
À partir du 1er décembre 2021
 

Conférences, ateliers, exposition, 
sensibilisation, formations

 

À Roubaix 

DÉVELOPPEMENT 
DE 

L'ESPRIT CRITIQUE,
LAÏCITÉ, 

LIBERTÉS DE 
CONSCIENCE

 ET D'EXPRESSION  
 

Avec le soutien de la 
Cité éducative de Roubaix 

Dans le cadre du  Plan Laïcité et Éducation à la Citoyenneté  , la

Ville de Roubaix et ses partenaires proposent une série de temps forts

pour se rassembler autour du principe de laïcité et sensibiliser aux

libertés de conscience et d’expression qu’il garantit. 



La laïcité est « un principe de liberté, liberté de croire ou de ne pas
croire. Elle est au fondement de notre société et de notre école qui
doit préserver les élèves de tout prosélytisme idéologique, économique
et religieux. » (Education.gouv.fr) 

En savoir plus :
https://www.education.gouv.fr/lan

cement-d-une-campagne-
nationale-de-promotion-de-la-

laicite-l-ecole-324737

Le ministère de l’Éducation
nationale a lancé une
campagne "C'est ça la laïcité"
destinée à montrer que la laïcité
est avant tout un principe
rassembleur, en illustrant des
situations quotidiennes et
fédératrices à l'école. 

des temps de formation, de sensibilisation en direction des acteurs éducatifs,
des ateliers en direction des enfants et des jeunes reposant sur le
développement de l’esprit critique.

L’objectif central du Plan Laïcité et Éducation à la Citoyenneté de la Ville de Roubaix
réside dans la promotion du principe de laïcité,  principe pivot et fédérateur de
l’ensemble des actions d’éducation à la citoyenneté, qu’elles soient portées par les
associations ou les agents publics. 

Pour soutenir et accompagner l’appropriation de ce principe par les enfants, les
jeunes, les parents, la Ville de Roubaix et ses partenaires proposent à l’occasion de
la journée nationale du 9 décembre, anniversaire de la loi portant séparation
de l’Eglise et de l’Etat : 

https://www.education.gouv.fr/lancement-d-une-campagne-nationale-de-promotion-de-la-laicite-l-ecole-324737


Avec le Plan Laïcité et Éducation à la Citoyenneté (2021-2024), voté
lors du Conseil Municipal du 8 juillet 2021, la Ville de Roubaix
souhaite avec vous, mobiliser l'ensemble des acteurs associatifs et
institutionnels gravitant autour de l'enfant et de sa famille, au service
de la sensibilisation aux valeurs de la République et au principe de
laïcité. Interventions dans les écoles, sensibilisation des acteurs
éducatifs mais aussi temps d'échanges en direction des parents...
L'apprentissage de la citoyenneté et la participation citoyenne sont
au coeur de nos axes d'intervention. Trois thèmes prioritaires ont
été retenus : laïcité, lutte contre le harcèlement scolaire et lutte
contre les stéréotypes/respect filles-garçons... et pas moins d'une
vingtaine d'actions sera déployée dès cette année avec le soutien
notamment de la Cité éducative de Roubaix. 

Un dispositif 
 d’accompagnement et de

formation est également
déployé : conseil des sages de la

laïcité, équipes nationales et
académiques laïcité et faits
religieux pour apporter des
réponses concrètes en cas

d’atteinte au principe de laïcité,
vademecum laïcité en sus de la

charte de la laïcité à l’école…
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Conférence inaugurale 

La Constitution française proclame, depuis 1946, que « La France est une
République indivisible, laïque, démocratique et sociale ». Sa devise est « Liberté,
égalité, fraternité ». C’est dans ce cadre de principes et de valeurs qu’il faut
replacer la laïcité pour en saisir les fondements, le sens et la portée. 

L’objet de la conférence consistera à restituer, en une quarantaine de minutes, la
finalité du projet laïque. Quel modèle de société veut-il affirmer ? Quelles
libertés veut-il protéger ? De quelles exigences est-il porteur pour les pouvoirs
publics, les groupements religieux et les individus ? Des exemples concrets,
parfois polémiques ou sensibles, illustreront le propos.

   Conférence-débat "Liberté,
égalité, fraternité, laïcité"

 
 Gwénaële Calvès

 
Le Vendredi 10 Décembre de

17h15 à 19h30

Ils permettront de lancer le large débat qui s’ensuivra, en présence des acteurs
de la Plate-forme interinstitutionnelle roubaisienne sur la laïcité et des membres
du Comité de suivi du Plan laïcité et éducation à la citoyenneté. 

