
Patronage laïque Jules Vallès
72, avenue Félix Faure – Paris 15e

01 40 60 86 00 - www.patronagelaique.fr

Actions pour les Collectivités Territoriales et
Initiatives Sociales, Sportives, Culturelles et Éducatives

Pr
og

ra
m

m
e 

activités
éducatives

Apprentissage citoyen 
w Laïcité
w Valeurs de la République





Formations
La laïcité, c’est ma liberté!     page 5
Délégués de classe      page 6
La laïcité au coeur de l’école publique   page 7
De l’altérité ou comment penser l’Autre   page 8

Les petites Lumières     page 9

Qu’est-ce que le bonheur? 
Qu’est-ce que la liberté?  
À quoi sert l’intelligence artificielle? 
Qu’est-ce qu’une démarche scientifique? 

Expositions didactiques
Pourquoi la laïcité?             page 10
La laïcité et l’école            page 11
La charte de la laïcité illustrée           page 12
#Jedessine - Charlie Hebdo           page 13
L’idéal des Lumières : héritage et perspectives      page 14
Les femmes scientifiques            page 15
 



Qui sommes-nous ?

Le Patronage laïque Jules Vallès est un équipement de la Ville de 
Paris dédié à la promotion des valeurs de la République et de la 
laïcité.

uNotre action 

Centre de ressources sur 
la laïcité et les valeurs 
républicaines, le Patronage 
laïque Jules Vallès permet 
à tous de se former, 
d’échanger et d’engager 
une réflexion sur ces 
sujets et d’autres thèmes 
afférents, tels que l’altérité, 
l’égalité femme-homme, 
les enjeux scientifiques et 
techniques, l’évolution du 
système politique.

u Éduquer à la citoyenneté 

Pour transmettre les valeurs républicaines aux plus jeunes, le 
Patronage laïque Jules Vallès propose un programme d’activités 
éducatives permettant de développer ces valeurs et d’encourager 
l’esprit critique. 

www.patronagelaique.fr
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Formations

Nos formations, basées sur l’échange, abordent les thématiques de 
laïcité, de citoyenneté, des valeurs de la République. L’implication 
des élèves, leur capacité à faire vivre ces valeurs tant au sein de 
l’établissement scolaire que plus largement au sein de la cité constitue 
un axe fort de ce programme. Aux formations proposées peuvent 
également s’associer nos expositions, permettant d’approfondir 
encore davantage les sujets étudiés.

uLa laïcité, c’est ma liberté! 

La notion de laïcité reste trop souvent floue et mal 
comprise par les élèves. Il convient d’expliquer 
que la laïcité agit comme principe d’émancipation 
des individus et de la société, promeut les libertés 
fondamentales et permet l’unité de la nation.

Étudier le concept de laïcité permet ainsi d’aborder 
des sujets majeurs tels que la liberté de conscience, 
la séparation des Églises et de l’État, l’égalité 
femme-homme. 

La liberté de conscience, c’est quoi?
     

 Séparer les Églises et l’État, pourquoi?
   

Durée 
2 heures

 Pour une classe 

CM1-CM2

l5



Durée 
3 heures

 Pour 16 
participants

Collège/lyCée

uFormation de délégué de classe 

Dédiée aux élèves délégués de classe, cette formation leur permet 
de prendre pleinement possession de leurs attributions et de leur rôle 
auprès des différentes instances de l’établissement. 

Elle est constituée de quatre modules :
w  Retour historique sur la fonction de 
délégué de classe
w  Le rôle et l’implication du délégué 
de classe 
w L’action du délégué auprès des 
différentes instances de l’établissement
w  Explication du principe de laïcité et 
temps d’échange autour des valeurs 
de la République 

Rôle et fonctions des délégués de classe

 Réflexion autour de la laïcité et des  
 valeurs républicaines  
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uLa laïcité au coeur de l’école publique 

Dès le début de la IIIème République, le principe de laïcité est au 
cœur de l’école publique. Ses initiateurs, Jules Ferry et Ferdinand 
Buisson, ont élaboré le projet d’une école gratuite et obligatoire, 
préservée de tout dogme afin de garantir la liberté de conscience 
de chaque individu.

