
  

 

 Accueil des participants par un petit déjeuner offert par l’établissement 
 

 Formation « Valeurs de la République et laïcité : un idéal à atteindre et à défendre »  
animée par Sandrine Kazanji – chargée de mission Valeurs de la République 
Objectif de la formation : renforcer les connaissances sur les valeurs de la République et la laïcité  

 
 Tour de table  

 

I. Valeurs de la République (liées à l’Histoire) 
 

 Devise « Liberté, Egalité, Fraternité »  
Dans les années 1880, cette devise est inscrite sur la façade des écoles et des mairies. 
Liberté : vidéo M. Delattre : 
https://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-republique/liberte.html  
Egalité : vidéo Titeuf – https://www.youtube.com/watch?v=x4GKe3Jsqag 
Fraternité (cohésion sociale et vivre ensemble) : vidéo Canopé A. Bidar 
https://www.reseau-canope.fr/notice/la-fraternite-quelle-definition.html  
 

 Jeu du bâton (à 6) pour démarrer une activité et favoriser la cohésion 
 

 

 

 

 

 

 

 Constitution de la 5eme République 
Les citoyens doivent respecter des principes parmi lesquelles : 
« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale » 
Indivisible : le droit s’applique à tous de la même manière. Tous égaux en droit 

Démocratique : chaque citoyen exerce sa souveraineté en votant 

Sociale : réduire les inégalités et assurer la solidarité 

 

 Valeurs de la République et enseignement 
Organisation de l’enseignement public, obligatoire gratuit et laïque à tous les degrés 
Les élèves doivent être instruits dans un établissement public ou privé ou par les familles 
« école à la maison ». 
Rentrée 2019 : l’instruction devient obligatoire de 3 à 16 ans 
Rentrée 2020 : les jeunes de 16 à 18 ans doivent être pris en charge par les missions locales  

REUNION DE BASSIN DES  
PROFESSEURS DOCUMENTALISTES 

Vendredi 05 mars 2021 
 

https://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-republique/liberte.html
https://www.youtube.com/watch?v=x4GKe3Jsqag
https://www.reseau-canope.fr/notice/la-fraternite-quelle-definition.html


  

 Projet de Loi confortant le respect des principes de la République  
3 mesures concernent l’éducation : 
- Instruction en famille sur autorisation exceptionnelle 
- Fermeture administrative des écoles privées qui ne respectent pas leurs obligatoires 
notamment pédagogiques 
- Délit d’entrave à la fonction d’enseignement : 1 an d’emprisonnement et 15 000€ 
d’amende  
 

 Transmettre les Valeurs de la République 
Loi de la refondation de l’Ecole – Juillet 2013 pour une école qui apprend à vivre ensemble 

(lutte contre le décrochage scolaire, refonder l’école prioritaire)  

Climat scolaire devient un enjeu majeur 
Grande Mobilisation de l’Ecole pour les valeurs de la République (après les attentats de 2015) 
 

II. La laïcité  
 Activité sur Mentimeter 

Outil pour créer un nuage de mots collaboratifs 
Echanges autour de ce qu’est la laïcité  
 
Cadre : portée par la loi du 09 décembre 1905 
Liberté d’avoir une opinion qui s’appuie sur 3 piliers :  
1. Liberté de conscience et celle de manifester ses convictions  

2. Séparation des institutions publiques et des organisations 

religieuses 

3. Egalité de tous devant la loi, quelles que soient les croyances 

et les convictions 

 

Régime dérogatoire en Guyane : les cultes peuvent bénéficier des 

subventions des collectivités (intérêt public, participation à la 

création des édifices religieux). La Loi de 1905 ne s’applique pas car la Guyane était une 

colonie, pas un département. 

Autre dispositif : ordonnance royale de 1828 : reconnaissance royale du culte catholique.  

La CTG rémunère les prêtres.  

 
 Quiz Kahoot 

 

Dans le monde : 12 états sont laïcs (pas de reconnaissance de religion officielle dans leur 

constitution) : France, Portugal, Mexique, Uruguay, Cuba, Turquie, Japon, Inde, Bolivie, 

Etats-Unis, Ethipie, Norvège. 
 