Lieu : École Nationale de Protection Judiciaire de la Jeunesse, Salle des
Conférences 
À destination de : tous les acteurs institutionnels et associatifs
partenaires du Plan Laïcité et Éducation à la Citoyenneté 

Inscription avant le 18 novembre 2021 par le biais du lien suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEWqk8cJURV5nZKHI

WlX0Q2Xktp3752C_rBKOcaGrkJ8lYDw/viewform?usp=sf_link
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Se munir d'une pièce d'identité 

Ouverture par Dalila Chérigui, adjointe à l’éducation de la Ville de Roubaix

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEWqk8cJURV5nZKHIWlX0Q2Xktp3752C_rBKOcaGrkJ8lYDw/viewform?usp=sf_link


Conférence inaugurale 

La plate-forme interinstitutionnelle laïcité, en quelques
lignes ?

Dans le cadre du Plan Laïcité et Éducation à la Citoyenneté, la Ville de
Roubaix  crée une plate-forme interinstitutionnelle constituée par un
réseau d’acteurs concernés par l’obligation d’application du principe de
laïcité (Préfecture, Mairie, CCAS, Éducation Nationale, Hôpital, ENPJJ,
Ministère de l’Intérieur, Police Nationale…) et d’acteurs ressources
(associations Roubaix Espérance et FAL) pour partager les constats et
pratiques, construire les formations et définir les modalités de diffusion
de l’information sur la laïcité. 

Gwénaële Calvès est professeure de droit public à l'université
de Cergy-Pontoise.  Elle est l'auteure de La discrimination

positive (PUF, 2016), Envoyer les racistes en prison ? Le procès
des insulteurs de Christiane Taubira (LGDJ, 2015) ou encore de
Territoires disputés de la laïcité, 44 questions (plus ou moins)

épineuses (PUF 2018).

Territoires disputés de la laïcité, 44 questions (plus ou moins) épineuses, PUF 2018

« Dans une République laïque, il est interdit aux pouvoirs publics de mêler Dieu à la conduite
de leurs actions : la loi vaut pour tous, croyants ou non-croyants, les services publics et leurs
agents sont soumis à une obligation de stricte neutralité confessionnelle, les bâtiments
publics n’arborent aucun emblème religieux, l’impôt ne finance aucune organisation ou
activité cultuelle. Le principe de laïcité exige de la sphère publique qu’elle soit radicalement a-
religieuse.

Mais les contours de la sphère publique sont aujourd’hui brouillés. La règle de silence sur le
religieux tend à migrer vers la société civile, pour s’imposer à des associations, à des
entreprises, voire à de simples individus qui déambulent dans la rue. De quel droit ? À quel
prix pour les libertés ? Et, pour la laïcité elle-même, au risque de quel détournement de 
sens ?

L’analyse de 44 questions (plus ou moins) épineuses ne prétend donc pas livrer des
réponses « clé en main » mais invite à débattre, sereinement, des fondements politiques et
juridiques du projet laïque. »

6



Pour symboliser son attachement au principe de la laïcité et sur
proposition de l’association « Roubaix Espérance », la Ville de Roubaix vous
invite à célébrer le nouvel anniversaire de la loi du 9 décembre 1905,
autour de l’arbre de la laïcité, planté square Camille Claudel. 

À cette occasion, une lecture de textes par le Conseil Municipal des Enfants
sera réalisée, nous invitant à réfléchir à son application contemporaine. 

 
Célébration du principe de laïcité et dévoilement

de la plaque « l’arbre de la laïcité »
 

Mercredi 8 décembre à 15h00
Square Camille Claudel

 
Pour tout renseignement : planlaicitecitoyennete@ville-roubaix.com 

Un "arbre de la laïcité" à Roubaix

Qu’est-ce que le Conseil Municipal des Enfants ?
 
C’est un espace d’écoute, d’échanges, de propositions des enfants,
leur permettant de faire l’expérience concrète du fonctionnement
démocratique et reconnaissant leur capacité à agir sur le territoire dans
lequel ils vivent. Il vise à promouvoir l’engagement civique des enfants
par l’investissement dans un projet collectif et à faciliter l’appropriation
des valeurs communes de la République. Des classes Conseil Municipal
des Enfants sont également proposées aux écoles, ayant organisé des
élections en leur sein, pour favoriser le lien entre les représentants élus
et leur classe. 