Cette formation retrace 
l’histoire de l’école publique 
afin de mieux comprendre 
ses objectifs. Elle revient 
sur les événements et les 
lois qui l’ont façonnée, et 
sur les motivations de ses 
bâtisseurs. 
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La nation confie à l’école 
la mission de faire partager aux élèves 
les valeurs de la République  

Durée 
2 heures

 Pour une classe 

Collège/lyCée



uDe l’altérité ou comment penser l’Autre

Qui suis-je? Qu’est-ce que l’Autre? L’adolescence occasionne des 
changements et une remise en question à tous égards. 

Le rapport vis-à-vis de l’Autre 
est central et déterminant 
pour la construction de 
soi, dans cette période de 
transition vers l’âge adulte. 
La question de l’alter ego, 
qui désigne un second soi 
dans l’Autre, fait partie des 
éléments essentiels de cette 
construction. 

Le concept d’altérité apparait comme un outil de pensée nécessaire 
pour mieux se connaître et apprendre à vivre en société. 

Qui suis-je?

 Qu’est-ce que l’Autre?
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Durée 
2 heures

 Pour une classe 

lyCée



Les petites Lumières

« Les petites Lumières » consistent en des mini-conférences suivies 
d’un temps de partage et de réflexion. À travers de vastes thèmes 
abordés sous forme de questions, elles visent à accompagner les 
enfants de façon ludique dans la découverte de la philosophie, des 
sciences et de la citoyenneté. 

w  Qu’est-ce que le bonheur?
w  Qu’est-ce que la liberté?
w À quoi sert l’intelligence 
artificielle?
w  Qu’est-ce qu’une démarche 
scientifique?
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E largir son champ de connaissances

 Partager ses réflexions et ses idées

Durée 
1 heure

 Pour une classe 

CM1-CM2
6e
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Expositions didactiques

Les expositions didactiques du Patronage laïque Jules Vallès 
s’adressent à tous les publics. Faciles à transporter et à accrocher, 
elles s’adaptent facilement à tous types de structures et d’espaces. 

Toutes les expositions peuvent être accompagnées d’une médiation, 
sous forme de visites conférences ou de visites éducatives, selon le 
public, afin de donner des clés de compréhension supplémentaires. 

uPourquoi la laïcité?

S’il est commun de penser comment appliquer 
le principe de laïcité, il est moins fréquent de 
se demander pourquoi.

Ce nouvel angle permet de lever les 
incompréhensions et les idées reçues 
qui subsistent encore sur ce principe 
fondateur de notre République. 

Cette exposition revient sur l’émergence 
de la laïcité, explique sa nécessité 
dans notre société, met en lumière ce 
qu’elle promeut dans notre quotidien. 
De sa visée initiale à sa portée actuelle, la laïcité 
est constitutive de notre histoire et de notre société.

La laïcité comme passerelle 
vers la liberté

11 panneaux
80 x 120 cm

Oeillets

À partir de 13 ans

20 panneaux
80 x 120 cm

Oeillets

À partir de 13 ans



uLa laïcité et l’école

L’école est le lieu de la transmission des savoirs et des valeurs 
de la République. Elle permet à chaque élève de bénéficier d’un 
enseignement commun, d’être formé à la citoyenneté, tout en 
exerçant son esprit critique.

L’exposition évoque ainsi le long 
processus de la laïcisation de l’école 
en France. 

En s’appuyant sur l’histoire, elle 
éclaire sur les personnages et 
les moments forts qui ont permis 
d’aboutir à une école publique, 
laïque et obligatoire pour tous. 

