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CYCLE 3
Titre :         Et toi, qu’est-ce que tu fais ? …                               

pour faire vivre les valeurs de la république

Présentation : C’est un projet au travers duquel on réfléchit à ce qu’est l’engagement 
citoyen. L’objectif est de mener une réflexion sur le rôle que chacun d’entre nous 
peut jouer pour faire vivre les valeurs de la république, que cela soit 
individuellement (élève) ou collectivement (classe).

ETAPE 1 : On conduit un travail en classe portant sur les valeurs de la république 
(avec l’aide possible des ressources déposées sur l’espace dédié sur le site de la 
DSDEN).                 http://iencvl.dsden58.ac-dijon.fr/des-outils-pour-lemc/

Ce travail est conduit idéalement sur une séquence pédagogique composées de 
plusieurs séances.

ETAPE 2 : A l’issue de ce travail, on interroge les élèves sur ce qu’ils font (déjà !) ou ce
qu’ils souhaiteraient faire spécifiquement cette année pour faire vivre les valeurs 
de la république (liberté, égalité, fraternité, respect, solidarité, partage…) 

On recueille alors leurs réponses en format vidéo en filmant ses élèves (aide 
technique et matérielle possible de la part des eRUN de circonscription si besoin). 



ETAPE 3 : Le travail est ensuite déposé par chaque classe participante sur un espace 
numérique dédié (avec l’aide des eRUN si besoin ; la manipulation est très simple). 

Un jury se réunira et sélectionnera les extraits les plus intéressants (les meilleures 
propositions !) L’ensemble sera alors compilé dans un DVD dont un exemplaire sera 
adressé à tous les établissements ayant participé.

ETAPE 4 : La vidéo finale du film obtenu grâce à la participation des établissements 
scolaires sera projetée le vendredi 7 décembre 2018 aux élèves des classes ayant 
participé ainsi qu’à leur professeur (lieu à définir en fonction des écoles inscrites ; 
présence non obligatoire).

A l’issue de cette vidéo projection, une table ronde sera organisée en présence de 
l’IA-DASEN, d’élus nationaux, régionaux et locaux, de directeurs d’école, de chefs 
d’établissement, d’enseignants et de partenaires ou acteurs de la vie locale 
(représentants d’association…) afin que ceux-ci apportent leur témoignage.

Deux dates importantes à retenir : 

- Fiche d’inscription à retourner pour le 19 octobre 2018 dernier délai 

- Dépôt des productions sur l’espace numérique pour le 22 novembre 2018 au plus tard.
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