
                                                  

La FAL de Roubaix
(Fédération des Associations Laïques)

                                                                                                    

 Les actions menées par la FAL vous sont proposées grâce aux soutiens financiers et logistiques de la Ville de Roubaix
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Fédération des Associations Laïques
20 rue de Lille 59100 Roubaix

Tel : 03 20 73 72 27
Fax : 03 20 73 19 11

falroubaix@wanadoo.fr

Peut être ne connaissez-vous pas encore la FAL, ses actions, ses projets ?
La FAL de Roubaix  (Fédération des Associations Laïques) assure :

 La défense et la promotion de la Laïcité
 La défense et la promotion de l'École Publique
 La lutte contre les discriminations et les inégalités

La FAL est un mouvement d'éducation populaire, membre de la Ligue de l'Enseignement. Elle est un
partenaire  privilégié  des  établissements  scolaires  de  Roubaix  et  environs.  Elle  accompagne  les
associations  de  parents  d'élèves  et  les  parents  qui  veulent  s'investir  dans  la  vie  de  l'école.
Les actions menées par la FAL sont soutenues et financées  par la Ville de Roubaix.

La Laïcité garantit la liberté d'expression et la liberté de conscience, et s'oppose à toute pression d'un
groupe sur un autre. Elle est indissociable de la défense des droits de l'homme, de la solidarité entre
toutes les catégories de  population (française et internationale) et de l'égalité pour tous.

L'École Publique Laïque est et doit rester celle qui permet à tous les enfants sans aucune discrimination
d'accéder au savoir et de devenir des citoyens responsables.

Toutes nos actions en partenariat avec les écoles se font dans le respect des programmes et sous la
responsabilité des enseignants. Elles visent à développer chez les élèves la réflexion et le sens critique.

Nous souhaitons pouvoir mener toutes ces actions en direction de l’école avec votre soutien et votre
collaboration.

Si vous pensez comme nous que la laïcité a besoin d’être défendue, ainsi que l’école publique, si vous
êtes intéressé par les actions que nous menons, si vous avez des propositions,

Venez nous rejoindre.

Renseignements : FAL - 20 rue de Lille – Roubaix Pour le bureau de la FAL
Tél : 03 20 73 72 27 Fax : 03 20 73 19 11 Nicole PROVO
falroubaix@orange.fr Présidente de la FAL
www.falroubaix.fr

Modalités d'inscription     :  
Vos demandes sont à renvoyer avant le 20 juin 2018,

selon les modalités précisées au sein du guide de « la marche à suivre ».
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« LA CHARTE DE LA LAÏCITE A L'ECOLE »

Intervention en direction des élèves de CM2 
Durée : environ 1 h 30

Objectifs : 
- Permettre aux élèves d'échanger autour de la Charte de la laïcité à l'école
- Appréhender la laïcité au regard des valeurs Républicaines
- Faire le lien avec la vie quotidienne des élèves
(En amont,  rencontre  indispensable avec  l'enseignant pour préciser  ses  attentes  et  les  articles  de la
charte à étudier en priorité.)

Déroulement de la séquence :

Introduction (+ ou – 15 min)
Présentation des intervenants : une bénévole enseignante en retraite et l'animatrice socioculturelle de la
FAL.
Montrer la charte de la laïcité A4 couleur et faire parler les élèves :
Avez vous déjà vu cette affiche ? Où ?
Savez vous ce que c'est ?
En avez-vous déjà parlé ?
….

Travail en petits groupes (+ ou – 30 min)
Chaque groupe étudie un article différent,
Étude du vocabulaire avec l'aide des intervenants,
Déterminer ce qui leur paraît le plus important dans l'article,
Reformulation de l'article avec leurs mots et si possible donner un exemple de leur vie.

Mise en commun (+ ou – 30 min)
Chaque groupe lit l'article qu'il a étudié, explique les mots difficiles et donne sa reformulation.
Les autres élèves peuvent poser des questions et faire des remarques.

