DES PAS POUR LA PAIX
Vendredi 1er avril 2016

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE
MEUSE

Des Pas pour la Paix
Objectifs
 Faire vivre aux participants un temps de fraternité autour du thème de la Paix dans
le cadre du centenaire de la Bataille de Verdun
la Paix à l’école
la Paix à la ville
la Paix dans le monde.
 Organiser des temps de rencontre dans des ateliers selon les niveaux de classe
pour sensibiliser les élèves à la solidarité, à la connaissance de soi et de l’autre, à
l’échange et au devoir de mémoire.
 Donner un sentiment d’appartenance
Rassembler 2700 élèves du CP à la classe de Terminale et 500 adultes des
établissements catholiques de Meuse avec un encadrement assuré par les
enseignants des établissements et sécurisé par les élèves de la section Sécurité du
lycée Jeanne d’Arc de Commercy pour un message final sur un site de mémoire
national, l’Ossuaire de Douaumont.
Date et lieu
Vendredi 1er avril 2016 sur les sites de Pré l’Evêque à Verdun et de Douaumont.
Organisation
Matin : de 9 h 30 à 12h.
A partir de 9 h 30, les élèves et leurs accompagnateurs seront accueillis sur le site de
Pré l’Evêque à Verdun par Mgr GUSCHING, Evêque de Verdun et Yves
DELACOUR, Directeur diocésain de l’Enseignement catholique. Ils entonneront le
chant Hymne à l’Europe avec des paroles écrites par Gaëtan de Courrèges, appris
en classe.
Ensuite, les élèves des collèges et des écoles seront répartis par groupe de 30 et
participeront à des activités autour de thèmes développés selon les cycles scolaires
et les élèves des lycées seront amenés sur le site de Douaumont.
 Cycle CP – CE1 – CE2 : 440 élèves
Activités : chaque élève participera à 3 ateliers encadrés par des adultes
enseignants et parents d’élèves.
o atelier : cube Meuse, identité de chaque enfant,
o atelier : arche de Noé : lire une histoire courte, constituer un puzzle avec le
mot paix dans toutes les langues en trouvant le pays
o atelier : relais avec rébus pour reconstituer la phrase « semer des graines de
paix »

 Cycle CM1 – CM2 – 6ème : 620 élèves
Activités : ateliers pris en charge par des adultes autour de la rencontre sportive
 Cycle 5ème – 4ème – 3ème : 830 élèves
Activités :
o jeux sportifs
o atelier réflexion
 Lycéens : 2de – 1ère – Terminale : 810 élèves
Activité : Marche mémorielle sur le site de Douaumont prise en charge par l’armée et
encadrée par les enseignants. Au cours de cette marche, les élèves iront à la
rencontre de lieux symboliques ayant marqué la première guerre mondiale. L’armée
met à disposition des personnels pour accompagner les élèves et les sensibiliser au
devoir de mémoire.
Aprèsmidi
A partir de 13h30, rassemblement des 2700 élèves et 500 adultes sur le site de
l’ossuaire de Douaumont.
Prise de vue aérienne par un drone et réalisation d’un tifo géant.
Les participants entonneront à nouveau l’hymne à la paix de l’Europe avec des
paroles écrites par Gaëtan de Courrèges.
A partir de 15 h, départ des élèves et de leurs accompagnateurs pour rejoindre leurs
établissements respectifs.
Soutiens
Direction diocésaine de l’enseignement catholique de Meuse
Etablissements catholiques de Meuse
Association de Parents d’élèves de l’enseignement privé APEL de Meuse
Ville de Verdun et Grand Verdun
Conseil départemental de Meuse

