Projet « République et Laïcité » 2021-2022

Participez au
projet
« République
et Laïcité »
Année scolaire 2021-2022
Projet lancé par la Ligue de l’enseignement 82 à l’occasion de la

journée de la laïcité du 9 décembre
Des ressources mobilisables durant toute
l’année scolaire

Préambule

Mode d’emploi

Les évènements dramatiques récents nous rappellent que nos libertés, nos
valeurs doivent être chaque jour défendues et protégées et que nous devons
apporter notre soutien plein et entier à tous ceux qui font vivre dans leur métier,
les valeurs républicaines, la liberté, la laïcité en leur donnant du sens.
Comment faire pour vivre ensemble en paix, en respectant nos différences?
La laïcité apporte une réponse à cette question du vivre ensemble.
Ce principe de droit assure, dans un espace commun, celui de la sphère
publique affranchie de toute emprise exercée au nom d’une religion ou d’une
autre idéologie, la liberté et l'égalité et permet à chacun de vivre librement ses
options spirituelles.
Fidèle à son histoire et ses combats pour la laïcité et l’éducation, la Ligue de
l’enseignement à l’occasion de la prochaine journée de la laïcité, a conçu un
quiz reposant sur des situations concrètes à destination des collégiens et
lycéens.
Nous espérons que cet outil supplémentaire mis à votre disposition contribuera
à vous aider dans votre travail de formation du citoyen, aidera les jeunes à
mieux cerner ce qu’est la laïcité et à la considérer comme une promesse du
bien vivre ensemble.
La ligue de l’enseignement de Tarn et Garonne

Etape 1
Complétez le formulaire
ci dessous pour participer

Etape 2
Cliquez sur le quizz correspondant
au niveau souhaité

Projet "République et Laïcité" 2020
Nom de l'établissement*

Nom*

Nom

E-mail de contact

Uniquement utilisé pour l'envoi du mail de participation
Vous êtes un·e enseignant·e de*
Collège
Lycée
Nombre d'élèves participants à l'opération*

Veuillez saisir un nombre entre 0 et 1000.

ENVOYER

Etape 3 (à ne réaliser qu’une fois l’étape 2 terminée)

Remplir le questionnaire de « retour de
participation »
2 solutions possibles
La durée pour remplir le questionnaire est estimée à moins de 3 minutes

Scanner le QR code de retour de participation

Remplir le questionnaire « retour de participation » avec le lien

Questionnaire « retour de participation »
En cas de difficulté, contactez nous par mail à laligue82@orange.fr
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