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La laïcité est notre grand combat. La France est une République «indivisible, laïque,
démocratique et sociale». Mais si nous sommes «indivisibles», nous ne sommes pas
«invisibles» les uns aux autres. La laïcité permet de concilier la diversité de la société avec
la recherche constante de son unité. Elle garantit la liberté de conscience et le respect de
l’égalité des droits et des conditions. Elle ouvre la voie à de nouvelles libertés à conquérir.
C’est cette vision de la laïcité que nous souhaitons partager et faire vivre.

C'est pourquoi la Ligue de l'enseignement d'Ille-et-Vilaine et le Conseil départemental 
 d'Ille-et-Vilaine ont programmé ces semaines bretilliennes de la laïcité qui s'inscrivent
dans le cadre de la journée nationale de la laïcité du 9 décembre. C'est l'occasion de
commémorer la loi de 1905 qui fait de la France un état laïque. 

C'est avec ses associations affiliées et ses partenaires que la Ligue de l'enseignement 35
propose des événements multiples du 5 au 16 décembre 2022 sur l'ensemble du
département : débats, conférences, tables rondes, expositions, lecture-spectacle,
formations ...

"Une laïcité bien comprise

Jean Paul 
DELAHAYE

www.laligue35.org/SBL/

est une laïcité bien transmise"

La programmation est entièrement gratuite et itinérante pour découvrir et vivre
différents temps forts autour de la laïcité dans des structures partenaires de la Ligue 35.
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16&17

29

En partenariat avec l'Agence Nationale de Cohésion des Territoires.
Venez affiner vos connaissances pour partager et faire vivre les valeurs de la République et le principe de
laïcité. Formation de deux jours, gratuite et accessible à toutes et tous, assurée par des formateurs habilités
par la DREETS (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités), émanant du
Plan Valeurs de la République et laïcité de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) et du
Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).

Formation animée par Canopé - Valeurs de la République et laïcité1er&2

L’objectif de cette formation est de clarifier le principe de laïcité pour les bénévoles afin qu’ils soient
capables de mettre en place ce principe auprès de leurs membres et dans leurs activités. 
Contenu : définition historique et juridique du principe de laïcité, compréhension du principe de laïcité et
échanges de pratiques pour mieux faire vivre la laïcité dans mon association.

La laïcité dans mon association3

En partenariat avec l'Agence Nationale de Cohésion des Territoires.
Cette formation vise à répondre au besoin d’information et d’accompagnement sur la prévention et la
lutte contre les discriminations dans les situations professionnelles que les participants rencontrent au
quotidien. Il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances préalables pour suivre la formation.

9h00 - 17h00Formation Valeurs de la République et laïcité

Ligue de l'enseignement 35, Rennes

PROGRAMME
PRÉ-

NOV

L’objectif de cette formation est de clarifier le principe de laïcité pour les bénévoles, les salariés et les
artistes de La Paillette afin qu’ils soient capables de mettre en place ce principe auprès de leurs membres
et dans leurs activités. 
Contenu : définition historique et juridique du principe de laïcité, compréhension du principe de laïcité et
échanges de pratiques pour mieux faire vivre la laïcité à La Paillette.

La laïcité dans mon association culturelle et artistique
NOV

Enseignants et acteurs de terrain en
contact direct avec les publics 

Gratuit - Sur réservation ici

9h00 - 12h00
MJC La Paillette – 2 rue du Pré de Bris,
Rennes

Bénévoles, salariés et artistes de La
Paillette. Inscriptions fermées.

9h00 - 17h00
Canopé – 1 quai Dujardin, RennesDEC
Enseignants et acteurs de terrain en
contact direct avec les publics 

Gratuit - Sur réservation ici

9h00-12h00
Ligue de l'enseignement 35, RennesDEC
Bénévoles associatifs 

Gratuit - Sur réservation ici

23 Les apprentis reporters - Sensibilisation à la laïcité

L’objectif de cet après-midi est de sensibiliser les jeunes pris en charge par l’UEMO de Saint-Malo au
principe de laïcité. Grâce à diverses modalités et activités pédagogiques encadrées par la Ligue 35, les
jeunes penseront leur projet dans le cadre des Semaines Bretilliennes de la Laïcité. Ces apprentis reporters
se rendront à plusieurs temps forts de l'événement afin de réaliser un travail journalistique sur la laïcité.

