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Altérité et vivre
ensemble

LAURÉAT DE L’APPEL À
PROJETS PÉDAGOGIQUES

TITRE DU PROJET Vivre ensemble avec nos différences

NIVEAU De la toute petite section au CM2

ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE Ecole Saint Exupéry et Hélène Boucher

PORTEUR DU PROJET Mme Lebriez

DÉROULEMENT DU PROJET

Septembre/octobre : Sensibilisation à l’entraide et à la coopération.
(Enquête sur le climat de l’école, élection des délégués, Réécriture
de la charte de l’école avec les enfants, organisation de la cour de
récréation pour améliorer le climat scolaire, café lecture en
maternelle avec les parents sur le thème de l’inclusion, organisation
de la dictée ELA, organisation d’un cross coopératif).
Novembre / décembre : Actions et travail dans les classes sur le
respect des autres (Tolérance face aux différences physiques).
Sensibilisation à l’entraide (collecte de jouets, fabrication de boîtes
cadeaux pour le noël des sans-abris).
Janvier / février : L’égalité filles / garçons. Lecture de livres sur ce
thème (Les plus grands vont lire dans la classe des petits).
Sensibilisation des parents (petites conférences sur le thème,
affiches réalisées par les élèves). Café lecture avec les parents en
maternelle autour de l’égalité fille / garçon et des stéréotypes.
Mars à juin : Travail sur l’acceptation et la tolérance face aux
différents handicaps : physiques et intellectuels.
Initiation à la langue des signes, intervention de l’association
Adapt : vivre les différents handicaps (mises en situations,
parcours). Café lecture avec les parents en maternelle autour du
handicap.
Exposition d’arts plastiques sur le thème de la différence.

Tout au long de l’année : Participation aux offres éducatives de la
municipalité de Valenciennes autour de la tolérance, la différence, l’égalité
fille/garçon.
Préparation d’un spectacle des élèves de cycle 3 sur le thème de la
citoyenneté et de l’écocitoyenneté : présenté aux parents au mois de mai.



POUR EN SAVOIR PLUS…. Catherine lebriez. Catherine.cherubin@ac-lille.fr ou
cath.lebriez@gmail.com

Photo(s) : Elles seront envoyées au fur et à mesure des différentes actions, ainsi que les articles de
presses éventuels.
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