
                      



 Contexte

Comprendre la notion de laïcité et la faire vivre 

Depuis quelque temps, la ville de la Chapelle sur Erdre est engagée dans la création d'une exposition-jeu sur le thème de la 
laïcité, en direction du public enfants et jeunes, que nous accueillons dans les accueils de loisirs, de jeunes ou séjours.

L'actualité dramatique récente nous prouve que c'est bien cette voie de l’éducation et du vivre- ensemble, première réponse à la  
barbarie, qu'il faut explorer, et nous conforte dans ce projet. 

Les acteurs de l’Éducation ont un véritable rôle à jouer auprès des enfants et jeunes qui sont les acteurs du monde de demain. 

Faire vivre la laïcité, principe garantissant la mise en vie des valeurs fondatrices de la République, est un enjeu éducatif fort,  
pour tous les citoyens . 

Dans l'ensemble des espaces éducatifs, les animateur-ices, enseignant-es et tout autres acteurs doivent défendre une 
ambition éducative forte : celle de la sensibilisation des enfants et des jeunes au concept de la laïcité et plus précisément aux 
questions de la citoyenneté, du respect, de la lutte contre les discriminations, du vivre ensemble, de la solidarité (...) et ceci à 
travers une diversité de pratiques éducatives.La construction d'outils pédagogiques pour aborder ce thème avec les enfants et les 
jeunes est nécessaire. 

Vous trouverez dans ce document l'exemple d'une initiative impulsée par les acteurs du Projet Éducatif Local de la Ville de la 
Chapelle : un jeu-exposition interactif sur la laïcité.
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                                DE QUOI S'AGIT-IL ?
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Site internet  répertoriant et 
valorisant notre projet comme 

un outil pédagogique intéressant 
à destination des enseignants

Entreprise locale (création 
outils multimédias) ayant 

souhaité s'associer 
gracieusement au projet pour 

les valeurs défendues.

Partenaire pédagogique privilégié 
(documentation, réseau de personnes, 

outils pédagogiques).

Partenaire financier. Soutien à la 
création du jeu (scénographie, 

graphisme).

NOS PARTENAIRES



 Présentation de l'exposition-jeu interactive

Il s'agit d'un jeu exposition interactif grandeur nature construit autour de 100 témoignages et comprenant une diversité 
de  démarches pédagogiques  pour sensibiliser au principe de laïcité.

Les enfants et jeunes pourront déambuler sur la place de la République et « entrer » dans des voies thématiques soulevant la question 
de la laïcité (liberté, vivre ensemble, le droit, les croyances...). La mise en forme du jeu sera la suivante :
-une place centrale : la place de la République avec un symbole fort des valeurs républicaines.-des boulevards partants de cette 
place centrale : boulevard de la liberté,  boulevard du vivre-ensemble, boulevard du droit...

Ces mêmes boulevards se déclineront en avenues puis en rues pour aborder des thèmes de plus en plus précis. Dans chaque voies 
thématiques , les enfants et jeunes pourront donc découvrir, se questionner, débattre, se positionner grâce à différents types 
de supports pédagogiques (écrits, visuels, sonores) et des activités ludiques.

Le jeu exposition s'articulera donc autour des 100 témoignages d'un panel de citoyens, d'horizons différents. Ils s'exprimeront sur la 
représentation qu'ils ont de la laïcité et en répondant particulièrement à une question : comment définiriez vous la laïcité à un 
enfant ?
Cette méthode permet de dépasser les clivages, de rassembler les opinions plutôt que des les opposer et d'avoir une vision large, 
variée, ouverte, sans  à priori donc objective de ce que la laïcité représente aujourd'hui dans notre société.

Le panel des personnes interviewées a été défini en fonction des thématiques que soulève la question de la laïcité :
– Le vivre-ensemble > égalité, éducation populaire, travail, école, sports et loisirs  (professionnels de l'enseignement public 

et privé, du monde associatif,  sportif, militant amicale laïque, mariage mixte...)
– Le droit > politique, association défense des droits, institutions ( élus, membre association, avocats, historien , professeur 

de droit, représentant Ministère de la Jeunes et des Sports...)
– La pensée >philosophie, psychologie, sociologie ( psychologue, sociologue, philosophe)
– Les origines > Histoire, personnalités (historiens, militants...)
– La liberté > croyances, expression (imam, diacre, protestant, journaliste, artiste, écrivain, humoriste...)