14h00 - 17h00
Accompagnement de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse
UEMO de Saint-Malo 

NOV

Jeunes pris en charge par l’UEMO de
Saint-Malo

https://www.laligue35.org/organisme-de-formations/formation-laicite-valeurs-republique/
https://www.reseau-canope.fr/service/formation-valeurs-de-la-republique-et-laicite_26889.html
http://www.laligue35.org/organisme-de-formations/formation-des-benevoles/


La laïcité : une histoire, un engagement, un
avenir

Conférence d’ouverture

A travers les interventions des auteurs
Gwénaële Calvès "La Laïcité" et Sébastien
Urbanski "La République à l’épreuve des
nationalismes", le principe de laïcité sera
questionné, mis en relief et abordé sous divers
points de vue. Cette soirée a donc pour objectif
d’inaugurer cette 3ème édition des Semaines
Bretilliennes de la laïcité en brossant un portrait
de la laïcité grâce à différents regards. 

Suivi d'un cocktail convivial préparé par l'association
Bien Vivre en Bretagne Romantique. Des
exemplaires des ouvrages évoqués "La laïcité" et "La
République à l'épreuve des nationalismes" seront
disponibles sur place.

Maison des Associations
6 cour des Alliés, Rennes

 

18h30-21h00

5 DÉC

PROGRAMME

Tout public et partenaires 
 

Gratuit - Sur réservation :
www.laligue35.org/sbl/

La laïcité en bulles 

Atelier – création

Dans le cadre du partenariat avec le festival
"Quai des bulles", la Ligue de l'Enseignement 35
propose, au centre pénitentiaire de Rennes -
Vezin, un stage de création de bandes
dessinées.
Les 10 participants créeront tout au long de la
semaine une bande dessinée expliquant ce
qu'est la laïcité. Celle-ci sera ensuite exposée
dans la bibliothèque de la maison d'arrêt. 

Salle d'activité, Centre
Pénitentiaire, rue du Petit

Pré, Vezin-le-Coquet

14h-16h

5 au 9 DÉC

Personnes détenues de la
maison d'arrêt du CPRV

 

Inscriptions internes
 

Temps de sensibilisation à la laïcité 
La laïcité à Maurepas

Souhaitant être au plus proche des habitants
et notamment des publics jeunesse, la Ligue
de l’Enseignement 35, en partenariat avec la
préfecture de Rennes, s’est tournée vers
Maurepas, quartier de reconquête
républicaine. 
L’objectif est de cocréer des temps de
sensibilisation à la laïcité auprès des acteurs
locaux selon leurs besoins et envies
concernant la laïcité. A travers divers ateliers,
l’idée est de donner des clefs sur ce principe
de laïcité afin d’outiller les partenaires selon
les questions de chacun.

Divers partenaires à
Maurepas

Tout public
 

Réservations internes

5 au 16 DÉC

Restitution - Echanges
La laïcité s’invite sur les ondes à Rennes ! 

A la suite d’une collaboration de plusieurs
semaines, les associations Langophonies et
Langue et communication restituent leur
projet autour de la laïcité avec les apprenants
des deux associations. 
Cette réflexion partenariale est née de
l’objectif de familiarisation et d’appropriation
du principe de laïcité par les personnes
migrantes en apprentissage du français, dans
les espaces sociaux et leur vie quotidienne. 
Ce temps de retranscription présente le
cheminement de chacun au long des ateliers
interactifs et l’émission de radio créée via le
média local Quartier des ondes.

Salle Cargo – Centre Social
Carrefour 18 – Rennes

 

17h00 - 20h00

Apprenants et partenaires
 

Gratuit - Sur réservation :
www/laligue35.org/sbl/

6 DÉC

https://www.laligue35.org/sbl/


Congrès des enfants

Table ronde

PROGRAMME

Vernissage

Tous les jours de 12h à 18h
 

Tout public, en accès libre
CPB siège

30 bis rue de Paris, Rennes

CPB Longschamps
60 rue Doyen Albert Bouzat, Rennes

CPB Noroit
28 rue Charles Géniaux, Rennes

Elus départementaux et
communaux, partenaires,
administrateurs Ligue 35,

associations sportives scolaires 
 

Inscriptions sur le site USEP 35
pour les écoles ou par mail :

usep35@ligue35.org 
 

Vivre ensemble… Libre ensemble 

A la suite d’une collaboration de plusieurs
semaines, l’USEP 35 et le Conseil
Départemental d’Ille-et-Vilaine proposent
aux classes de CM1-CM2 du département
une journée d’échanges sur la laïcité et la
liberté. Chaque école participante sera
représentée par une délégation de 4 élèves
(2 filles / 2 garçons) afin de travailler sur
différentes thématiques de liberté au service
de la laïcité. L’après-midi sera consacré à la
rédaction d’une charte de la laïcité à mettre
en œuvre ensuite au sein de chaque école
pendant l’année. 

