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Enseignement catholique 
  & éthique républicaine                                1/02/2016 

 
Journées « citoyennes » ou « valeurs de la République » 

 
Saisir des dates comme une opportunité pour un temps fort de l’éducation du citoyen. Par exemple la 
journée internationale de la paix, la journée des droits de l’homme, la journée de la fraternité…  des liens 
pour en savoir plus.  
 
Avec le projet Enseignement catholique et éthique républicaine (EC&ER), les programmes d’Enseignement 
moral et civique 2015, le domaine 3 du socle commun « La formation de la personne et du citoyen » et le 
contexte actuel, l’éducation de la citoyenneté est à développer.  
 
Voici un inventaire de nombreuses dates qui peuvent être un prétexte à un travail avec les élèves et 
pourquoi pas avec l’ensemble de la communauté éducative.  
L’origine de ces journées est variable : nationale ou internationale, proposées par l’état, des associations, 
l’Eglise, l’Enseignement catholique… Elles ont plus ou moins de retentissement médiatique.  
Chaque classe ou établissement scolaire fera son choix en fonction de son calendrier, de son projet et de 
son environnement.  
Les dates sont identifiées pour 2015-2016. Elles varient parfois d’une année sur l’autre mais la période 
reste stable. Voir sur sitEColes dates à retenir.  
 
1er janvier 2016 
Journée mondiale de la paix. 
Le thème de cette année est : « Gagne sur l’indifférence et remporte la paix » 
6 janvier 2016 
Opération pièces jaunes 
Elle se déroulera du 6 janvier au 13 février 2016. Cette opération est une occasion de faire vivre aux 
enfants une démarche d’éducation à la citoyenneté. A cet effet des documents pédagogiques sont mis en 
ligne. 
27ème semaine de la presse et des médias dans l'école 
Du jeudi 7 janvier à midi au samedi 6 février 2016 : inscription pour les enseignants. La semaine se 
déroulera du 21 au 26 mars 2016. 
12 janvier 2016 
La campagne de solidarité et de citoyenneté de la Jeunesse au plein air (JPA) mobilise élèves et 
enseignants. Son objectif est de permettre à des enfants de partir en vacances. 
17 janvier 2016 
Journée mondiale du migrant et du réfugié. 
27 janvier 2016 
Journée de la mémoire.  
Des ressources en ligne sur le site Eduscol. 
Des sites utiles pour des actions avec les élèves : 
- les itinéraires de citoyenneté, 
- le grenier de Sarah, 
- mémoire et histoire de la shoah à l’école. 
 
12 février 2016 
Journée internationale des enfants soldats 
On estime à environ 250 000 le nombre d’enfants soldats dans le monde. Ces enfants ne sont pas enrôlés 
dans le seul but de combattre, ils sont aussi victimes de violences. Cette journée est également l’occasion 
de faire le point sur les droits de l’enfant. 
 
7 mars 2016 
Semaine nationale des personnes handicapées physiques, du 7 au 13 mars. 

http://sitecoles.formiris.org/index.php?WebZoneID=590&ArticleID=6939
http://sitecoles.formiris.org/index.php?WebZoneID=590&ArticleID=5938
http://sitecoles.formiris.org/index.php?WebZoneID=590&ArticleID=5938
http://sitecoles.formiris.org/index.php?WebZoneID=590&ArticleID=7047
http://www.sitecoles.org/index.php?WebZoneID=584
http://www.eglise.catholique.fr/actualites/399701-theme-de-la-journee-mondiale-de-la-paix-2016/
http://www.eglise.catholique.fr/actualites/399701-theme-de-la-journee-mondiale-de-la-paix-2016
http://www.education.gouv.fr/cid58824/operation-pieces-jaunes.html
http://www.clemi.org/fr/spme/
http://www.education.gouv.fr/cid54715/campagne-de-solidarite-et-de-citoyennete-de-la-jeunesse-au-plein-air.html
http://migrations.catholique.fr/ressources/10577/37/fiche_resume_jmmr_2016_bon.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85240
http://eduscol.education.fr/cid45608/memoire-des-genocides-et-prevention-des-crimes-contre-l-humanite.html
http://itinerairesdecitoyennete.org/journees/27_jan/
http://www.grenierdesarah.org/
http://www.shoah.education.fr/
http://www.cndp.fr/crdp-toulouse/alae/spip.php?article23
http://www.apf.asso.fr/
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8 mars 2016 
Journée internationale des droits de la femme : en faveur de l'égalité des sexes et de la défense des 
conditions de vie et de travail des femmes.  
 