Laicité dans d’autres pays : vidéo Bibliothèques sans frontières  

https://www.facebook.com/watch/?v=10155638997177798 

 

www.menti.com: 

66 26 98 7 

https://www.menti.co

m/bq18v9kozd 

QR Code : 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=10155638997177798
http://www.menti.com/
https://www.menti.com/bq18v9kozd
https://www.menti.com/bq18v9kozd


  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La laïcité à l’école, qu’est-ce que ça signifie ?  

Ministère de l’Education Nationale : https://www.youtube.com/watch?v=5joLUCZDZk0 

 

Grandes dates importantes :  

1881 : école gratuite – instruction obligatoire et laïque  

30 octobre 1886 : Loi Goblet – personnel exclusivement laïque  

9 décembre 1905 : Loi de séparation des Eglises et de l’Etat  

Etat devient laïque et fixe un cadre commun à tous  

15 mars 2004 : loi sur le port des signes et tenues manifestant une appartenance religieuse 

dans les écoles, collèges et lycées publics 

9 septembre 2013 : charte de la laïcité à l’école 
 
 
 

Quelques notions 

 Etre laïque, c’est la liberté de conscience, 

l’égalité de tous  
 

 Liberté absolue : liberté de conscience  
 

 Liberté d’expression : 

https://eduscol.education.fr/2395/homma

ge-m-samuel-paty-et-unite-autour-des-

valeurs-de-la-republique-2-novembre-2020 

(Eduscol) 
 

 Prosélytisme : autorisé sauf si cela 

s’accompagne d’une contrainte morale ou 

psychologique  
 

Loi 2019 interdit de faire du prosélytisme 

aux abords des établissements  
 

 Ordre public : bon ordre, la sécurité, la 

tranquillité et la salubrité  
 

 Principe de neutralité s’impose à 

l’administration et à ceux qui exercent une 

mission de service public  
 

 Neutralité des services publics : assurer 

l’égalité de tous devant la loi  

 

NOTIONS D’ESPACES 
 

 Espace administratif : services publics, 

collectivités locales. Stricte neutralité des 

agents 
 

 Espace public partagé : rue, jardin, plage. 

Liberté de manifester ses convictions dans le 

respect de l’ordre public et des droits et 

libertés d’autrui. 
 

 Espace privé social : associations/entreprises.  

La loi 1905 ne s’applique pas 
 

 Espace privé personnel et familial : domicile. 

Exercer sa liberté de conscience comme on 

veut  
 

 Espace école : tous les personnels doivent 

observer un devoir de stricte neutralité 

religieuse et politique  

 

https://www.youtube.com/watch?v=5joLUCZDZk0
https://eduscol.education.fr/2395/hommage-m-samuel-paty-et-unite-autour-des-valeurs-de-la-republique-2-novembre-2020
https://eduscol.education.fr/2395/hommage-m-samuel-paty-et-unite-autour-des-valeurs-de-la-republique-2-novembre-2020
https://eduscol.education.fr/2395/hommage-m-samuel-paty-et-unite-autour-des-valeurs-de-la-republique-2-novembre-2020


  

 Transmettre les valeurs de la République  

Formation et postures de l’enseignant  

Référentiel de compétences des métiers du professorat et de l'éducation –  
Compétence : Faire partager les valeurs de la République 
Charte de la laïcité dans les services publics 

Charte de la laïcité à l’école (15 articles) 

Parcours citoyen (EMC, EMI, vie sociale de l’établissement, CVC, CVL…) 

Actions pédagogiques (citoyenneté, égalité filles-garçons….) 

 

 Exemples d’actions/projets réalisés en Guyane (09 décembre 2020) 
- « Je suis » - collège Gran Man Difou de Maripasoula  
Photos mettant en lumière une partie du corps qu’ils aiment 
- Fresque sur le thème de la différence et la tolérance – classe de GS 

 
 Concours  

Prix de la laïcité de la République française   
Concours Nous autres  
Prix Ilan Halimi 
La flamme de l’égalité 
 

 Partenaires  
CEMEA  
6 rue Thiès – place des Palmistes  
0594 30 68 09 

 
APCJE 
Association pour la Promotion de la Citoyenneté  
des Jeunes et des Familles  - SLM (procès reconstitués) 
Mme Peggy Zaragoza 
apcjf.guyane@gmail.com 

 

  

mailto:apcjf.guyane@gmail.com


  

 

 Atteintes à la laïcité  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Contact Cellule Valeurs de la République 
0594 27 21 47 

eavr@ac-guyane.fr 
 

EN GUYANE 

LES DONNEES SONT ANONYMISEES !  