Si vous n’avez pas encore pu nommer la ou les classes CME de votre
école, il est encore temps de nous faire parvenir votre choix : par mail
avant le 15 novembre, sur conseilmunicipaldesenfants@ville-roubaix.fr
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Propositions de formation laïcité  

Formation « Histoire de Roubaix, laïcité, religions et spiritualités » 
par la Ville de Roubaix avec l'Institut d'étude des Religions et de la Laïcité (IREL) - l'École

Pratique des Hautes Études - PSL

Le groupe de travail « Égalité-Citoyenneté » issu du CHSCT de la Ville de
Roubaix a travaillé pendant plus de 4 ans sur les questions de « Droit à la non-
discrimination et obligation de neutralité » et « Violence, pression sociale et discrimination
au travail ». Dès les premières séances, il est apparu que, dans un contexte national
et international marqué par des questionnements sur l’islam et la laïcité, les «
méconnaissances », les « préjugés », les « approximations » sur le principe
de laïcité et sur les faits religieux étaient pour beaucoup responsables de
tensions pouvant exister entre les agents municipaux. Aussi, a été expérimentée, en
octobre 2017, une formation portant sur nos « socles communs », en tant qu’agents
publics, que sont l’histoire de Roubaix et la laïcité, et permettant d’acquérir une
première connaissance des grandes religions. 

Cette formation est désormais ouverte à d’autres acteurs éducatifs, dans le
cadre de la Cité éducative de Roubaix. Deux sessions sont organisées (chacune
composée de trois journées). 

La formation est assurée par : 
- M. Philippe Waret, pour l’histoire de Roubaix, 

- Mme Muriel Chochois pour la laïcité, 
- et par les enseignants-chercheurs de l’IREL: Mme Stéphanie Laithier, M. Jamal

Ahbab, M. Louis Hourmant et M. Renaud Rochette. 

Mercredi 1er décembre
Jeudi 2 décembre 
Vendredi 3 décembre 

Session 1 
Lieu : Salle du Conseil municipal (Hôtel
de Ville) 
Durée : 3 journées 
Dates : 

Places disponibles : 20 
Inscription : avant le 10 novembre
2021 par le biais du lien suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAI
pQLScem-
uCME5OCw3C87BthuXWk_a_Nnq2NtgjZ
CTKv6XIViZnvQ/viewform?usp=sf_link

Mercredi 26 janvier
Jeudi 27 janvier
Vendredi 28 janvier 
reportés les 1, 2 et 3 juin  

Session 2  
Lieu : Salle du Conseil municipal
(Hôtel de Ville) 
Durée : 3 journées 
Dates : 

Places disponibles : 20
Inscription : avant le 16 mars 2022
par le biais du lien suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL
Sfa9GVeRSf01ynen4H3VreaRGGs8DSvl0N-
xKU0KqF5o-lpww/viewform?usp=sf_link 8
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Formation à l’utilisation d’outils pédagogiques sur la laïcité et le fait religieux  

Association Enquête pour les enseignants du cycle 3 et les acteurs éducatifs 

En lien avec les programmes du cycle 3,  l’association propose dans le cadre d’un
financement national (FIPDR) d’aborder le fait religieux via les outils « L’Arbre à défis »
ou le « pack numérique Vinz et Lou ». Ces outils ont vocation à servir les projets de
classe que les enseignants souhaitent développer et s’insèrent dans différentes
disciplines.

La formation s’organise sur 1 journée de 6 heures pour un groupe de 20 personnes,
complétée par un appui à distance, et une intervention auprès de l’enseignant sur le
temps scolaire pour quelques classes. La formation est également proposée aux
acteurs éducatifs et socio-éducatifs. 

Mercredi 23 février de 9h à 12h
Mercredi 2 mars de 9h à 12h

Journée de formation n°1

Lieu : salle du Conseil
d'Administration (Hôtel de Ville) 
À destination de : enseignants 
Durée : 2 demi-journées 
Dates : 

Places disponibles : 6 

Mercredi 23 février de 14h à 17h
Mercredi 2 mars de 14h à 17h

Journée de formation n°2  

Lieu : salle du Conseil
d'Administration (Hôtel de Ville) 
À destination de : acteurs éducatifs 
Durée : 2 demi-journées 
Dates : 

Places disponibles : 20 

Inscription avant le 04 février 2022 par mail :
planlaicitecitoyennete@ville-roubaix.fr

9

Pour en savoir plus : https : //www.enquete.asso.fr/

Propositions de formation laïcité  

https://www.enquete.asso.fr/enquete/la-pedagogie/dans-les-programmes/
https://www.enquete.asso.fr/notre-action/les-outils/cle-en-main/larbre-a-defis/
https://www.enquete.asso.fr/notre-action/les-outils/cle-en-main/le-dessin-anime/


Ateliers à visée philosophique

Lorsque nous parlons de stéréotypes, d’égalité femmes/hommes et de prévention des
discriminations, les mots utilisés à tort ou à raison qualifient notre pensée. Agents
municipaux, acteurs éducatifs, représentants associatifs ou institutionnels se sont exprimés
sur leur usage lors d’ateliers à visée philosophique initiés par la Ville et animés par Sophie
Djigo, professeur de philosophie entre 2019 et 2021. 