Auditorium des Archives
Départementales – 1

avenue de la Préfecture,
Rennes

 

9h00 - 15h00

7 DÉC

Sport amateur et professionnel : quelle(s)
application(s) de la laïcité ?

Les associations et les clubs sportifs sont
des lieux où le principe de laïcité peut
trouver un écho particulier. Acteurs
incontournables du vivre ensemble, les
clubs sportifs sont de plus en plus souvent
confrontés à des problématiques en lien
avec l'application du principe de laïcité.
Que l'on soit en sport amateur ou en sport
professionnel, les règles, les problématiques
et le cadre légal peuvent être différents.
Cette soirée est l'occasion de croiser les
points de vue, les problématiques mais
également les outils à disposition pour
parler de laïcité dans le milieu sportif.

Visite de 16h30 à 18h du Roazhon Park - 40
places sur réservation ici

Roazhon Park – 111 rue de
Lorient, Rennes

 

18h00-20h00

Organisé par la Ligue de
l’Enseignement 35, le Cercle

Paul Bert, l’USEP et l’UFOLEP
 

Tout public
 

Gratuit - Sur réservation : 
www.laligue35.org/SBL/

7 DÉC

La laïcité sur les murs de France 

le combat pour la République (CPB siège)
la séparation de l'Eglise et de l'Etat (CPB
Longchamps)
la question des deux Ecoles (CPB Noroit)

Venez découvrir une sélection de 49 affiches du
XVI° siècle à nos jours. 
Cette exposition retracera l'histoire tourmentée
de la laïcité en France à travers l’affichage
public, autour de trois thèmes : 

L’occasion de découvrir que les murs de la cité
furent l’un des moyens de communication des
uns et des autres, que l’on soit pour ou contre. 
Une médiation sonore est disponible sur
chaque site pour pouvoir suivre l’exposition en
autonomie. Les voix de la médiation sont celles
des bénévoles Lire et Faire lire. 

Cercle Paul Bert Siège
30 bis rue de Paris, Rennes

 

19h00

Exposition organisée par la
Ligue de l’Enseignement 35 et

le Cercle Paul Bert
 

Tout public, en accès libre

6 DÉC

Exposition multi-lieux

Rendez-vous ici : 

La laïcité sur les murs de France 
7 au 16 DÉC

Exposition disponible en ligne à
partir du 16 décembre 2022 sur le

site www.laligue35.org

mailto:usep35@ligue35.org
http://www.laligue35.org/sbl/
http://www.laligue35.org/SBL/


Rencontre - Echanges

Lecture spectacle
La laïcité se dévoile

Lecture spectacle organisée par la Ligue de
l’Enseignement 35 
Par cette représentation, l’artiste Camille
Lorrain fait vivre au public tout un
cheminement autour de la laïcité : histoire,
contextes, lois, actualités, etc. La mise en
scène de ce contenu est vivante, visuelle,
voire même humoristique. Un temps
d’échange à l’issue du spectacle permet au
spectateur d’exprimer son point de vue, de
questionner l’artiste et de mutualiser les
regards avec les autres.

Ferme de la Harpe –
avenue Charles et

Raymonde Tillon, Rennes
 

19h00-20h30
 

Tout public
 

Gratuit - Sur réservation
www.laligue35.org/sbl/

8 DÉC

La laïcité aujourd'hui ?

L'association Atelier Déclic propose un temps
de rencontres et d'échanges sur la thématique
"La laïcité aujourd'hui ?". Pour cette deuxième
édition, l'association organise un débat
mouvant suivi d'un apéritif convivial
permettant de poursuivre les discussions
amorcées lors du débat. 

Atelier Déclic
Maison Hubertine

Saint-Jacques-de-la-Lande

19h00-21h00

9 DÉC

Tout public
 

Gratuit - Sur réservation :
www.laligue35.org/sbl/ 

 

PROGRAMME

Conférence
Laïcité, arts et histoire des arts : quel(s) lien(s) ?

Conférence organisée par la Ligue de
l’Enseignement 35.
Cette soirée d’échanges a pour objectif
d’analyser les relations entre le principe de
laïcité et le domaine artistique. Par des
apports historiques, des analyses d’œuvres et
des réflexions artistiques, Philippe Chérel,
référent académique Mémoire et Citoyenneté
en charge du suivi de l’enseignement
d’Histoire des arts à l’académie de Rennes,
nous partagera son travail autour de la laïcité
et répondra aux questions du public. 

