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CITOYENNETÉ ACTIVE LORRAINE (CAL)  

 1er Contact : Denis Poisson 
Rédacteur : Chantal Jarrousse 
 

N° de l’action : DE.2019 
1. DEMANDEUR : Principale Adjointe du Collège de Colombey les Belles : madame Trombini et 

Documentaliste : Madame Yasri 
 

2. DATE(S), ACTEURS & FORME DU 1er CONTACT : 22 novembre 2019. Rencontre entre madame 
Trombini, madame Yasri et Denis Poisson. L’objectif étant une première prise de contact pour 
étudier le projet pédagogique de la journée sur la laïcité au collège Gruber de Colombey.  

3. RÉFÉRENT(S) CITOYENNETÉ ACTIVE LORRAINE : Chantal Jarrousse 
4. PUBLIC(S) BÉNÉFICIAIRE(S) DE L’ACTION DEMANDÉE : 2 classes de 3ème et 3 classes de 5 ème  
5. INTERLOCUTEURS, ORGANISATEURS SUR LES LIEUX DE L’ACTION : conseillère pédagogique , 

madame Jeandel, professeur d‘histoire, madame Yasri, madame Trombini, Principal adjoint. 
6. NATURE, MODALITÉS ET DATES DE L’INTERVENTION DE CAL le 9 décembre 2019:  

Intervenants de CAL : Denise Bontems et Chantal Jarrousse 
Les personnels du collège, les professeurs d’histoire, l’association citoyenneté active, la principale adjointe du 
collège 
Objet : réalisation d’une collaboration avec CAL sur une journée ayant pour thème la Laïcité. 

Organisation de la journée du 09 décembre 2019 au Collège Jacques Gruber de 
Colombey les Belles 

 

Horaires Classes Salles Séances Professeurs 

9h25-10h20 3ème A  CDI 1h : Recherche d’informations à partir 
de différentes vidéos pour préparer le 
débat mouvant 

-Mme jeandel, 
professeure d’histoire 

-Mlle Yasri, 
documentaliste 

10h20-10h35 Récréation A la fin de la récréation : discours de Mme Thomas, M. le président de 
l’association, lecture de poèmes par les élèves  

10h45-11h35 3ème A CDI 1h : suite du travail de recherche 
d’informations + Débat mouvant 

-Mme Jeandel, 
professeure 
d’histoire. 

-Mlle Yasri, 
documentaliste 

11h35-13h Pause méridienne 

13h00-13h55 Eco-délégués Salle 34 Écriture d’une charte Mme Trombini, 
principale adjointe 

13h55-14h55 3ème C S 214 Photolangage  -M.Lemoine, 
professeur d’histoire 
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14h55-15h50 5ème A CDI Réalisation de blasons -Mme Jeandel, 
professeure d’histoire 

-Mlle Yasri, 
documentaliste 

 

7. LOGISTIQUE :  

o Locaux, matériel : collège de Colombey les Belles 

o Dépenses : frais de kilomètres (facture à régler par le trésorier) :  

o Heures travaillées :  

 Préparation pour CAL : 8H , envoi de documents par mail, ainsi que des films 

 réalisation : La journée s’est déroulée avec des élèves attentifs, des responsables d’établissement 
engagés dans leur projet et des enseignants très concernés par la journée sur laïcité. 

 Objectif de la formation : réalisation d’une charte sur la laïcité pour les 3èmes, une éco-charte 

pour les 5èmes, et un blason sur la laïcité pour les 5émes 
La préparation de la journée a été construite entièrement par madame Yasri qui a utilisé une 
pédagogie participative comme le débat mouvant, la recherche de mots-clés en sous groupe, la 
sélection des mots clé par l’ensemble de la classe, le passage de films courts sur la laïcité, un quizz
   

  

8. BILAN DE L’ACTION : 

 réalisation : La journée s’est déroulée avec des élèves attentifs, des responsables d’établissement 
engagés dans leur projet et des enseignants très concernés par la journée sur laïcité. 

 Constat :  
CAL a été utile surtout comme regard extérieur sur la pratique de l’établissement, comme appui à 
certains moments, surtout avec des classes d’une petite trentaine d’élèves. Nous avons travaillé 
avec 100 élèves au total.  
Nous avons mené notre intervention entièrement seules avec le photolangage (décryptage de la 
laïcité pour 7 photos extraites du kit VRL), en présence du professeur d’histoire qui assurait la 
logistique : passage des photos sur écran pour les élèves. Nous avons décortiqué les réponses des 7 
groupes et apporté des compléments d’information. 

 Conclusion : journée dense, bien remplie 
 La demande d’intervention a été très tardive par rapport à CAL, une seconde journée avait été 

demandée, mais n’a pas pu se réaliser, suite à un blocage d’une enseignante souhaitant une 
intervention de CAL très historique (contexte historique de la loi de 1905, et politico-philosophique 
sur l’abrogation du concordat pour l’Alsace Moselle – qui n’est pas à l’ordre du jour). Nous avons 
choisi de décliner cette seconde journée. 
 
  

 

 


