
 

 

Semaine de la laïcité du 07 au 11 décembre – lycée Marie Curie 

Programme prévisionnel 

Temps forts journée du mardi 08 décembre : 

Décorum : 

 Dress-code particulier demandé : bleu, blanc, rouge. 
 Décoration de l’établissement : drapeau, banderole, ballons 

Temps forts : 

 8h16-14h30 : Formation et escape-game laïcité CVL Marie Curie /CVC Thérésien Cadet 
 Récréation du matin : 
1. 9h12 : Marseillaise 
2. 9h15 : lecture élus-CVL/CVC « LIBERTE »-Paul Eluard 
 14h30 : Photo souvenir des élus (reconstitution du drapeau tricolore) 

Expositions et animation sur la semaine : 

 Exposition au CDI  
1. « La laïcité en question »-Bibliothèque de France 
2. « Charte de la laïcité illustrée »: Compte-rendu d’atelier de Mme Kichenin 
3. « Caricatures by Marie Curie » : Compte-rendu d’atelier Bandes dessinée -M. Robert Frédéric 

(AED) et élèves 
4. Poèmes, textes sur la liberté et la liberté d’expression élèves de 2nde de Mme Calimoutou 

 
 Rencontres-débats élèves de première (projet EMC 101-104) et seconde générale: 

« En quoi la laïcité est fragilisée dans notre société » 

 

 

Semaine de laïcité | Lycée Marie Curie 



 

 

Semaine de la laïcité du 07 au 11 décembre – lycée Marie Curie 

Programme formation CVL-CVC du mardi 08 décembre  

8h00-accueil des élèves de Thérésien Cadet 

8h16-9h08 – Début formation-première séquence :  

« Réflexions autour des valeurs de la Républiques :  

 Qu’est-ce qu’une valeur ? D’où sortent ces valeurs ? On ne m’a pas 

demandé mon avis. Ressource Canopé 

9h08-9h20 : récréation 

1. 9h12 : Marseillaise 

2. 9h15 : lecture par les élus du CVL-CVC « LIBERTE »-Paul Eluard 

9h20-11h16 : 

 Escape-game laïcité 

 Exploitation historique : les grandes dates de la laïcité 

 LUMNI : Comprendre la laïcité 

 Visite et exploitation des expositions 

13h30-14h15 : 

Intervenant Uniscité : court métrage « le Bleu, blanc, rouge de mes cheveux » 

et débat 

14h20 :  

Photo souvenir : positionnement dans la cour afin de reconstituer le drapeau 

tricolore  

14h30 : fin de la journée 
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