Conclusion : (+ ou – 15 min)
Que peut-on retenir de cette intervention ? (Vocabulaire, notions importantes …)
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« La Charte de la Laïcité à l'école »

Organisation de débats et d'échanges autour de la Charte de la Laïcité à l'école pour 
les enseignants et/ou pour les élèves de CM1 et CM2 permettant d'expliquer la laïcité en 
abordant un ou plusieurs points suivants : 

Les valeurs Républicaines : Liberté, Égalité, Fraternité

La lutte contre toutes les discriminations

La liberté d'expression

La liberté de conscience

Le respect



Prolongements possibles :
Lien avec les autres ateliers citoyens :  égalité fille/garçon, lutte contre les discriminations mais aussi
réflexion sur les libertés individuelles et collectives, la liberté d'expression

Sur la même thématique et selon les demandes, la FAL intervient également en direction des adultes : les
enseignants et / ou les parents d'élèves. Chaque intervention est préparée et s'adapte pour répondre le
mieux possible à la demande.
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« PROJETS CITOYENS »

 

En accord avec les programmes de l'éducation nationale, la FAL propose aux enseignants  la mise en
place de partenariats autour de projets citoyens :

 Respect des valeurs partagées Liberté Égalité Fraternité Laïcité 
L'atelier est proposé sous forme de photo-langage (environ 1h30)

 Respect des personnes et des différences
L'atelier est animé autour de petits dessins animés « Vinz et Lou » (environ 1h30)

 Égalité des droits
Travail autour de la convention des droits de l'enfant

 Refus de toutes les  discriminations
Débat philosophiques autour de vidéo traitant des discriminations au quotidien. (environ 1h30)

 Égalité Filles Garçons
Travail et réflexion à l'aide de roman photo et de petites vidéo « Vinz et Lou » 

 Les dangers des nouvelles technologies et comment en faire un usage citoyen

A partir  de situations concrètes de l'environnement proche des élèves,  l'objectif  est de les amener à
prendre conscience de l'importance de ces principes et de la nécessité de les respecter.

L'enseignant  est  le  responsable  du projet  et  de  sa  mise  en œuvre.  La  FAL  met  à  sa disposition ses
compétences :

 Animation de séances à partir de films,
 Réalisation d'expositions,
 Participation à une émission de radio,
 Organisation de débats adultes enfants,
 Atelier d'écriture, ….

La liste des thèmes n'est pas exhaustive et les enseignants peuvent faire d'autres propositions.
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Les actions en partenariat avec les écoles :

Des projets communs à partir des thèmes développés par la FAL :

Lutte contre les discriminations :

Égalité Garçons Filles
Les valeurs républicaines
Lutte contre le racisme

Usage citoyen des nouvelles technologies

Les Rencontres Poésie   :  

Découvrir, s'approprier, mémoriser un patrimoine culturel très riche. 
Produire des textes, jouer avec les mots ...



 « RENCONTRES POÉSIE » 

Au travers d'une pratique culturelle inscrite au programme de l'Éducation Nationale :

 promouvoir les activités de langage, de lecture, de mémorisation et d'expression, 
 valoriser les compétences des élèves,
 renforcer  les liens  entre les enseignants,  les  établissements scolaires  (en particulier  entre les
écoles élémentaires et leur collège de secteur) et la FAL,
 valoriser les parents par la reconnaissance de la réussite de leur enfant.

La FAL édite chaque année un recueil de textes poétiques d'auteurs classiques et contemporains autour
d'un thème.

LE CALENDRIER

Septembre/ Octobre   :   

Rencontre des directeurs d'école, sensibilisation des enseignants.
         
Novembre/Mars  :   

Préparation  dans  les  classes  (découverte,  mémorisation,  interprétation  de  textes  poétiques,
productions individuelles ou collectives de textes).
          
Avril: 

Rencontre par quartier dans le collège ou une école du secteur.
          
26 mai 2018   :   

 Finale roubaisienne en présence des enseignants et des parents
 Remise de récompenses (livres)
 Diffusion de la finale sur radio Boomerang
 Réalisation d'un CD offert aux finalistes et aux classes ayant participé
     

Les réalisations seront présentées lors des :

Rencontres de la Laïcité 
Lors des demi-journées réservées aux établissements scolaires

Cette année, elles ont lieu : du 22 au 26 mai 2018.
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Les actions en direction des adultes

Accompagnement des parents d'élèves des écoles publiques

- Information en direction des parents d'élèves et représentants de parents élus au Conseil d'École

- Aide à la création d'associations de parents d'élèves

- Accompagnement de projets portés par les parents d'élèves, en direction des écoles / du quartier.

- Médiation scolaire et juridique

Défense et promotion de la laïcité

La FAL propose de sensibiliser ou former les adultes (enseignants et parents d 'élèves) à la notion de 
laïcité à l'aide de différents outils.
Réflexion permanente sur la laïcité, à l'initiative de la FAL, ou en partenariat avec d'autres associations.
Des ateliers débats, des conférences et des ciné-débats sont organisés toute l'année.

La FAL se met à la disposition des établissements scolaires afin de participer et 
d'apporter son aide à la réalisation de projets citoyens.
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