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Faire vivre à l'école la laïcité
Connaître la chartre de la lalcité;
c'est bien, la faire vivre à l'école
c'est encore mieux. Les élèVes
des écoles de Vaux et Cusev
réunies ont mis en pratique peri-
dant toute une journée, mardi
1l décembre, différents aspects
de la laïcité et le'sens dé ses
valeurs.
Sur la table, pas de cahiers ni de
livres, mais un jeu : "Si on faisait
la paix". Autour de la table, ils
sont quatre à déplacer des pions
et des jetons, à lancer leurs dés ;
quatre filles et garçons concen-
trés, réfléchis ; à leurs côtés,
I'enseignante qui les guide. Ils
doivent tous ensemble résoudre
un conflit,.se rendre sur les lieux
des discordes, communiquer,
négocier, se coordonner, s'en-
tendre, sinon aucune chance de
signer la paix au "Centre mon-
dial de la paix", but ultime du
jeu. Comme tous les jeux coopê
ratifs, celui-ci repose sur la pour-
suite d'un objectif qui ne peut
être réalisé que par I'entraide et
la solidarité. Il ne s'agit pas de
gagner sur I'adversaire mais de
faire équipe et cause commune
sous peine de perdre ensemble
si l'équipe est mal organisée.
"Jeux de cartes et autres" était
l'un des sept ateliers propo-
sés par les enseignants et déux
intervenants de I'OCCE (l'office
central dè la coopération à

l'école), à plus de 200 enfants
répartis en sept groupes. Dans
I'atelier "Saynètes à jouer et
débat", les enfants devaient
mettre en scène des situations
de discrimination et de rejet de
I'autre puis jouer devant leurs
camarades et enfin discuter,
échanger. L'atelier voisin "Mo-
ment philo" leur a fait toucher
du doigt la diffrculté de réflé-
chir par sbi-même, exprimer sa
pensée, avoir ses propres idées,
puis prendre la parole, apporter
des arguments, parler dans le
micro. Un formidable moment.
Citons encore l'atelier "Chant"
où les enfants, en cercle, ont ap-
pris à respirer au même rythme,
être à l'écoute de I'autre, chan-
ter tous ensemble et partager le
plaisir simple de chanter avec
ses voisins et voisines sans
appréhension. La poésie avait
aussi toute sa place dans cette
journée avec I'atelier "Moment
poétique", pour que la poê
sie vive dans le quotidien et
I'extraordinaire des enfants à
l'école. Enfin, de I'atelier ,.Arts
plastiques" est sorti un grand
arbre de la laïcité habillé et
décoré de dizaines de petites
mains d'élèves porteuses de
mots comme liberté, respect,
fraternité, égalité, partage, des
mots qui avaient pour tous'pris
un peu plus de sens.

Les élèves dessinent des mains pour fêter la laitité.

Chanter tous ensemble : pas si simple.

Parler dans un micro, donner son avis
devant les autres : on hésite un peu !

Concentration et entraide autour du jeu.
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