Ces ateliers ont permis un travail collectif sur les mots et concepts suivants : l’injustice, la
mixité, l’intégration, l’identité, la liberté de conscience, l’homophobie, la laïcité et             
« femmes/hommes ». Les réflexions menées ont donné lieu à la création de supports
pédagogiques avec le soutien de la Cité éducative au cours de l’année scolaire 2020-2021.
Un temps de sensibilisation est proposé aux acteurs éducatifs souhaitant animer des séances
portant sur l’un de ces sujets ou initier un débat, séances lors desquelles vous serez amenés
à clarifier les concepts, et mettre à distance des idées reçues, des propos entendus dans les
médias, mais aussi les usages du langage les plus ordinaires. 

L’objectif de cette sensibilisation est de faire en sorte de ne pas rester démuni face aux
problèmes soulevés et de produire un moment positif où il devient possible d’assumer un
usage du mot concerné, puis de travailler sur le « Qu’est-ce que je peux faire ? » à différentes
échelles.

Ces ateliers seront animés par Sophie Djigo. 

Restitution et formation aux supports issus des ateliers philo     
 « Les mots de l’égalité » 

Inscription avant le 30 novembre 2021 par mail
planlaicitecitoyennete@ville-roubaix.fr 

Mardi 7 décembre de 9h à 12h
Jeudi 6 janvier de 14h à 17h

Atelier n°1

À destination de : acteurs éducatifs et
des enseignants du second degré de la
Cité éducative de Roubaix ayant suivi
les ateliers
Durée : 2 demi-journées 
Dates : 

Places disponibles : 15 personnes 

Retrouvez les brochures créés sur Roubaix.fr : https://www.ville-roubaix.fr/services-infos-
pratiques/social-solidarites/lutte-contre-les-discriminations/
En savoir plus : Vous pouvez contacter Muriel Chochois directrice de la mission laïcité et égalité
femmes/hommes de la Ville de Roubaix, coordinatrice de l’action « les mots de l’égalité », par
mail mchochois@ville-roubaix.fr 

Mardi 11 janvier de 9h à 12h 
Mardi 22 février de 9h à 12h 

Atelier n°2

À destination de : acteurs éducatifs et
des enseignants du second degré de la
Cité éducative de Roubaix n'ayant
jamais suivi les ateliers
Durée : 2 demi-journées 
Dates : 

Places disponibles : 15 personnes
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Cette année encore, près de 400 élèves de Roubaix, soit 16 classes,  participent au concert
citoyen qui aura lieu au Colisée le vendredi 3 juin 2022 (sous réserve des protocoles
sanitaires en vigueur). Ce concert dont c’est la sixième édition amènera les enfants à réfléchir
ensemble sur un certain nombre de sujets : la solidarité, les migrations, les discriminations, le
harcèlement, l’égalité filles garçons, l’écologie, etc… 

Le saviez-vous ?  Le concert citoyen c’est aussi un film… L’année dernière, le concert n’a pas
pu avoir lieu mais pour sa cinquième édition, le concert citoyen, contexte sanitaire oblige s’est
adapté et a opéré sa métamorphose. La représentation du concert prévue à l’origine sur la scène
du Colisée a été remplacée, par six vidéos. Elles rendent hommage à l’extraordinaire travail réalisé
tout le long de l’année par les élèves de CM1 et de CM2 des écoles Lakanal, Michelet, Camus,
Edgar Quinet–Paul Bert et Littré.

Nous proposons une diffusion inédite du film créé à cette occasion, célébrant les valeurs de la
République.

Public parents
Diffusion du film "Le concert citoyen" et ateliers parents

Et des ateliers parents 

Le concert citoyen… c’est aussi des
ateliers parents au sein des écoles
des enfants concernées mais aussi au
sein des centres sociaux partenaires
ou toute autre structure socio-
éducative intéressée par la démarche.
Les ateliers sont animés par Catherine
Gosse, comédienne, chanteuse et
metteuse en scène du concert. 

