
 
 

 

Présentation du Projet 
 

En partenariat avec la DSDEN, La délégation CASDEN de l’Aube et l’Atelier CANOPE 10-Troyes proposent une 

action sur l’éducation contre le racisme et les discriminations, pour favoriser l’égalité entre les filles et les garçons 

et pour prévenir le harcèlement scolaire. 

Partenaires de l’action 
 

 CASDEN : J-B Beauvois, N. Maugalem 

 Atelier CANOPE 10-Troyes : 

M. Chrétien, Directrice/H. Marot Médiateur 

Formation 

 DSDEN : S. Bellin et D. Malawski, chargées de 

mission Climat Scolaire 

 La Chapelle St Luc : C. Pauwels, Adjointe au 

Maire chargée de l’enseignement et J-P Braun, 

Adjoint au Maire, chargé de la politique de la ville 

 MGEN : Mme Baudry 
 BPALC : Mme Demarquet,  Directrice départementale

 

Objectifs : projets de classe ou d’écoles/établissements menés par les enseignants participants au cours 

de l’année. Mise en valeur des projets courant 3ème trimestre (modalités à définir) 

 

Temps Fort:  

1. Rencontre et échanges avec Lilian Thuram. Infos sur sa fondation https://www.thuram.org/ 
 

 Modalités : Date et horaires: le 6 novembre 2018, 10h/12h 

    Lieu : La Chapelle St Luc, Centre Culturel Bienaimé. 

Nb d’élèves concernés envisagé: environ 200 et 30 enseignants/personnels éducation/ 
collectivités locales, associatives 

Cette action est menée par les écoles et établissements du second degré suivant : 

 Collège des Roises, Piney: 14 élèves 

du Club journal et 20 de troisième, M 

Benoît Babulak, Mme Annick Dansin. 

 Ecole primaire F. Vigneron de 

Rosières près de Troyes: 1 

classe de CM1, M. Zedam, 

directeur M Daniel Gac. 

 Collège Camus : 15 élèves. M. Graulier, M. 
Dalbard et Mme Desplanque.  

 Collège Brossolette, 30 élèves de 5ème, 
Mme Chenel. 

 Ecole de Chardin, 20 élèves CM1/CM2 

 Collège Marie Curie, Troyes: 25 élèves de 
4ème et 5 élèves du CVC. 

 Lycée Chrétien de Troyes: 15 élèves. 

 LP Marie de Champagne: 8 élèves. 

Mme Garet Mme Bertiaux 

 Lycée Joliot Curie, Romilly, 21 élèves, M. 
Biaudé et Djidiaa.

 De 14h à 15h M. Thuram sera l’invité d’honneur d’une émission de Webradio diffusée en direct: 

 Cette émission sera préparée en amont par les enseignants et un groupe d’élèves volontaires 

 Accompagnement pédagogique et technique par Canopé Aube. 

 Diffusion en direct sur le serveur du Rectorat 

 En amont: le lien internet sera transmis aux écoles pour écoute en direct. 

 Le podcast sera à disposition sur les sites internet des partenaires de l’action 

 

Propositions par Réseau Canopé: mise à disposition d’une valise de ressources sur les thématiques 

Ex : outil pédagogique Cycle 3 : http://www.education-racisme.fr/ et bibliographie indicative 

sur le site https://www.thuram.org/ 
 

 Racisme 

 Egalité 

Sexisme 

 Homophobie, etc... 
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