
INNOVATION – EXPERIMENTATION

FICHE REDACTIONNELLE – Académie de Dijon

Laïcité, parcours culturel inter degré.

En quelques mots

Il s'agit à partir du film d'animation
d'Ocelot, « Azur et Asmar », d'utiliser tous
les prétextes pour ouvrir les élèves sur les
richesses des différentes cultures, la
culture occidentale et la culture
andalouse. Le film, l'affiche du film, la
calligraphie, l'architecture des villes, les
religions, les croyances, les lieux de culte,
de la berceuse du film aux berceuses du
monde, tout est support pour des
séances de créations artistiques et
culturelles au cours desquelles les parents
ont pu venir partager leurs cultures avec
les élèves(chants en arabe, espagnol...). Le projet aboutit à une exposition concert où sont 
mis en commun les travaux des différents ateliers. 

Contact 
Nom : NUTTINCK Valérie       Fonction : chargée des liaisons écoles-collège              
Établissement : écoles élémentaires de Chenôve, secteur de collège Herriot (Principal du 
collège, M  Fauvernier D et Inspectrice de la circonscription de Chenôve, Mme Salles S).
Tél : 06 22 99 26 17      Mél :valerie.nuttinck@ac-dijon.fr
Site en ligne : 
vous pouvez télécharger la fiche pédagogique du film sur http://ecole-et-cinema21.ac-
dijon.fr/spip.php?article39
www.atmosphère53.org/docs/azuretasmar.pdf
http://classes.bnf.fr/dossiecr/index.htm
http://www.calligraphie-arabe.com/02GALLERIES.htm
Action 

Nature du projet : expérimentation   oui       non    
       

Constats à l’origine de l’action :
– problèmes de tolérance entre élèves

http://ecole-et-cinema21.ac-dijon.fr/spip.php?article39
http://ecole-et-cinema21.ac-dijon.fr/spip.php?article39
http://classes.bnf.fr/dossiecr/index.htm


– travail en équipe interdisciplinaire et/ou inter degré peu développés

Objectifs poursuivis :
– sensibiliser les élèves à la charte de la laïcité
– instaurer un climat de tolérance dans les écoles et au collège
– travail inter degré
– Engager les enseignants dans des projets transdisciplinaires

Nombre d’élèves et niveau(x) concernés :

CE2 – CM1 – CM2 – 6ème : 215 élèves

Description et modalités de mise en œuvre :

Dans le cadre de la continuité école-collège et plus spécifiquement avec la mise en place du 
nouveau conseil de cycle 3 (consolidation)

1. Film visionné par tous les élèves

2. Exploitation du film :
– Culture humaniste : A partir des éléments du film issus des cultures arabo-

musulmanes occidentales, construction d'un lexique illustré sur les 3 religions 
monothéistes.
Rencontres de classes élémentaires avec des classes de 6ème pour une validation des
notions abordées, sous forme de défi.

– Instruction civique et morale   : En s'appuyant sur des séances d'étude d'articles de la 
déclaration des droits de l'homme et des droits des enfants, création poétique de 
textes puis mise en voix pour une présentation sous forme de paysages sonores.
Une classe de CE2-CM1 et une classe de 6ème.

– Arts visuels     : 
– Découverte de l'architecture

Constructions de maquettes de l'art occidental (issu du patrimoine local : palais des 
Ducs de Bourgogne) et l'art oriental (mosquée de Cordoue, la mosquée bleue, 
Istanbul)
Travail complémentaire entre classes de CM2 et de 6ème : les CM2 réalisent 
l'intérieur des palais, les 6ème construisent les extérieurs sous forme de silhouettes 
de la ville arabo-andalouse .

– Construction d'un imagier franco-arabe autour de la calligraphie.
Classe de CM2

– Fabrication d'héliges (carreaux de terre avec motifs arabo-musulmans) en 
s'appuyant sur 3 œuvres du musée des beaux arts de Dijon.

Classe : CE2-CM1
– Danse     : création de chorégraphies en danse contemporaine autour des opposions : 

guerre /paix et différences / ressemblances.
Classe : CM2

– Maîtrise de la langue   : 
– Lecture de contes perses et rencontres pour des « lectures offertes ».



Classes : CM2  et 6ème
– Travail d'écriture avec changement de points de vue : les élèves réécrivent 

l'album suivant la vision d'un des deux frères de lait.
Mise en scène du travail de production écrite.

Classe CM1-CM2
– Éducation musicale : 

. apprentissage de la berceuse (extraite du film) chantée en arabe par tous les élèves.

. choix d'une berceuse du monde par classe, apprentissage et chant choral (co-
enseignement professeur des écoles et professeur éducation musicale). 