MJC La Paillette, salle de
création – 2 rue du Pré de

Bris, Rennes
 

20h00-21h00

Tout public
 

Gratuit - Sur réservation :
www.laligue35.org/sbl/ 

 

9 DÉC

Formation de formateurs
Valeurs de la République et laïcité

Le plan national « Valeurs de la République et
Laïcité » (VRL) forme les professionnels au
contact du public (salariés du secteur
associatif ou des services publics, bénévoles,
élus, etc.) à comprendre, expliquer et
appliquer adéquatement le principe de laïcité
dans le cadre de leurs fonctions. Les acteurs
formés doivent être en mesure d’apporter des
réponses fondées sur le droit en matière de
laïcité et de non-discrimination, ainsi que
d’adopter un positionnement approprié à
leurs situations professionnelles et au statut
de leurs structures employeuses.
Cette formation a pour objectif de former des
intervenants habilités à animer des formations
d’acteurs (F3) auprès de leurs publics. 

Association Tremplin
13 rue Pasteur, Vitré

 

9h15-17h00

Public déjà sensibilisé
aux  questions de laïcité

 et motivé par la pédagogie
 

Possibilité d'avoir déjà suivi
une formation d'acteur (F3) du

plan national
 

Gratuit - Sur réservation 
par mail  :

jean.legrand@tremplin-vitre.org

7/8/9 DÉC

https://www.laligue35.org/sbl/
https://www.laligue35.org/sbl/
https://www.laligue35.org/sbl/
mailto:jean.legrand@tremplin-vitre.org


Escape game

Canopé – 1 quai Dujardin,
Rennes

 
Professionnels et bénévoles

encadrant des jeunes
 

Sur réservation ici
 

Mission Jaurès !

Envie d’aborder la laïcité autrement ? 
Venez tester l’escape game «Mission Jaurès !».
Un voyage dans une autre dimension pour
mieux appréhender le principe de laïcité et sa
place dans l’histoire de la République
Française. 
A travers cette activité ludique, les
participants définissent le principe de laïcité
tout en acquérant les principaux repères
historiques. Un temps d’approfondissement
permet ensuite d’élargir les compétences et
de donner la parole à chacun. Collaboration
et détente sont donc au rendez-vous !

14h00 - 17h00

14 DÉC

Soirée ludique
Jeunes et laïcité : à vous la parole !

Temps informel réunissant des jeunes
accompagnés par la Ligue de l’Enseignement
35. Futurs animateurs ou bien volontaires en
Service Civique, cette soirée est pour vous ! Par
des discussions et des temps participatifs, le
thème de la laïcité sera abordé sous l’angle de
la jeunesse. La Compagnie Bakélite y
présentera son spectacle de théâtre d’objet
créé dans le cadre des Semaines Bretilliennes
de la Laïcité avec des étudiants du
département.

Centre info-écoles, Rennes
 

17h00-19h00

A destination des Jeunes
accompagnés par la Ligue 35

(BAFA et Service Civique)
 

Sur réservation :
www.laligue35.org/sbl/ 

14 DÉCEchange / débat
Parole à la Maison Bleue

Soirée d’échange autour de la laïcité, animée
par René Jouquand, vice-président, délégué
à la Laïcité de la Ligue de l'enseignement 35.
A partir des besoins et questionnements
associatifs autour du principe de laïcité en
Maison de Quartier. Ce temps convivial sera
l’occasion de mutualiser les regards et
d’apporter des éléments de réponse.

Amicale laïque Charles Foulon
- Maison Bleue

 123 boulevard de Verdun,
Rennes

 

19h00 - 20h30

13 DÉC

Tout public 
 

Sur réservation :
www.laligue35.org/sbl/ 

 

PROGRAMME

DÉC
Table ronde
Le Contrat d’Engagement Républicain : 1 an
après, quels effets, quels impacts dans le
monde associatif ?

Avec l’intervenant Marc Legrand, formateur.

Depuis l’adoption de la loi du 24 août 2021 et
le décret inhérent du 31 décembre 2021, les
associations ont été amenées à se
questionner autour du Contrat
d’Engagement Républicain (CER). Cette
soirée vise donc à donner la parole au public
associatif afin de répondre aux
questionnements de chacun :
compréhension du texte, appropriation dans
l’association, échanges autour des éléments
majeurs de la loi, effets au sein du monde
associatif.

