font pas appel à l’esprit de compétition. L’activité 
est centralisée autour du jeu et du plaisir à réaliser une action est centralisée autour du jeu et du plaisir à réaliser une action 
collective. collective. 



En PS et en GS…En PS et en GS…



« « LE BANC DE L’AMITIÉLE BANC DE L’AMITIÉ »  » - GS- GS

 Lorsqu’un enfant est triste ou se sent seul, qu’il ne trouve pas d’amis pour jouer Lorsqu’un enfant est triste ou se sent seul, qu’il ne trouve pas d’amis pour jouer 
ou parler, il va s’asseoir sur le banc. ou parler, il va s’asseoir sur le banc. 

 Les autres enfants savent alors qu’il a besoin d’aide et peuvent s’ils le souhaitent Les autres enfants savent alors qu’il a besoin d’aide et peuvent s’ils le souhaitent 
lui apporter cette aide.lui apporter cette aide.





L’OISEAU DES AMIS - PSL’OISEAU DES AMIS - PS

Après avoir lu quelques albums sur les thèmes de l’entraide et de l’amitié, 
et à partir de la colombe de Picasso , les enfants ont réalisé « l’oiseau des amis »:
Chaque enfant, associé à une couleur, a posé plusieurs empreintes de son doigt.





Les ateliers Les ateliers PHILOPHILO
Les classes de GS ont mené des ateliers « philo » autour de différents thèmes Les classes de GS ont mené des ateliers « philo » autour de différents thèmes 
tels que l’amitié, la liberté, la peur, la différence…tels que l’amitié, la liberté, la peur, la différence…
Ces ateliers ont permis d’échanger sur les différentes représentations que Ces ateliers ont permis d’échanger sur les différentes représentations que 
peuvent avoir les enfants, de confronter les idées et d’argumenter…peuvent avoir les enfants, de confronter les idées et d’argumenter…







Fresque extérieureFresque extérieure

Au printemps 2021, chaque classe a réalisé une fresque dans le « tunnel » sur le Au printemps 2021, chaque classe a réalisé une fresque dans le « tunnel » sur le 
thème du vivre ensemble et pour souhaiter la bienvenue aux familles. Elle sera thème du vivre ensemble et pour souhaiter la bienvenue aux familles. Elle sera 
achevée au printemps 2022.   achevée au printemps 2022.   





LES PRÉNOMS DU MONDE - GSLES PRÉNOMS DU MONDE - GS

  Production collective des 2 classes de Production collective des 2 classes de 
GS en cours de réalisation :GS en cours de réalisation :

Chaque élève a écrit son prénom sur un grand Chaque élève a écrit son prénom sur un grand 
pétale qu’il a illustré, puis s’est entrainé à pétale qu’il a illustré, puis s’est entrainé à 
l’écrire en langue arabe avec l’aide de parents l’écrire en langue arabe avec l’aide de parents 
d’élèves invités à participer à ce projet en d’élèves invités à participer à ce projet en 
classe.classe.
Le prénom sera ensuite écrit en langue Le prénom sera ensuite écrit en langue 
chinoise avec l’aide de d’autres parents chinoise avec l’aide de d’autres parents 
volontaires.volontaires.
Au-delà de l’ouverture sur les langues Au-delà de l’ouverture sur les langues 
étrangères, il s’agit aussi pour les enfants de étrangères, il s’agit aussi pour les enfants de 
découvrir d’autres calligraphies.découvrir d’autres calligraphies.

  



Les différentes étapes du projet en images…Les différentes étapes du projet en images…





Fresque collective: Fresque collective: 
« Les mains unies »« Les mains unies »

 A partir d’un carré de 10x10 cm, chaque élève, en fonction de son inspiration, a A partir d’un carré de 10x10 cm, chaque élève, en fonction de son inspiration, a 
décoré selon un graphisme et les couleurs de son choix.décoré selon un graphisme et les couleurs de son choix.

 Différentes techniques ont été proposées aux enfants : feutres, gouaches, Différentes techniques ont été proposées aux enfants : feutres, gouaches, 
encres, pastels, craies grasses….encres, pastels, craies grasses….



Tous les carrés ont ensuite été disposés pour réaliser une fresque collective, 
exposée dans le hall d’entrée de l’école, symbolisant le « VIVRE ENSEMBLE ».

Le travail sera achevé au mois de janvier avec le prénom de tous les enfants, la 
peinture du cadre et la pose d’une vitre.
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