Présentation et mise en valeur de l'ensemble des travaux réalisés par toutes les classes :
« Exposition-concert-spectacle » avec présence des partenaires et des parents 

Moyens mobilisés :

Personnel   : interventions ponctuelles
1. CPC éducation musicale et CPC arts visuels
2. Professeur du 2nd degré intervenant dans les classes premier degré : musique
3. Professeur de danse du conservatoire municipal.

Matériel   :
1. Mallette « Azur et Asmar » : 23 albums chez Nathan + 9 romans + 1 documentaire sur

l'art oriental (uniquement en occasion) + DVD du film + CD musique du film (Gabriel 
Yared).+ « Azur et Asmar » raconté par la nourrice (CD +livre).

2. CD des « 23 berceuses du monde », édition : Didier jeunesse
3. Répertoire de Bourgogne : «Danse – écoute – chante », volume 20
4. « Tour du monde en 80 danses »

Partenariat et contenu du partenariat :

1. MJC de Chenôve : projection du film
2. Conservatoire municipal (Chenôve) : mise à disposition de salles et d'un professeur
3. Musée des Beaux Arts de Dijon : visite guidée
4. Municipalité de Chenôve : mise à disposition de la salle de spectacle et aide à 

l'installation
5. Bibliothèque municipale de Chenôve : mise à disposition d'ouvrages

Liens éventuels avec la Recherche 
(contacts, travaux engagés ou références bibliographiques en appui de votre action)

Pour la création de paysages sonores : 
http://education-artistique21.ac-dijon.fr/Les-productions-de-l-Academie-de

Évaluation



Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action (auto-évaluation, évaluation interne, 
externe) 
Auto-évaluation   : constat d'un engagement et d'une motivation de tous les élèves dans 
chaque action proposée.
Évaluation interne   : Chaque classe a participé à 2 rencontres inter degrés, au minimum.
Les enseignants du 1er et du 2nd degrés ont travaillé en équipe sur 4 temps dans l'année.
Les enseignants du 2nd degré ont travaillé en interdisciplinarité.
Évaluation externe   : la journée de restitution a rassemblé une centaine de parents peu 
habitués à participer aux événements organisés par l'école. 
Des échanges spontanés entre les parents et l'équipe éducative se sont établis après le 
spectacle. L'enthousiasme des spectateurs s'est traduit par la reprise des chants arabes.
La présence de tous les élèves lors du spectacle démontre l'engagement prononcé des élèves
pour ce projet.

Trois ressources ou points d’appui qui vous ont permis de progresser :
1. Coordination du projet par une enseignante, chargée des liaisons.
2. Co enseignement avec la coordinatrice du projet
3. Travail en partenariat avec la bibliothèque, le musée, la municipalité...

Trois difficultés éventuelles rencontrées :
1. Répartition des dépenses entre les écoles et le collège
2. Manque d'expérience dans le co enseignement
3. Temps commun de concertation et de préparation tout ou partie en dehors des 

temps institutionnels.

Effets attendus/constatés
 sur les acquis des élèves :

- connaissances sur les religions monothéistes.
- Relations entre élèves : tolérance
- ouverture des élèves les uns vers les autres, vers d'autres cultures au travers d'une 
éducation artistique et humaniste.

 sur les pratiques des enseignants :
- Expérimentation du co enseignement entre enseignants du 1er degré et une formatrice.
- Échanges de pratiques :
                 . entre enseignants du 1er et du 2nd degrés : conception et mise en œuvre .
                 . entre enseignants du 2nd degré de disciplines différentes.

 sur le leadership et les relations professionnelles :
Un projet construit sur des constats partagés. Une conception - mise en œuvre du projet 
par des équipes mixtes d'enseignants et une coordination assurée par l'enseignante 
chargée des liaisons, le Principal et l'IEN. 

 sur l’école / l’établissement 



Une appropriation et une acceptation des élèves, des enseignants et des parents des 
principes de la charte de la laïcité.

 plus généralement, sur l’environnement

Un climat de tolérance et de respect de l'autre davantage présent dans les établissements,  
entre les élèves eux mêmes et leurs enseignants.

Une réussite à communiquer à l’extérieur, ce serait : 

Des enseignants du premier et du second degrés, ainsi que des enseignants de 
différentes disciplines, qui mutualisent leurs compétences au service de l'ouverture sur la
diversité des cultures. Des actions complémentaires qui s'enrichissent les unes avec les 
autres.

Fiche à retourner à l’adresse : cardie@ac-dijon.fr

mailto:cardie@ac-dijon.fr