LA LAÏCITE SE VIT AU QUOTIDIEN DANS LES CLASSES ET A L’ECOLE EN GENERAL (TOLERANCE, 

SOLIDARITE, EMPATHIE, PARTAGE, ENTRAIDE, RESPECT DE LA DIGNITE DE CHAQUE PERSONNE). 

mailto:eavr@ac-guyane.fr


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ressources 

 

Vademecum 

« La laïcité à l'école » 
https://eduscol.education.fr

/1618/la-laicite-l-ecole 

 

Agir contre le racisme et 
l’antisémitisme - Octobre 2020 

https://www.gouvernement.fr

/vademecum-agir-contre-le-

racisme-et-l-antisemitisme 

 
 

Le sens de de la 
République 

Patrick Weil 2016 
978-2070792115 

 

Histoire de la laïcité 
en France 

Jean Baubérot 2017 
978-2130792864 

 

Qu'est-ce que la laïcité ?  
Henri Pena-Ruiz 2003 

978-2070303823 

 

Les Laïcités dans le monde 
Jean Baubérot 2020 

9782715404816 

 

La République, ses valeurs, 
son école. Corpus historique, 

philosophique et juridique 2015 
9782070467686 

Les Religions, l'École et la 
laïcité -  2019 

9782017099178 
 

La laïcité et l'enseignement 
des faits religieux - 

Maternelle et élémentaire  
Édition 2018 

Livre de pédagogie 
9782091243290 

 

 

Quelle pédagogie pour transmettre 
les valeurs de la République ? 

Jean-Michel Zakhartchouk 
978-2710131861 

 

Charte de la laïcité à 
l’école 

https://www.education.gou
v.fr/bo/13/Hebdo33/MENE1

322761C.htm 

 

Charte de la laïcité dans 
les services publics 

https://www.fonction-
publique.gouv.fr/laicite-

et-fonction-publique 

 

La Marseillaise 
http://www.ac-

guyane.fr/cid13673
2/l-equipe-

academique-
valeurs-de-la-

republique.html 

 

https://eduscol.education.fr/1618/la-laicite-l-ecole
https://eduscol.education.fr/1618/la-laicite-l-ecole
https://www.gouvernement.fr/vademecum-agir-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme
https://www.gouvernement.fr/vademecum-agir-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme
https://www.gouvernement.fr/vademecum-agir-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme
https://www.puf.com/Auteur%3AJean_Baub%C3%A9rot
https://www.education.gouv.fr/bo/13/Hebdo33/MENE1322761C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/13/Hebdo33/MENE1322761C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/13/Hebdo33/MENE1322761C.htm
https://www.fonction-publique.gouv.fr/laicite-et-fonction-publique
https://www.fonction-publique.gouv.fr/laicite-et-fonction-publique
https://www.fonction-publique.gouv.fr/laicite-et-fonction-publique
http://www.ac-guyane.fr/cid136732/l-equipe-academique-valeurs-de-la-republique.html
http://www.ac-guyane.fr/cid136732/l-equipe-academique-valeurs-de-la-republique.html
http://www.ac-guyane.fr/cid136732/l-equipe-academique-valeurs-de-la-republique.html
http://www.ac-guyane.fr/cid136732/l-equipe-academique-valeurs-de-la-republique.html
http://www.ac-guyane.fr/cid136732/l-equipe-academique-valeurs-de-la-republique.html
http://www.ac-guyane.fr/cid136732/l-equipe-academique-valeurs-de-la-republique.html


  

 

 Après midi  

 
 Tour de table  
Celia : prof doc Paul Jean-Louis. Assistante 20h. Difficulté des missions. 

Adjara. Bouyer d’Angoma. Aide-documentaliste. 

Ahuefa. Tell Eboué. Reprend un CDI : fonds correct, travail sur l’accueil 

Dominique. Nouvelle-Calédonie. Se familiariser avec PMB 

Claire. 1 AED 36h. Projet droit des femmes, fêtes du court-métrage. 