Vous souhaitez développer un atelier parent sur les thèmes du concert citoyen ; vous pouvez
solliciter Catherine Gosse, par mail : femmehommedebout@yahoo.fr

La participation à la diffusion du film est suivie par la proposition de poursuite d’ateliers au
sein des structures qui le sollicitent.

Jeudi 9 décembre 
Salle Pierre de Roubaix : 9h30-
11h00: accueil à partir de 9h15
Salle Pierre de Roubaix : 14h15-
15h45 : accueil à partir de 14h00

Sessions n°1 et 2 : 
Vendredi 10 décembre 

Salle du Conseil Municipal : 9h30-
11h00: accueil à partir de 9h15
Salle du Conseil Municipal :
14h15-15h45 : accueil à partir de
14h00

Sessions n°3 et 4 : 

 
 

Inscription avant le 25 novembre 2021 par mail planlaicitecitoyennete@ville-
roubaix.fr (préciser le nombre de places réservées pour la diffusion du film, la liste des parents

inscrits et le souhait de mobiliser les ateliers parentalité proposés sur le sujet)
 

mailto:femmehommedebout@yahoo.fr


Public scolaire
Développement de l'esprit critique, éducation aux médias,
sensibilisation au dessin de presse et formation au débat

Monter un projet avec l'École Supérieure de Journalisme de Lille

Niveau 1, sensibiliser : l’ESJ met ses ressources pédagogiques à disposition de
l’enseignant qui souhaite initier ses élèves à la découverte des différents médias.
Quelques séances ponctuelles, jeux pédagogiques à mener en autonomie ou
accompagné par un journaliste, sur des thèmes divers (construction de l’information,
importance des sources …)
Niveau 2, pratiquer : ce niveau vous permet de développer un projet plus long, en
abordant différents aspects de l’éducation aux médias, ou en se concentrant sur un
seul aspect plus en profondeur. Vous serez accompagné par un(e) journaliste
professionnel(le) afin d’organiser ensemble les interventions, sur une trame proposée
par l’ESJ en lien avec vos pistes pédagogiques
Niveau 3, créer : un projet carte blanche, à inventer de A à Z. Ce projet peut prendre
plusieurs formes, et vous serez accompagné par l’ESJ dans sa construction : réalisation
d’une émission de radio, d’un journal scolaire, de reportage dans l’école ou le quartier...

L’École Supérieure de Journalisme de Lille, dans le cadre du partenariat avec la Ville de
Roubaix, propose des ateliers de sensibilisation en fonction des besoins et projets de
vos classes :

Ces projets sont réservés aux élèves de cycle 3, voire de 5ème selon les possibilités.
Une seconde session d’inscription est prévue à l’occasion de la  réunion d’information
organisée par l’ESJ à destination des enseignants ayant déposé un pré-projet, afin de
rencontrer les journalistes intervenants, pour co-construire vos projets.

À l’occasion de cette réunion, venez découvrir également les nouvelles ressources
d’accompagnement de vos projets d’éducation aux médias par la Médiathèque la Grand-
Plage.

Monter un projet d'éducation aux médias
Le mardi 30 novembre 2021 de 17h à 19h 

Médiathèque de Roubaix
 

Inscription avant le 12 novembre 2021 par mail :
planlaicitecitoyennete@ville-roubaix.fr
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Public scolaire

La ligue des droits de l’homme propose un concours de plaidoiries :
préparation de textes sur les droits de l’homme en vue de leur présentation en
une plaidoirie de 6 à 8 minutes lors d’une finale régionale. 

Objectif pédagogique : amener chaque élève, seul ou en groupe, à
construire une argumentation sur un droit de l’homme qu’il défend, à en
préparer la restitution et à s’exprimer oralement, sous la forme de son choix,
devant un auditoire.

Les inscriptions sont possibles jusque novembre 2022.Un accompagnement
est possible sous la forme d’intervention de militants formés de la Ligue des
Droits de l’Homme et éventuellement des avocats dans 5 classes de collèges et
de lycées, principalement en cours EMC (ou expression théâtrale, français..),
pour présenter la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la Ligue des
Droits de l’Homme  et les modalités du concours, selon une organisation
établie avec l’équipe enseignante. 

Ils appuient les élèves – individuellement en petits groupes - dans le choix d’un
sujet, les mettent en relation avec des personnes pouvant enrichir leur travail
et les aident à préparer la plaidoirie. 

Une réunion d’information sera organisée le jeudi 16 décembre 2021 de
17h à 19h. Un lien sous la forme d’une visio-conférence sera transmis aux
établissements scolaires intéressés. 

