Exposition Les bustes Marianne
Les valeurs de la République
Le rôle et la place de l’école dans la République sont indissociables de sa capacité à
en transmettre et faire vivre ses valeurs, notamment à travers un enseignement
moral et civique enseigné et mis en œuvre au quotidien.
La grande mobilisation lancée en janvier 2015 et le parcours citoyen ont pour
objectif d’amener les élèves d’aujourd’hui à connaître ces valeurs républicaines et
humanistes afin de leur permettre de devenir des citoyens responsables capables de
vivre ensemble, dans le respect de leur liberté de conscience, dans l’égalité des
droits et des devoirs et dans la fraternité.

Un projet pluridisciplinaire
C’est dans ce cadre qu’a été initié en Charente-Maritime un projet pluridisciplinaire
visant à faire connaître, respecter et célébrer les rites et symboles républicains.
Parce qu’elle est une figure emblématique et importante, un axe spécifique intitulé
« La République en Charente-Maritime sous le regard de nos Marianne » a été
développé afin de réaliser un inventaire des divers bustes de cette icône de la liberté
et de la démocratie, présents dans les mairies du département.
Les élèves de 59 classes élémentaires ont ainsi effectué des recherches, interrogé
les maires, pris des photographies et complété une fiche descriptive de « leur
Marianne ». Ce travail leur a également permis d’appréhender toute la dimension
symbolique de ses attributs (bonnet phrygien, couronne végétale, étoile…).
Une affiche et une carte interactive, accessibles à partir du lien suivant, permettent
de découvrir en images et textes les 61 bustes recensés à ce jour : http://ww2.acpoitiers.fr/ia17-pedagogie/spip.php?article1195.
Ces Marianne ont été présentées lors de la journée nationale de la laïcité, le 9
décembre 2015, dans toutes les écoles impliquées dans ce projet. Des travaux
d’élèves ont été exposés, La Marseillaise et d’autres chants ayant pour thème la
République ont été entonnés, des échanges et débats autour de la Charte de la
laïcité ont été mis en œuvre avec une ouverture sur un public large, invitant parents
et habitants des communes à venir partager ces moments.
Ce premier temps fort sera suivi d’une exposition, prévue du 6 au 24 juin 2016, dans
le hall du Conseil Départemental de la Charente-Maritime. Certains bustes recensés
seront présentés au milieu des productions d’élèves évoquant l’ensemble des
symboles de la République. Créations artistiques, chants, textes et documents divers
développés dans le cadre de l’enseignement des arts visuels, de l’éducation
musicale, de l’histoire, du français et de l’enseignement moral et civique seront mis
en valeur.