Léopold. Pas d’assistante, doit bien penser sa gestion. 

Laure. Javouhey : changement de carte scolaire : 500 élèves à 700/800 élèves. Projet mixité, 

égalité filles-garçons. (CCAS Mana, l’AGAV, CPF), projections-débats. 

 

Questionnements divers 

- Gestion des livres en série dans les établissements : le CDI apporte une aide mais ce sont les 

collègues de lettres dans la plupart des établissements – Catalogués dans le logiciel 

documentaire 

- Où trouver du rouleau film ? Tackotec (voir mail de Claire à ce sujet) 

- Sans aide doc, peut-on fermer le CDI en cas d’absence (réunions…) ? : Oui avec affichage 

devant 

 
 Projet Lecture (Mme Kwaku) 

Mme Kwaku a présenté son projet autour de la lecture réalisé dans le cadre de la nuit de la lecture au 

lycée Lumina Sophie. L’idée était de faire lire aux élèves de façon théâtrale des textes qu’ils avaient 

eux-mêmes choisis, des textes dans leurs langues. Le projet a été mené avec les collègues de langues 

et une dizaine d’élèves. 

 

 

 

 

 

 

 

  

MODALITES 
 

 Lecture publique et théâtrale  

 5 à 6 séances d’entraînement  

 Temps d’échanges avec le public qui devait 

poser des questions, préalablement 

écrites et préparées avec les élèves 

 2h de prestation  
 

 

 

OBJECTIFS 
 

 Promotion de lecture  

 Valorisation des cultures guyanaises 

 Exercice de préparation du Grand 

Oral 
 

 

 



  

 Modification du guide du prof doc (Annexe 10) 

 

Supprimer le Drugstore du Maroni 

Modifier les coordonnées de la librairie Le Toucan 

5 Rue Victor Schoelcher 97320Saint-Laurent-du-Maroni  
0594 34 48 68 
 
Rajouter :  

 

 

 

 

 

 

 

  

 CIAP – service patrimoine  
- Visites guidées  
- Animations avec les scolaires  
- Expositions temporaires 
 
5 Avenue du Colonel Chandon  
Camp de la Transportation  
97320 Saint-Laurent du Maroni  
Tél : 05 94 27 85 96  
Mail : patrimoineslm@gmail.com 
 

 CENTRE D'ART ET DE RECHERCHE DE MANA 
PK1 RD22 Route d'Awala  
En face du stade  
97360 MANA  
06 94 42 15 16  
 

 ATELIER CANOPE GUYANE 
16, Boulevard de la République  
CAYENNE  
0594 28 91 61  

 

 APCJE  
Association pour la Promotion de la 
Citoyenneté des Jeunes et des Familles  
St Laurent du Maroni (procès reconstitués) 
Mme Peggy Zaragoza  
apcjf.guyane@gmail.com 

 

 MARONI LAB 
8 rue Jules Vilo  
97320 Saint-Laurent du Maroni 
0694 31 40 00 
info@maronilab.com 
 

 CCAS MANA 
Interventions auprès des élèves (respect…) 
0594 34 02 70 
 

 

 KAZLAB - MANIFACT 
Camp de la Transportation Case N°5  
97320 St-Laurent du Maroni 
0594 59 26 66 
contact@manifact.org 

 

 AVM (Atelier Vidéo et Multimédia) 
Case 10, Camp de la Transportation 
97320 Saint-Laurent du Maroni 
05 94 27 65 18 
contact@avm-guyane.com 
 

 COMPAGNIE KS AND CO  
THÉATRE KOKOLAMPOE 
Camp de la Transportation 
0594 34 26 88 
0694 20 97 90 
https://www.kokolampoe.fr/ 

 

 ADNG  
Association pour la Découverte de la Nature 
en Guyane 
PK 8.5 Avenue Jean Galmot 
Route de Mana  
0694 91 14 34 
adng.guyane@gmail.com 
 

 MAISON DE LA RESERVE NATURELLE  
DE L'AMANA 
270 avenue Paul Henri  
97319 Awala Yalimapo 
Tél : 05 94 34 84 04 
amana2@wanadoo.fr 
 

 CARBET DES ASSOCIATIONS 
Rue Ho Len Fat - Village chinois 
0594 27 64 75  
 

 
 