Se former au débat  avec la Ligue des Droits de l’Homme

Plus d’infos : roubaix-tourcoing@ldh-france.org

Inscription par mail 
planlaicitecitoyennete@ville-roubaix.fr 
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Enseignants - Acteurs (socio-)éducatifs  
Développement de l'esprit critique, éducation aux médias,
sensibilisation au dessin de presse et formation au débat

"Dessinez, créez, liberté" 

(en direction des enseignants du 1er et 2nd degrés et des acteurs éducatifs)

Dessinez Créez Liberté (DCL) est « une association fondée par Charlie Hebdo et SOS Racisme
au lendemain des attentats de janvier 2015, est née d’une nécessité : initier la jeunesse au dessin
de presse -en particulier à la satire et la caricature- et offrir au plus grand nombre (enseignants,
animateurs jeunesse, bibliothécaires, éducateurs, personnel pénitentiaire, etc.) des outils
pédagogiques originaux pour ouvrir les débats et aborder les thématiques qui font l’actualité et
agitent la société. »

Proposition d’un module de formation sur une journée aux outils #Jedessine et au
module Le dessin de presse : décrypter et débattre avec conseils méthodologiques et
livrets d’intervention, afin que les professionnels s’en emparent facilement et puissent
intervenir à leur tour auprès des publics qu’ils encadrent. 

Cette formation, à destination des enseignants à partir du CM2 (#jedessine + Dessin de
presse) peut également être ouverte aux acteurs éducatifs souhaitant sensibiliser leurs
publics à la démarche.

Lieu : Collège Rosa Parks, 1 rue d'Oran
Durée : 1 journée
Date : 19 janvier 2022 
Reporté le 22 mars 2022
À destination de : enseignants du
1er degré  

Lieu : Collège Rosa Parks, 1 rue d'Oran
Durée : 1 journée
Date : 20 janvier 2022
Reporté le 23 mars 2022
À destination de : enseignants du
2nd degré et acteurs éducatifs   

Deux interventions seront proposées en CM2 ainsi que quatre interventions en
collège/lycée de 2 à 3h heures chacune, autour de l’exposition #jedessine. L’ensemble
de ces ateliers sera réparti sur 3 jours au total (2 ateliers/jour).  

Une visite de cette exposition sera proposée au sein du collège Rosa Parks au cours de la
période février-mars 2022. 

Inscription avant le 07 mars 2022 par mail :
planlaicitecitoyennete@ville-roubaix.fr 13



Ressources

 Médiathèque la Grand-Plage  

La Médiathèque de Roubaix la Grande-Plage et l'Atelier Canopé 59 - Lille sont
partenaires du Plan Laïcité et Éducation à la Citoyenneté. 

La Médiathèque la Grand-Plage vous propose des sélections d'ouvrages
correspondant aux thématiques prioritaires. Elles s'adressent aux 6-12 ans et
sont régulièrement mises à jour en fonction de l'actualité éditoriale. Les
enseignants (et autres acteurs éducatifs, socio-éducatifs roubaisiens) peuvent
les réserver en allant directement sur le site de la Médiathèque puis le service
de prêt aux collectivités se charge de la livraison et du retrait des malles entre
chaque période de vacances scolaires. 

http://www.mediathequederoubaix.fr/malles/citoyennete
http://www.mediathequederoubaix.fr/malles/droits-de-lhomme-de-
lenfant
http://www.mediathequederoubaix.fr/malles/filles-garcons 
http://www.mediathequederoubaix.fr/malles/emotions-sentiments-0

Références : 

Renseignements : mediathequederoubaix.fr

 Padlet  
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L'équipe du Plan Laïcité et Éducation à la Citoyenneté est aussi ressource : un
padlet-ressource est constitué pour retrouver toutes les ressources proposées
et sera publié au terme de la programmation. Vous y découvrirez également
une sélection de liens, d'ouvrages et d'outils pour poursuivre les échanges avec
les enfants, les jeunes et les parents. 

Vous pouvez également accéder à l’agenda culturel de la
médiathèque, dont le programme peut faire écho aux thématiques

du Plan Laïcité et Éducation à la Citoyenneté via le lien suivant :
http://www.mediathequederoubaix.fr/agenda/accueil

L'outil est collaboratif ! Vous pouvez partager, sur cette thématique, vos
projets et vos idées par mail 

planlaicitecitoyennete@ville-roubaix.fr

http://www.mediathequederoubaix.fr/malles/citoyennete
http://www.mediathequederoubaix.fr/malles/droits-de-lhomme-de-lenfant
http://www.mediathequederoubaix.fr/malles/filles-garcons
http://www.mediathequederoubaix.fr/malles/emotions-sentiments-0


Ressources
 Réseau Canopé : animation et conférences

Retrouvez les propositions de ressources et de
formations sur le site internet de Réseau Canopé.