Maison Internationale de
Rennes

 

18h00 - 20h00

Public associatif
 

Gratuit - Sur réservation :
www.laligue35.org/sbl

12 DÉC

https://www.reseau-canope.fr/service/mission-jaures-un-escape-game-pour-aborder-la-laicite-autrement.html
https://www.reseau-canope.fr/service/mission-jaures-un-escape-game-pour-aborder-la-laicite-autrement.html
http://www.laligue35.org/sbl/
https://www.laligue35.org/sbl/
http://www.laligue35.org/sbl/
https://www.laligue35.org/sbl/
https://www.laligue35.org/sbl/


Soirée de clôture

Temps convivial

BAM – 2 rue André Trasbot,
Rennes

 
Tout public

 

Sans réservation

Réflexions sur la laïcité - D’ici ou d’ailleurs

Venez découvrir les réflexions de DIDA (D’ici
ou d’ailleurs) autour de la charte de la laïcité
dans leur association. Après la présentation
de leur investissement artistique et
thématique sur plusieurs semaines, les
membres vous convient à un temps festif
interculturel.

17h00 - 18h30

16 DÉC

Edition 2022 : quel bilan des SBL ?

A l’issue de ces 12 jours forts en rencontres et
en projets, l’heure est aux remerciements et
au bilan. Cette soirée permettra de réunir les
partenaires de cette troisième édition des
Semaines bretilliennes de la laïcité. Au
programme : regards sur ces 2 semaines,
convivialité, immersion dans l’exposition sur
la laïcité, présentation du théâtre d’objet par
la Compagnie Bakélite et les jeunes
participants. 

Centre Info Ecoles – 10
boulevard de la Liberté,

Rennes
 

18h00 - 21h00

15 DÉC

Partenaires
 

Sur réservation :
www.laligue35.org/sbl/ 

 

PROGRAMME

POUR ALLER PLUS LOIN

En savoir plus

La liberté d'expression expliquée
aux enfants 
Comment expliquer la liberté
d'expression aux enfants ?
Le Point a publié un guide pratique à
destination des élèves et des professeurs,
rédigé par Jean-Paul Delahaye et les
services de la Ligue de l'enseignement
nationale.

En savoir plus

Le jeu de la Laïcité 3D
Laïcité 3D est un jeu pédagogique de 60
cartes qui s’adresse aux plus de 15 ans et
aux adultes. Il peut servir de support de
formation ou peut s’utiliser en animation
de groupe pour travailler sur la
thématique de la laïcité.

En savoir plus

Textes de références de la Ligue de
l'enseignement 35 sur la Laïcité

Parlez de laïcité aux enfants 
Différentes ressources relatives à la
laïcité et à la liberté d’expression sont
disponibles sur notre site internet.
Lectures, vidéos, jeux et autres
activités interactives, à destination
des enfants pour comprendre ces
principes de la République.

En savoir plus

Rencontre – échanges
La laïcité en prison

La Ligue de l'Enseignement 35 organise et
anime une intervention au Centre
pénitentiaire de Vezin axée sur le(s) lien(s)
existant(s) et pouvant être créé(s) entre les
différentes religions et la laïcité : qu'est-ce
que le principe de laïcité et comment
pouvons-nous le faire vivre tout en
respectant les religions ? Pour cela, les
aumôniers de l'établissement seront
présents à ce temps d'échange durant
lequel ils pourront intervenir et répondre aux
questions des participants. 

Salle de cultes, pôle
scolaire du centre – Centre
Pénitentiaire, rue du Petit

Pré, Vezin-le-Coquet

9h30 - 11h00

15 DÉC

Personnes détenues des
maisons d'arrêts et du centre

de détention du CPRV
 

Inscriptions internes
 

https://www.laligue35.org/sbl/
https://www.laligue35.org/a-l-ecole-et-autour-de-l-ecole/parlez-de-laicite-aux-enfants/
https://www.ligue95.com/laicite-3d-le-jeu-de-cartes-pedagogique/
https://www.laligue35.org/la-ligue-35/nos-valeurs/nos-textes-de-reference/
https://www.laligue35.org/la-ligue-35/nos-valeurs/nos-textes-de-reference/
https://www.laligue35.org/cest-quoi-la-liberte-dexpression/


SCOLAIRE
PUBLIC

Exposition au Centre Info-Écoles
C’est quoi la laïcité à l’école ?

