
 FICHE ACTION EDD DES ECOLES & ÉTABLISSEMENTS 
Une fiche par action. Un recto A4 par fiche. 

 

Année 2022-2023 
 
Nom de l’établissement / de l’école : Lycée Courbet Territoire de Belfort 
 
Classe(s) concernée(s) : TG3 TG5 TG7 en EMC (éducation morale et civique) 
Effectifs : environ 100 élèves 

 
Eventuellement lien vidéo : 
 
Lien sur le site / blog de votre établissement / école : https://lyc-gcourbet-belfort.eclat-bfc.fr/ 
Site du Rectorat de Besançon : https://www.ac-besancon.fr/journee-de-la-laicite-2022-123385 
 
 
Contact : MURAROTTO michel Professeur de Philosphie et EMC 
Tél., adresse mail : 03 84 26 05 87  michel.murarotto@ac-besancon.fr 
 
 
Intitulé précis de l'action ou de l’opération : Projet participatif pour faire vivre les valeurs de la 
République 
 
Date ou période : 9 décembre 2022 (et 10 jours qui ont précédé la journée nationale pour la Laïcité) 
Lieu(x) : Lycée Courbet Territoire de Belfort 
 
Description rapide (1 500 signes maxi, Arial 10) : 
 

Des drapeaux symbolisant la France et ses valeurs sont agrémentés de petits mots symbolisant la 

laïcité, dans les couloirs en en extérieur pendant les 10 jours qui précèdent et le jour du 9 décembre 

pour la journée nationale pour la Laïcité.  Il s'agit d'un projet participatif et collaboratif avec 3 classes 

de terminales en EMC (éducation morale et civique) sur la Laïcité et 9 drapeaux de 2.50m sur 1.50m 

sont disséminés dans tout le Lycée. Tous sont invités, élèves et personnel du Lycée, en passant de-

vant les symboles de la République, à épingler les petits mots disponibles dans des boites, et ainsi, 

concrètement, à faire vivre les valeurs de la République. L'objectif est de recouvrir complètement les 

drapeaux afin de montrer la vie républicaine en acte. 

• 3 classes portent le projet (100 élèves environ), 1200 élèves peuvent y participer, plus de 100 pro-

fesseurs et 50 personnels dans l’établissement sont mobilisés. 

• Des témoignages d’élèves sont disponibles sur la photographie de l’EST Républicain 

 
 
 
 
 

https://lyc-gcourbet-belfort.eclat-bfc.fr/
https://www.ac-besancon.fr/journee-de-la-laicite-2022-123385


 
 
 
 
 