Du 18 octobre au 9 décembre, découvrez un
événement national à distance autour des Valeurs

de la République (huit conférences de
professionnels issus de la recherche ou du terrain,
une quarantaine de formations en ligne : ateliers

d’échanges, de réflexion et/ou de pratiques...).

Plus d’infos : https://www.reseau-canope.fr/canotech/dossiers-thematiques/valeurs-de-la-
republique.html
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La lutte contre le harcèlement et les violences

L’égalité fille/garçon et la lutte contre les stéréotypes

La laïcité et libertés de conscience et d’expression

 La plateforme « Valeurs de la République et Laïcité »

Mais aussi sur les thématiques prioritaires du Plan Laïcité et Éducation à la Citoyenneté,
une sélection d’ouvrages, DVD, fiches pédagogiques en suivant les liens ci-dessous :

https://www.reseau-canope.fr/resultats-de-recherche.html?
L=0&id=43&tx_solr%5Bq%5D=harc%C3%A8lement&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=type%3
AnoticiaNotice

https://www.reseau-canope.fr/resultats-de-recherche.html?
L=0&id=43&tx_solr%5Bq%5D=%C3%A9galit%C3%A9&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=type%
3AnoticiaNotice

https://www.reseau-canope.fr/resultats-de-recherche.html?
L=0&id=43&tx_solr%5Bq%5D=laicit%C3%A9&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=type%3Anotici
aNotice

https://www.reseau-canope.fr/resultats-de-recherche.html?
L=0&id=43&tx_solr%5Bq%5D=laicit%C3%A9&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=type%3Anotici
aNotice



Ressources
 Réseau Canopé
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l’une, historique, avec 10 films correspondant à des périodes clés de
1870 à 2008, commentés par des historiens et des spécialistes reconnus.
l’autre, transversale et contemporaine, qui répond à des questions
d’actualité : crise des migrants, politique de la ville et immigration,
nationalité et citoyenneté, être immigré en France...

Dans le cadre du Plan Laïcité et Éducation à la Citoyenneté vous avez la
possibilité d’emprunter un coffret composé de deux DVD sur le sujet de
l'Histoire des immigrations de France. 

Présentation de cet outil :

« L’histoire de l’immigration n’est pas seulement l’histoire des immigrés. C’est
l’histoire de la société française tout entière, qui se nourrit des interactions
constantes entre les migrants et la société d’accueil. 

Afin de comprendre la place et le rôle de l’immigration dans l’histoire de
France, ce double DVD propose deux approches :

Pour la pratique en classe, des séquences pédagogiques construites à
partir du DVD sont disponibles en ligne.
Ce double DVD est réalisé par le Réseau Canopé avec la participation du
Musée national de l’histoire de l’immigration et le soutien du Commissariat
général à l’égalité des territoires. »

En savoir plus : https://www.reseau-canope.fr/notice/histoire-des-immigrations-en-france.html
(https://canope-lille.esidoc.fr/document/id_0592599e_480.html)



Évènement partenaire
La Ville de Roubaix est partenaire du projet porté par l'Atelier Canopé  59 - Lille :
 

À Roubaix - Résiliences et radicalités : entrez en scène...  

Réseau Canopé bénéficie du soutien de la préfecture du Nord afin de donner aux
acteurs éducatifs les moyens de répondre aux crispations en abordant les questions
de l'identité, des séparatismes et de la laïcité et de renforcer la résilience face aux
radicalités pouvant mener à la violence. Le but est d’ouvrir le débat et de permettre
aux collégiens et lycéens d’engager leur réflexion et leur prise de parole. 

Parcours composés d'ateliers de danse ou de théâtre-forum
Actions de formation des acteurs éducatifs (présentiel et distanciel) :
journée de rencontres et d'échanges, hackathon pédagogique 
Mutualisation et partage des ressources
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Plus d'infos : https://www.reseau-canope.fr/mission-education-et-societe-de-reseau-
canope-en-hauts-de-france/aborder-les-radicalites-avec-les-jeunes/a-roubaix-
resilience-et-radicalites-entrez-en-scene.html

apporter des éléments d’éclairage sur la thématique de la
radicalisation 
réfléchir ensemble à la manière d’aborder le sujet avec des
jeunes 
envisager des difficultés, des écueils 
partager des expériences
vivre un moment convivial autour de happenings
artistiques 
réfléchir au contre-discours à produire avec les jeunes

Nouveau !

