
Retours sur la semaine de la 

LAÏCITÉ
à Marquette-Lez-Lille



Un retour des accueils de loisirs
périscolaires

Jeanne de Flandre
Alouette/Paul Bert
Vanhecke/Cousteau

1.
2.
3.



Groupe scolaire Jeanne de Flandre



Favoriser le
vivre-ensemble !

SI ON DEVAIT RESUMER
LA SEMAINE : PARTAGE,

AMITIÉ, COHÉSION,
ÉCHANGE, DÉBAT 

Paroles des animateurs : 



Les idées des enfants
ont aidé à parler de

vivre ensemble.

scannez po
ur 

éco
ute

r 
!

Il y a même un enfant qui a
pensé à bouger les tables

pour être ensemble.

Groupe scolaire Alouette/Paul Bert

Paroles des animateurs : 
Un moment fort que tu retiens de cette semaine ? 



ILS SONT PARTIS DE
LEURS PROPRES
EXPÉRIENCES. 

scannez pour écoute
r !



scannez pour
 éco

ute
r 

!

Pour guider les échanges on
est parti sur trois branches :
Partage, amitié et société. 



Le mot amitié et le
mot copain sont

beaucoup ressortis.

Quel mot te vient le plus en tête par rapport aux
réactions des enfants ?

scannez pour écoute
r !



Groupe scolaire Vanhecke/Cousteau

Paroles des enfants : 

C’EST L’IDÉE DE
PARTAGER AVEC LES

AUTRES. 

Si tu devais retenir une seule chose sur la semaine de
la laïcité ? 

RESPECTER LES
COPAINS, LES ADULTES,

TOUT LE MONDE.



Est-ce que l'idée de mettre les mots sur un arbre 
 reflétait ton ressenti sur la semaine de la laïcité ?

Oui, c'était pour montrer à
tout le monde que l'arbre

grandit, et qu'il montre la vie

Avoir plus
confiance 



Se sentir
écouté

Paroles des animateurs : 
Un moment fort que tu retiens de cette semaine ? 

Leurs réactions, comment ils ont
pu répondre, j'étais agréablement
surprise. Je pensais que les touts
petits n'allaient jamais répondre

à toutes ces questions. 

Ils ont appliqué le principe de la
laïcité d'une manière naturelle en
utilisant le respect et le partage



Beaucoup de réactions positives, une
confiance s'est installée. On aurait dit qu'ils

avaient besoin d'en parler en racontant
leurs propres anecdotes. Chacun avait sa
propre représentation et tout le monde
s'est écouté. Ils étaient super à l'aise, ils

ont chacun respecté leur identité.

Et vous, en tant qu'adultes, qu'est-ce que cette
semaine vous a-t-elle apporté ?

Ca remet les idées en place on se remet à
niveau. Même vis-à-vis des animateurs, on
a partagé les choses plus naturellement, ce

qui nous a mené à une meilleure
communication. Ca nous a permis de nous

recentrer.