21 mars 2016 
Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. 
Journée mondiale de l'eau 
Lire sur sitEColes : 
- dossier : l'eau au coeur des projets 
- l'éducation au développement pour un développement durable 
- des lieux symboliques : la montagne et le puits. 
Du lundi 21 au samedi 26 mars 2016 : 27ème semaine de la presse et des médias dans l'école. 
 
7 avril 2016 
Journée mondiale de la santé.  
Lire sur sitEColes le dossier : éducation à la santé et à la sécurité. 
 
3 mai 2015 
Journée mondiale de la liberté de la presse. 
4 mai 2015 
La Campagne mondiale pour l'éducation (CME) défend le droit à l'éducation pour tous depuis 2000. 
Chaque année, elle organise une semaine d'action et de mobilisation. En 2014, cette semaine se déroule 
du 4 au 10 mai et est relayée en France par Solidarité Laïque. 
9 mai 2015 
15 ème édition de la quinzaine du commerce équitable  
La journée de l'Europe. 
Lire sur sitEColes : des temps forts autour des langues vivantes et des cultures. 
10 mai 2015 
Journée de la mémoire de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions. 
21 mai 2015 
Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. Cette journée offre la 
possibilité d’approfondir nos réflexions sur les valeurs de la diversité culturelle et aussi d'apprendre à mieux 
"vivre ensemble". 
30 mai 2015 
Semaine du développement durable devient européenne et change de date (du 30 mai au 5 juin). 
Lire sur sitEColes : l'éducation à l'environnement pour un développement durable (EEDD) . 
 
5 juin 2015 
Journée mondiale de l'environnement.  
Lire sur sitEColes : l'éducation au développement pour un développement durable. 
 
12 août 2015 
La journée internationale de la jeunesse permet d’attirer l’attention de la communauté internationale sur les 
problématiques liées à la jeunesse ainsi que de mettre en avant le potentiel des jeunes en tant que 
partenaires de la société d’aujourd’hui. 
 
8 septembre 2015 
Journée internationale de l'alphabétisation. 
A lire sur sitEColes : 
- modèles d'écriture : et si on parlait écriture 
- calligraphie et parole de Dieu. 
Voir la rubrique "maîtrise de la langue française" dans l'onglet "contenus d'enseignement". 
- Un site à visiter : agence nationale de lutte contre l'illettrisme. 
19 et 20 septembre 2015 
32ème édition des journées européennes du patrimoine 
Un site à visiter : les enfants du patrimoine. 
A lire sur sitEColes : 
- découvrir le patrimoine religieux 

http://www.un.org/fr/events/womensday/
http://www.un.org/fr/events/racialdiscriminationday/
http://www.education.gouv.fr/cid67162/journee-mondiale-de-l-eau.html
http://sitecoles.formiris.org/index.php?WebZoneID=590&ArticleID=2783
http://sitecoles.formiris.org/index.php?WebZoneID=590&ArticleID=2074
http://sitecoles.formiris.org/index.php?WebZoneID=590&ArticleID=2356
http://www.clemi.org/fr/spme/
http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2014/fr/index.html
http://sitecoles.formiris.org/index.php?WebZoneID=590&ArticleID=2597
http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/flagship-project-activities/world-press-freedom-day/homepage/
http://www.education.gouv.fr/cid70754/campagne-mondiale-pour-l-education.html
http://www.quinzaine-commerce-equitable.fr/
http://europa.eu/abc/symbols/9-may/index_fr.htm
http://sitecoles.formiris.org/index.php?WebZoneID=590&ArticleID=2770
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=70968
http://www.journee-mondiale.com/textes/21-mai-diversite-culturelle.php
http://www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr/
http://sitecoles.formiris.org/index.php?WebZoneID=590&ArticleID=2074
http://www.unep.org/french/wed/
http://sitecoles.formiris.org/index.php?WebZoneID=590&ArticleID=2074
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/events/public-events/?tx_browser_pi1%5BshowUid%5D=28218&cHash=4d6d9d6576
https://fr.unesco.org/events/journee-internationale-alphabetisation-2015
http://sitecoles.formiris.org/index.php?WebZoneID=590&ArticleID=1566
http://sitecoles.formiris.org/index.php?WebZoneID=590&ArticleID=1652
http://www.anlci.gouv.fr/
http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr/
http://www.archi.fr/URCAUE-IDF/enfants/enfants_edito.php
http://sitecoles.formiris.org/index.php?WebZoneID=590&ArticleID=1979
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- découvrir le langage symbolique de nos églises 
- rendez-vous au musée. Des outils pour la classe. 
21 septembre 2015 
Journée internationale de la Paix. 
A lire sur sitEColes : 
- la paix dans le monde , 
- des textes, des chants de paix 
- littérature, guerre et paix. 
26 septembre 2015 
Journée européenne des langues : cette manifestation comporte notamment deux objectifs intéressant 
l'école primaire : sensibiliser le public à l'importance de l'apprentissage des langues et promouvoir la 
diversité culturelle de l'Europe. 
Lire sur sitEColes : des temps forts autour des langues vivantes et des cultures. 
 