Dans le cadre de ce projet, un hackathon pédagogique
à destination de tous les acteurs éducatifs sera proposé : 

"Résiliences et radicalités"  
Le 30 novembre 2021
Reporté en mars 2022

À Roubaix (lieu à définir) - de 9h00 à 19h00
 

Objectifs : 

Plus d'infos : https://www.reseau-canope.fr/mission-education-et-societe-de-reseau-canope-en-
hauts-de-france/aborder-les-radicalites-avec-les-jeunes/a-roubaix-resilience-et-radicalites-entrez-en-

scene.html
Inscription : contact.atelier59@reseau-canope.fr ou 03.59.03.12.10 



À venir : volet 3 du 
Plan Laïcité et Éducation à la Citoyenneté

La troisième thématique prioritaire du Plan Laïcité et Éducation à la Citoyenneté est la
lutte contre les stéréotypes et l’égalité filles / garçons autour du mois de mars à
l’occasion de la journée internationale des droits des femmes et de la semaine
nationale de lutte contre l’antisémitisme et le racisme.

En avant- première : 2 évènements pour s’informer, se former et réfléchir ensemble

 Lutter contre les LGBTphobies : un enjeu de société, une mission de l'école 

Inventez l’école de demain soucieuse du bien vivre
ensemble des enfants et des adultes.

Pendant une journée, vous allez débattre, partager,
collaborer... afin de créer un support de sensibilisation,

innovant et ludique. Un vrai travail d’équipe !
 

PARTICIPATON GRATUITE SUR INSCRIPTION 
MERCREDI 8 DÉCEMBRE 2021 DE 09H00 À 18H00

Adresse : Atelier Canopé 59 – Lille 31, rue Pierre Legrand - CS 10110 - 59030 Lille
CEDEX
Inscription : https://www.reseau-canope.fr/service/lutter-contre-les-lgbtphobies.html
Renseignements : contact.atelier59@reseau-canope.fr
En savoir plus : https://www.reseau-canope.fr/mission-education-et-societe-de-
reseau-canope-en-hauts-de-france/les-temps-forts/lutter-contre-les-lgbtphobies-un-
enjeu-de-societe-une-mission-de-lecole.html

 La formation SOS LGBTphobies  

Un dispositif de formation des personnels éducatifs à la lutte contre les discours de
haine anti-LGBT+ en ligne par le Mouvement Up éducation aux médias. 

« Soutenue par la Délégation interministérielle contre le Racisme, l’antisémitisme et la haine
anti-LGBT (DILCRAH), la formation « SOS LGBTphobies » vise à former le personnel éducatif à
la sensibilisation contre les discours de haine en ligne à l’encontre de la communauté
LGBTQ+.
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À venir : volet 3 du 
Plan Laïcité et Éducation à la Citoyenneté
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On observe en effet une hausse inquiétante de la haine anti-LGBTQ+ sur internet. En
2018, ce sont plus de 30 millions de publications à caractère homophobe qui ont été
déversées sur le web, contribuant aux discriminations persistantes subies par la minorité gay.

En lien avec les pratiques informationnelles des publics jeunes, massivement tournées vers les
réseaux sociaux et médias d’informations en ligne, il apparaît primordial d’offrir des clefs
pédagogiques à leurs encadrants amenés à réagir sur ces enjeux de citoyenneté numérique et
sociétaux.

Face à ces problématiques et répondant à un besoin d’éducation aux médias, Mouvement UP
associé à Têtu, propose aux personnels éducatifs la formation « SOS LGBTphobies ». Elle est
conçue, au-delà de la transmission de techniques pédagogiques inclusives, pour favoriser
l’autonomie des encadrants stagiaires en matière d’éducation aux médias. Par
l’assimilation de notions et de pratiques, les stagiaires seront en capacité d’animer eux-mêmes
des ateliers d’éducation aux médias et à la citoyenneté numérique.

Cette formation initiale est prolongée par l’apprentissage continu des professionnels, avec
l’aide de ressources disponibles en ligne sur notre espace de e-learning, afin d’approfondir et
maîtriser pleinement les compétences visées ». 

La formation est assurée par un intervenant.e du Mouvement UP et un intervenant.e de Têtu. 

Date : le 31 mars 2022
Lieu : Collège Rosa Parks, 1 rue d'Oran
À destination de : encadrants-stagiaires  
Places disponibles : 10 à 20 personnes 

Inscription avant le 14 mars 2022 par mail 
planlaicitecitoyennete@ville-roubaix.fr



Calendrier
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Avec le soutien de la Cité éducative de Roubaix 