Le cheminement vers une 
école publique et laïque

20 panneaux
80 x 120 cm

Oeillets

À partir de 13 ans
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uLa charte de la laïcité illustrée

La charte de la laïcité à l’école comprend quinze articles rédigés 
dans un vocabulaire soutenu, nécessaire à la bonne formulation des 
thèmes complexes qu’elle évoque.

 

L’exposition consiste à illustrer 
chaque article par un dessin 
et une petite phrase facilement 
compréhensibles, invitant à 
réagir et à dialoguer.

Les jeunes peuvent ainsi 
mieux s’approprier cette 
charte, comprendre son 
utilité et élargir leur 
réflexion sur les différents 
sujets qu’elle porte.

9 panneaux
80 x 120 cm

Oeillets

À partir de 6 ans
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M ieux s’approprier cette 
charte et comprendre son utilité

16 panneaux
80 x 120 cm

Oeillets

À partir de 10 ans



u#je dessine 

Charlie Hebdo a reçu des milliers de dessins suite à la tuerie 
préméditée des membres de sa rédaction, le 7 janvier 2015 à Paris.

Ces dessins, réalisés par des 
enfants et des adolescents, 
expriment l’attachement de 
la jeunesse aux valeurs de la 
République et à ses principes 
fondamentaux de liberté 
de créer, de dessiner, de 
s’exprimer, de publier. 

Plus encore, ils illustrent 
le désir d’une génération 
de vivre à l’écart de toute 
assignation identitaire, loin 
d’une vision réductrice de 
l’Autre et du monde. 

Exposition en partenariat avec l’association Dessinez Créez Liberté 
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16 panneaux
80 x 120 cm

Oeillets

À partir de 10 ans

Dessins d’enfants pour la 
liberté d’expression
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13 panneaux
80 x 120 cm

Oeillets

À partir de 13 ans

H istoire et héritage  des 
Lumières

11 panneaux
80 x 120 cm

Oeillets

À partir de 13 ans

uL’idéal des Lumières

Les Lumières avaient pour dessein majeur de mettre fin à 
l’obscurantisme en élevant l’humanité à la connaissance rationnelle. 
Les philosophes et savants des Lumières ont ainsi cherché à fournir 
des clés de compréhension de notre condition humaine.

Au nom de la raison, ils ont 
érigé un idéal dont l’héritage 
perdure encore aujourd’hui 
dans notre société. 

L’exposition retrace l’histoire 
des Lumières, en évoquant le 
contexte de leur émergence 
ainsi que leurs apports 
culturels et idéologiques. 
Elle invite à une réflexion 
prospective à la fois sur 
l’avenir de cet idéal et la 
nécessité de le repenser.



uLes femmes scientifiques

Pendant des siècles, les femmes ont été considérées comme inaptes 
à l’étude des sciences, conséquence de nombreux a priori et 
stéréotypes de genre. 

Cette exposition propose 
de déconstruire les idées 
reçues en retraçant les 
parcours de différentes 
femmes scientifiques de 
l’Antiquité à nos jours et 
en mettant en lumière 
leurs engagements 
et leurs apports à la 
science. 
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11 panneaux
80 x 120 cm

Oeillets

À partir de 13 ans

P romouvoir l’accès aux études 
scientifiques pour les filles



Association loi de 1901 à but non lucratif créée en 1979, 
Actisce inscrit son action dans le cadre des grands principes de 
l’éducation populaire. 

Actisce  recherche, étudie, diffuse et met en œuvre, par tous 
les moyens adéquats, les formules susceptibles d’améliorer et 
de développer des actions sociales, éducatives, culturelles ou 
de loisirs, notamment en direction des jeunes et de tout public 
nécessitant une action spécifique.

ACTISCE
12, rue Gouthière – Paris 13e
01 45 81 13 13 - www.actisce.eu

Contactez-nous pour toute information complémentaire 
ecrire@patronagelaique.fr
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