Direction de l'animation-PEL- LA CHAPELLE SUR ERDRE 2015- Copyright  00055362 4



Direction de l'animation-PEL- LA CHAPELLE SUR ERDRE 2015- Copyright  00055362 5



Pourquoi ? 

S'adresser directement aux enfants et aux jeunes, par le biais d'un outil éducatif ludique et participatif représente un enjeu fort. Cette 
exposition-jeu interactive leur permettra de découvrir, et de comprendre la laïcité, principe fort de la mise en vie des valeurs 
fondatrices de la république française.

Comment ?

La mise en forme de cette exposition- jeu se voudra être ingénieuse puisque l'objectif est que celle-ci soit facilement transportable. 
Dans le cadre de la participation de divers acteurs :

– Des professionnels du design/scénographie ou architecture pour la mise en forme du jeu/scénographie.
– Les enfants/jeunes et animateurs/directeurs des accueils de loisirs  de la commune sont  pour la création des outils 

pédagogiques pour aborder les différentes thématiques ( dans les accueils de loisirs ou service jeunesse).
– Des professionnels en  informatique pour les aspects multimédia.
– Les enseignants et enfants des écoles primaires de la Chapelle-Sur-Erdre, ainsi que les animateurs des accueils périscolaires 

pour la création du contenu pédagogique de certaines rues du jeu.

Pour qui ?

Le jeu-exposition « Place de la République, les 100 voies ( x) de la laïcité » est destiné à un public d'enfants et de jeunes ( de 8 à 
11ans), et se voudra être un véritable outil éducatif pouvant être utilisé dans les espaces scolaires (école primaire, accueils 
périscolaires), et extrascolaires (accueil de loisirs, associations...). Il s'agit également d'un support utile à la formation des équipes 
éducatives.
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STRUCTURATION DU JEU



Ont déjà répondu : 

Fabrice ROUSSEL, Maire de La Chapelle-Sur-Erdre
Sophia ARAM, humoriste, chroniqueuse France Inter 

Jean-Louis BIANCO, président de l’Observatoire de la laïcité
Brigitte LABBE, philosophe, fondatrice des « goûters philo »,

Laurent BERGER, secrétaire national CFDT
Claire MALIGE, conseillère pédagogique Ministère de la Jeunesse et des Sports

Gérard PEREON, diacre
Patrick MAURIERAS, directeur Ligue de l'enseignement FAL44

Dominique TERRIEN, doyen Académie Nantes, 1er degré,
 Laurence BADIN, directrice d'école

Sonia GABTENI, avocate
Michel JADE, amicaliste Couëron

David NOEL, directeur école élémentaire privée de Geneston
Jean ALLAIN, cercle Condorcet,

Jean LE GAL, enseignant mouvement Freinet
Mémona HINTERMANN, membre du CSA, journaliste

Armelle CHABIRAND, présidente Parents d'élèves,
Anne BOUILLON Avocate, travaux Ligue des Droits de l'Homme, professeur université Nantes

Cécile GERMANAUD, enseignante en CLIS-école privée
Valérie BIBARD, conseillère en éducation populaire, DDCS Loire Atlantique

Pierre DURAND, ancien Directeur de l'ACCOORD, Ville de Nantes
Alain ASTARITA, directeur régional de France 3 Pays de la Loire
Xavier BROSETA, directeur des ressources humaines Air France,

Nathalie LEBLANC, élue Ville de La Chapelle Sur Erdre
Catherine PIAU, adjointe mairie de Nantes

Sophie SORGUES, Médecin du Travail,
Jacques AUXIETTE , Président de la Région Pays de la Loire...

….......................................
Ont accepté d’y participer (attente témoignage)

Alain ASTARITA, directeur régional de France 3 Pays de la Loire
Etienne DAVODEAU, dessinateur et scénariste de bande dessinée,

Jean BAUBEROT, sociologue spécialiste de la laïcité
Jean-Michel MOREAU, rectorat de Nantes, référent Laïcité

Dounia BOUZAR, ethnologue, Docteur en anthropologie du fait religieux,  experte laïcité et lutte contre les discriminations
Najat VALLAUD-BELKACEM, Ministre de l’Éducation
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QUELQUES PARTICIPANTS...
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QUELQUES TEMOIGNAGES 
RECUEILLIS ...
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CONTACT : 
mail : pel@lachapellesurerdre.fr    

tél : 0251818761 
Direction de l'animation- PEL

Espace Familles Pierre de Rosa
15 rue Jean Jaurès

44240 La Chapelle sur Erdre
http://pel.lachapellesurerdre.fr 
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