 

mailto:patrimoineslm@gmail.com
tel:06%2094%2042%2015%2016
mailto:apcjf.guyane@gmail.com
mailto:info@maronilab.com
tel:0594592666
mailto:contact@manifact.org
mailto:contact@avm-guyane.com
https://www.kokolampoe.fr/
https://www.facebook.com/adng973/?__cft__%5b0%5d=AZUZI1aUSri0_0ir-kaOEIdGBjRavWt7PYWP1wGOfMYYYCoziEuUj68WMtEGo7SMLxc9qLEvdG3WHI-7hcU9gY0yUgw-7OCk2_AeD3-m1OZakysPcELvuvTG6sf-KN9fo-QRGFcixl2dghRKJo5L0V2-&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/adng973/?__cft__%5b0%5d=AZUZI1aUSri0_0ir-kaOEIdGBjRavWt7PYWP1wGOfMYYYCoziEuUj68WMtEGo7SMLxc9qLEvdG3WHI-7hcU9gY0yUgw-7OCk2_AeD3-m1OZakysPcELvuvTG6sf-KN9fo-QRGFcixl2dghRKJo5L0V2-&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/adng973/?__cft__%5b0%5d=AZUZI1aUSri0_0ir-kaOEIdGBjRavWt7PYWP1wGOfMYYYCoziEuUj68WMtEGo7SMLxc9qLEvdG3WHI-7hcU9gY0yUgw-7OCk2_AeD3-m1OZakysPcELvuvTG6sf-KN9fo-QRGFcixl2dghRKJo5L0V2-&__tn__=-UC%2CP-R
mailto:info@adng.org
mailto:amana2@wanadoo.fr
https://www.pagesjaunes.fr/carte?bloc_id=059427647500000000C0001&no_sequence=0&code_rubrique=00000559


  

 Réflexion autour de la nécessité de rajouter un volet « être professeur documentaliste 

dans l’Ouest »  

- Contexte culturel et plurilingue  

- Enjeux autour de la lecture  

- Lexique des insultes 

- Nécessité de se former : conseil de stages « de survie » pour la première année (PAF) 

 

 Coups de cœur  

 

 

 

 

 

 

  

One punch man 
Yusuke MURATA 
9782368522257 

 

Stranger Case 
Shirodaira Kyo 

9782811633066 

 

Platinum End  
Tsugumi Ohba  

9782820333148 

 

Ma sœur serial killeuse 
Oyinkan Braithwaite 

9782413015659 

 

Economix : la première 
Histoire de l'économie 

en BD 
Michael Goodwin 
978-2711201181 

 

Femmes : 
 40 combattantes  

pour l'égalité 
Isabelle Motrot 
9782075100373 

 

Le crayon magique  
de Malala 
Yousafzai Malala 

9782017024606 

 

La voix des femmes  
Ces grands discours qui 

ont marqué l'histoire 
Celine Delavaux 
9782732485010 

 

Histoires du soir pour 
filles rebelles - 100 
femmes françaises 

extraordinaires 
Alice Babin 

9791037501127 

 

Victoire-Divine 
 La guerre est 

déclarée 
Edith Kabuya 

9782017099789 

Wangari maathai la 
femme qui plante 

des millions 
d'arbres 

Franck Prevot 

Aurélia Fronty 

978-2355041587 

 

Mortelle Adèle, Tome 
17: Karmastrophique 
Mr Tan  
9791027608614 

 

https://www.nautiljon.com/people/shirodaira+kyo.html
https://www.fnac.com/ia630743/Tsugumi-Ohba
https://www.fnac.com/ia8530847/Oyinkan-Braithwaite
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Isabelle+Motrot&text=Isabelle+Motrot&sort=relevancerank&search-alias=books-fr
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Yousafzai+Malala&text=Yousafzai+Malala&sort=relevancerank&search-alias=books-fr
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Celine+Delavaux&text=Celine+Delavaux&sort=relevancerank&search-alias=books-fr
https://www.fnac.com/ia497278/Franck-Prevot
https://www.fnac.com/Aurelia-Fronty/ia274350


  

 

Célia RINNA 
Léopold ROMAIN 

Réunion de bassin des professeurs documentalistes – Mars 2021 


