Les projets en lien avec le thème de la citoyenneté aux Cadrans Solaires
Hommage à Samuel Paty
Professeur(s)
Organisateur(s)

Karine Rovello (HGEMC) et Sigrid Foulcher (HGEMC)

Professeur(s)
Participants(s)

Tous

Niveaux concernés

Tous

Description

Plusieurs hommages à Samuel Paty ont été rendus dans l’amphithéâtre de
la Clinique, différents selon le niveau des élèves classés en trois
catégories : primaires, 5e, 6e, Adaptés 1 (6e et 5e SEGPA) ; 4e, 3e,
Secondes, Adaptés 2 (4e et 3e SEGPA), MOP (Modules d’Orientation
Professionnelle) ; Premières et Terminales. Les hommages ont été menés
par les professeurs organisateurs, à l’aide d’un diaporama et un « mur du
souvenir » a été constitué à la scolarité : une urne était à disposition, les
élèves pouvaient y déposer un petit mot anonyme et une affiche de
Samuel Paty a été offerte par la Clinique.
En lien avec les programmes d’EMC, les professeurs organisateurs ont
travaillé pendant plusieurs séances sur les thèmes suivants : laïcité,
citoyenneté, radicalisation, islamisme,… Concernant la laïcité, nous
avons travaillé en partenariat avec l’OLAM, Observatoire de la Laïcité
des Alpes-Maritimes : deux bénévoles de l’Observatoire sont intervenus
auprès des élèves.
En fin d’année, l’amphithéâtre de la Clinique sera rebaptisé
« Amphithéâtre Samuel Paty » : un travail collaboratif avec un graphiste
est en cours (un élève de 5e et 4e sera choisi pour écrire une citation :
cette citation apparaîtra de manière manuscrite sur la plaque). Un
évènement d’inauguration sera ensuite organisé.
Partenariat avec le Mémorial de la Shoah

Professeur(s)
Organisateur(s)

Karine Rovello (HGEMC)

Professeur(s)
Participants(s)

Karine Rovello (HGEMC), Sigrid Foulcher (HGEMC), Luisa Boudia
(Professeure-documentaliste), Ameline Collot (Enseignante spécialisée),
Rosalba Contant (Français), Valérie Andrieux (Philosophie).

Niveaux concernés

3e, Secondes, Premières, Terminales, MOP (Module d’Orientation
Professionnelle).

Description

Les ateliers suivants ont été proposés : Simone Veil, BD et Mémoire,
Informations et Désinformations, Les préjugés dans l’Histoire.

Citoyenneté et Solidarité : l’exemple de SOS Méditerranée (en cours de réalisation)
Professeur(s)
Organisateur(s)

Karine Rovello (HGEMC)

Professeur(s)
Participants(s)

Karine Rovello (HGEMC), Sigrid Foulcher (HGEMC), Laure Canis
(SES), Luisa Boudia (Professeure-documentaliste), Jacinta Hernandez
(Espagnol), Hélène Duhamelle (Italien)

Niveaux concernés

Tous (si possible)

Description

Intervention de deux bénévoles de l’association SOS Méditerranée afin
de sensibiliser les élèves à la question de la migration.
En lien avec les programmes d’EMC, de géographie (notamment 4e et
Secondes) et de SES.

L’éco-citoyenneté avec les ambassadeurs du développement durable
Professeur(s)
Organisateur(s)

Karine Rovello (HGEMC)

Professeur(s)
Participants(s)

Karine Rovello (HGEMC), Sandrine Arakélian (Arts Plastiques), Luisa
Boudia (Professeure-documentaliste)

Niveaux concernés

Les 5e sont les porteurs du projet mais tous les élèves seront informés

Description

Dans le cadre des programmes d’EMC et de géographie, les élèves de 5e
ont travaillé sur le thème du développement durable et de l’écocitoyenneté.
En classe, ils ont réalisé des questionnaires sur l’empreinte écologique à
destination des autres élèves et également des adultes de la structure.
Avec leur professeure d’arts plastiques, ils ont customisé des t-shirt et
des « tote bag » devant les aider lors de leur « mission » ; ils ont réalisé
des affiches en vue d’une exposition.
En autonomie, ils ont recensé les différents équipements dans les salles
de classe et réorganisent notre tri des déchets, en classe et dans les
couloirs.
Ils sensibilisent leurs autres camarades par des passages en classe.
Pour ce projet, nous espérons encore travailler avec le DAVL que nous
avons contacté et qui doit nous proposer de se rencontrer.

La cyber-citoyenneté
Professeur(s)
Organisateur(s)

Luisa Boudia (Professeure-documentaliste)

Professeur(s)
Participants(s)

Karine Rovello (HGEMC), Sigrid Foulcher (HGEMC), Isabelle Taieb
(Technologie)

Niveaux concernés

Tous

Description

Présentation des thèmes suivants : Internet responsable ; Les fake news ;
Les réseaux sociaux ; L’identité numérique ;… L’objectif étant de
sensibiliser les élèves à leur pratique des réseaux sociaux et les inviter à
développer leur esprit critique.
En lien avec la semaine des médias à venir : écrire un article
journalistique, analyse des unes de presse,…
Enfin, travail sur « Ad Astra », le journal mensuel des Cadrans Solaires
dont Mme Boudia est la coordonnatrice.
La journée de la jupe aux CS (en cours de réalisation)

Professeur(s)
Organisateur(s)

Sigrid Foulcher (HGEMC)

Professeur(s)
Participants(s)

Sigrid Foulcher (HGEMC), Karine Rovello (HGEMC), Laure Canis
(SES), Luisa Boudia (Professeure-documentaliste), Jacinta Hernandez
(Espagnol), Hélène Duhamelle (Italien)

Niveaux concernés

Secondes porteurs du projet mais tous les élèves concernés

Description

Présentation et recherche autour de la journée de la jupe mais également
sur le thème des inégalités hommes-femmes.
Sensibilisation des élèves mais aussi organisation d’un évènement à la
scolarité ainsi qu’à la Clinique.

