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Nice, le lundi 12 janvier2015

L' I nspecteur d'Académ ie
Directeur Académique des Services de
l'Education Nationale des Alpes-Maritimes

A

A Mesdames et Messieurs les Directrices et
Directeurs d'école

s/c de Mesdames et Messieurs les lnspectrices
et lnspecteurs de circonscription

Objet : Pistes de réflexion pour travailler avec les élèves sur I'actualité
récente

Les évènements dramatiques de ces derniers jours ont provoqué des réactions
dans certaines écoles de la part des enseignants et aussi des élèves. ll était
difficile de réagir < à chaud > à une telle tragédie, même si certains l'ont fait et de
façon très adaptée. Afin de répondre à ces questions, à ces remarques et
d'engager un véritable travail de fond avec les élèves de l'école élémentaire, je
vous propose de vous appuyer sur trois textes de référence qui font partie de
notre histoire et des programmes de l'école (histoire et enseignement moral et
civique) :

- La Déclaration des droits de I'Homme et du citoyen de {789 (art 1 .

les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ; Art 4 : la
liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui)

- La loisur la liberté de la presse de 1881 (art 1 : l'imprimerie et la
presse sont libres)

- La Gharte de la laibité à l'école (art 3 : la laïcité garantit la liberté de
conscience à tous , artT : la laïcité assure à toug les élèves l'accès à une
culture commune et partagée ; art 9 : la laïcité implique le rejet de toutes
les violences et de toutes les discriminations)

Par ailleurs, la lettre adressée par notre ministre à tous les enseignants rappelle
les valeurs fondamentales de l'Ecole de la République et précise que :

- L'Ecole doit faire vivre et de transmettre les valeurs et les principes
de la République, la République a confié à l'Ecole, dès son origine, la
mission de former des citoyens, de transmettre les valeurs
fondamentales de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité.

- L"Ecole de la République transmet aux élèves une culture commune
de la tolérance mutuelle et du respect. Chaque élève y apprend à
refuser I'intolérance, la haine, le racisme et la violence sous toutes leurs
formes.

- L'Ecole éduque à la Liberté : la liberté de conscience, d'expression et
de choix du sens que chacun donne à sa vie ; l'ouverture aux autres et la
tolérance réciproque.



- L'Ecole éduque à I'Egalité et à la Fraternité en enseignant aux élèves
qu'ils sont tous égaux. Elle leur permet d'en faire I'expérience en les
accueillant tous sans aucune discrimination.

Le journal destiné aux 6-10 ans ( Mon Petit Quotidien D propose dans les
numéros spéciaux du vendredi 9 janvier et du samedi 10 janvier des outils
adaptés à l'âge des écoliers (en prèces jointes). L'IEN culture humaniste,
Françoise Martinetti iennice4@ac-nice.fr est à votre disposition pour vous
accompagner, sicela vous semble nécessaire.

Je sais pouvoir compter sur vous et vous remercie de votre collaboration.2t2
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MichelJean FLOC'H