Dans le cadre du Centre Info-Ecoles, la Ligue de
l’Enseignement 35 propose des ateliers aux
élèves afin de mieux comprendre le principe de
laïcité, son application dans notre société mais
également dans l’école.
À partir de la charte de la laïcité à l’école,
d’ateliers et d’échanges, les élèves seront
amenés à réfléchir et à apprécier ce principe
dans sa construction historique et son rôle dans
le vivre ensemble.

CIE – 10 boulevard de la
Liberté, Rennes

 

9h00 à 15h30

Réalisation la Ligue 35 et
l’association Atelier Déclic

 

Public scolaire
Sur réservation à partir du 7

novembre
 

Plus d'informations ici

5 au 16 DÉC

Semaines de la laïcité à l’Accueil
de loisirs de Vignoc

Activités variées via la mallette de la laïcité.
Plantation d’un chêne de la laïcité le
vendredi 9 décembre aux jardins partagés
de Vignoc, en partenariat avec la commune.
Journée laïcité à Rennes le mercredi 14
décembre : découverte de la nouvelle
exposition laïcité du CIE et participation au
jeu de piste sur la laïcité.

Après avoir été formés au principe de laïcité, les
animateurs de l’ALSH de Vignoc feront vivre
divers temps forts aux enfants : 

ALSH – 14 rue des écoles,
Vignoc

Activités périscolaires et
journée du mercredi 

Temps animés par la Ligue de
l’Enseignement 35

 

Enfants inscrits à l’Accueil de
loisirs de Vignoc

 

5 au 14 DÉC

Lecture-spectacle
La laïcité se dévoile

Par cette représentation, l’artiste Camille Lorrain
fait vivre au public tout un cheminement
autour de la laïcité : histoire, contextes, lois,
actualités, etc. 

Ferme de la Harpe –
avenue Charles et

Raymonde Tillon, Rennes
 

8 DÉC

Les semaines bretilliennes de la laïcité
à l'école

Ecole Camille Claudel, Rennes, 2 classes de
CM1-CM2

Classes de ville laïcité animées par la Ligue de
l’Enseignement 35. Élèves concernés : 

5 au 16 DÉC

Les semaines bretilliennes de la laïcité
au collège

Jean Monnet, Janzé, 5 décembre 2022, 7 classes
de 6èmes
Mahatma Gandhi, Fougères, 6 décembre, 5
classes de 3èmes
Jean-Baptiste Charcot, Saint-Malo, 7 décembre, 4
classes de 3èmes
Querpon, Val d’Anast, 8 décembre, 3 classes de
5èmes
Théodore Monod, Vern-sur-Seiche, 9 décembre
2022, 6 classes de 4èmes
Cleunay, Rennes, 12 décembre, 4 classes de
3èmes
Rosa Parks, Rennes, 13 décembre, 4 classes de la
6ème à la 3ème
Les Gayeulles, Rennes, 15 décembre, 3 classes de
6èmes
Pierre Perrin, Tremblay, 14 décembre, 4 classes

Interventions animées par la Ligue de
l’Enseignement 35. Collèges concernés : 

5 au 16 DÉC

Les apprentis reporters
Après avoir été sensibilisés au métier de journaliste
et au principe de laïcité, les jeunes pris en charge
par l’UEMO de Saint-Malo partiront à la rencontre
de différents acteurs intervenant dans le cadre des
Semaines Bretilliennes de la Laïcité afin de
développer leurs connaissances du principe de
laïcité et ainsi se construire leur propre opinion. Les
apprentis reporters, par le biais de la vidéo,
d’interviews et par leur participation directe à des
actions proposées, réaliseront un travail
journalistique de couverture de l'événement à partir
de trois temps forts qu’ils auront choisis. A l’issue du
travail de montage vidéo, la production finale
restituera leur travail et ce qu’ils ont observé et
éprouvé.

Accompagnement de la
Protection Judiciaire de la

Jeunesse (PJJ)
 

5 au 16 DÉC

https://www.laligue35.org/a-l-ecole-et-autour-de-l-ecole/ecole-primaire/les-expos-du-cie/
mailto:benjie.bartos@ligue35.org


EN PARTENARIAT AVEC ....

VOS CONTACTS

La Ligue de l'enseignement d'Ille-
et-Vilaine

45, rue du capitaine Maignan -
35000 rennes
02 99  67 10 67

Chargée de projets
Louise DE CRAECKER

louise.de-craecker@ligue35.org
02 99 67 10 78

 

SEMAINES

DE LA LAÏCITÉ
BRETILLIENNES