1er octobre 2015 
Journée internationale des personnes âgées. C'est l'occasion de faire travailler sur l'enfance de ma grand-
mère, de mon grand-père. 
A lire sur sitEColes : La lettre des grands parents.  
Du 5 au 10 octobre 2015 
1ère édition de la semaine pour le climat.  
16 octobre 2015 
Journée mondiale de l'alimentation. Un site à visiter. 
17 octobre 2015 
Journée mondiale du refus de la misère.  
Lire sur sitEColes "en finir avec les idées fausses...". 
18 octobre 2015 
Journée missionnaire mondiale 
 
5 novembre 2015 
Journée de la lutte contre le harcèlement. 
14 au 22 novembre 2015 
La semaine de la solidarité internationale vous invite à participer à plus de 7000 animations originales et 
conviviales partout en France. 
Lire sur sitEColes : 
- "semaine de la solidarité internationale", 
- "les pauvres ! Tu connais" ? 
16 novembre 2015 
Journée internationale de la tolérance. 
20 novembre 2015 
Journée internationale des droits de l'enfant.  
Lire sur sitEColes les droits de l’enfant   
 
2 décembre 2015 
Journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. 
3 décembre 2015 
Journée internationale des personnes handicapées. 
9 décembre 2015 
Journée de la laïcité 
Pour l’Enseignement catholique : rendez-vous de la fraternité  
Sur sitEColes La fraternité 
Sur Enseignement et religions Un dossier sur la fraternité  
10 décembre 2015 
Journée des droits de l'homme . Le 10 décembre 1948, les 58 états membres qui constituaient alors 
l’assemblée générale ont adopté la Déclaration universelle des droits de l’homme à Paris.  
 
 
 

Services nationaux - Formiris - 35 Rue Vaugelas - 75015 - Paris - Tél.: 01 53 68 60 36 - Fax.: 01 53 68 60 01  

http://sitecoles.formiris.org/index.php?WebZoneID=590&ArticleID=1993
http://sitecoles.formiris.org/index.php?WebZoneID=590&ArticleID=1656
http://www.un.org/fr/events/peaceday/
http://sitecoles.formiris.org/index.php?WebZoneID=590&ArticleID=1496
http://sitecoles.formiris.org/index.php?WebZoneID=590&ArticleID=1658
http://sitecoles.formiris.org/index.php?WebZoneID=590&ArticleID=1659
http://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/fr-FR/Default.aspx
http://sitecoles.formiris.org/index.php?WebZoneID=590&ArticleID=2770
http://www.journee-mondiale.com/9/1_octobre-internationale_personnes_agees.htm
http://sitecoles.formiris.org/index.php?WebZoneID=590&ArticleID=2354
http://www.cop21.gouv.fr/fr
http://www.journee-mondiale.com/64/journee-mondiale-de-l-alimentation.htm
http://www.fao.org/about/fr/
http://refuserlamisere.org/
http://sitecoles.formiris.org/index.php?WebZoneID=590&ArticleID=5223
http://www.mission.catholique.fr/rubrique165.html
http://www.education.gouv.fr/cid86060/agir-contre-le-harcelement-a-l-ecole.html
http://www.education.gouv.fr/cid58358/semaine-de-la-solidarite-internationale.html
http://sitecoles.formiris.org/index.php?WebZoneID=590&ArticleID=2233
http://sitecoles.formiris.org/index.php?WebZoneID=590&ArticleID=6177
http://www.un.org/fr/events/toleranceday/
http://eduscol.education.fr/cid66251/journee-internationale-des-droits-de-l-enfant.html
http://sitecoles.formiris.org/?WebZoneID=590&ArticleID=1726
http://www.journee-mondiale.com/textes/2-decembre-esclavage.php
http://www.education.gouv.fr/cid58492/journee-internationale-des-personnes-handicapees.html
http://www.education.gouv.fr/cid84553/anniversaire-de-la-loi-du-9-decembre-1905-portant-separation-des-eglises-et-de-l-etat.html
http://www.enseignement-catholique.fr/ec/rendez-vous-de-la-fraternite
http://www.sitecoles.org/index.php?WebZoneID=590&ArticleID=6947
http://ens-religions.formiris.org/index.php?WebZoneID=222
http://www.un.org/fr/events/humanrightsday/index.shtml

