
 
UNE SEMAINE d'ACTION : ARTS PLASTIQUES et LAÏCITÉ  

 

 
 

                                 
  

ÉGALITÉ, FRATERNITÉ, DESSINEZ 
 

Vendredi 9 janvier 2015 : AU LYCÉE E. DELACROIX –DRANCY 

 
Il est 10h, les élèves du lycée sont invités à dessiner ou écrire sur le sol de la cour de récréation, à 

l’initiative des élèves de l’option Arts plastiques, des enseignements obligatoire et de spécialité. Nous 
sommes deux jours après les événements du 7 janvier 2015,  

l’émotion reste forte,  
il fallait « marquer le coup ! » : 

 
« SORTEZ VOS PARAPLUIES, UNE AVERSE D’AMALGAMES NOUS TOMBE DESSUS » écrit à 

même l’asphalte une élève de TL1 –Enseignement de Spécialité, option Arts plastiques 
 

Une craie en main les dessins s’élaborent sous forme de palimpseste. Les écritures viennent se 
superposer les unes aux autres, avant de s’effacer peu à peu sous les gouttes de pluie fines, les gestes 

graphiques se succèdent dans une volonté simple de s’exprimer. Les images se forment, se 
superposent, puis s’estompent peu à peu, sans pour autant disparaître totalement.  

 
Une fresque de 20 m de long s’élabore dans une communication et échanges entre élèves qui pour une 

majorité d’entre eux ne se connaissent pas :  
liberté d’expression et laïcité sont les maîtres d’œuvre. 

 La parole circule, elle est libre ! 
 

___________________________________________________________________________ 
 

        
 

«CECI N’EST PAS UNE EXPO…»  
-2ème JOURNÉE d’action en ARTS PLASTIQUES 



 
Mercredi 14 janvier  2015 : DANS les LOCAUX du LYCÉE E. DELACROIX –DRANCY 

 
10h30. Les élèves de l’option Arts plastiques, des enseignements facultatifs, obligatoire et de spécialité, 

présentent à différentes classes du lycée leurs productions plastiques.  
Débats et réflexions sont menés autour de la liberté d’expression ! 

 
Plusieurs disciplines se sont engagées à participer au projet. Les professeurs ont invité leur classe à 

venir à la manifestation artistique de ce mercredi matin 14 janvier 2015. 
 

Une journée symbolique sur la LAÏCITÉ 
 

Elèves et professeurs de Littérature, Histoire géographie, Mathématiques et Arts appliqués étaient 
parmi nous afin de mener les échanges autour d’une question où toute opinion a pu être défendue dans 

l’écoute et le respect de chacun. 
 

Quelques mots virevoltaient parmi les paroles échangées et ont retenu notre attention : 
«respect», «liberté d’expression», «démocratie», «république laïque». 

 
La presse était là ! Une journaliste du Parisien 93 est venue nous interviewer,  

photographiant chacun des élèves devant leur production plastique. Nous étions invités à  
répondre aux questions de la journaliste, ainsi qu’à celles des élèves et professeurs  

des classes présentes. 
 

« CE N’EST PAS TOUJOURS FACILE DE DÉFENDRE SES CONVICTIONS SUR CE QUI PARAÎT 
SIMPLE À EXPRIMER », déclarent quelques élèves d’Arts plastiques. 

 
_______________________________________________________________________________ 

 

 
 

ATTENTION FRAGILE 
-3ème JOURNÉE d’action en ARTS PLASTIQUES 

 
 

Jeudi 15 janvier 2015 : en SALLE d’ARTS PLASTIQUES du LYCÉE E. DELACROIX –DRANCY 

 
Nous attendons les journalistes de France 2 Télévision. Pour les accueillir, une performance réalisée 

par 3 élèves de 1ère L, option Arts plastiques –enseignement obligatoire, et 2 élèves de Tales S, option 
Arts plastiques –enseignement facultatif :  

 
Une avalanche de feuilles papier machine tourbillonne lentement dans la cage d’escalier  

avant de joncher le sol carrelé du bâtiment. L’inscription suivante est inscrite typographiée :  
 

« LIBERTÉ D’EXPRESSION 
    ATTENTION FRAGILE » 

 
Le message est passé.  

Les reporters commencent par interviewer les élèves dans le cadre d’un cours aux allures  
peu conventionnelles. Aujourd’hui sont réunis dans la classe les élèves d’Arts plastiques de tous 

niveaux et enseignements confondus, 2des, 1ères, Tales. 



 
A2 JT 13h –VENDREDI 16 JANVIER 2015 

 

 
 

« PAS SI FACILE DE S’EXPRIMER DEVANT LES CAMÉRAS ! »   
« La journée a été éprouvante… inoubliable », déclarent quelques élèves de 1ère L –option Arts 

plastiques, enseignement obligatoire. 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

  
 

LAÏCITÉ à L'ÉCOLE 
JOURNÉE de CLÔTURE –dernière action en ARTS PLASTIQUES  

 
 

Vendredi 16 janvier 2015 : en SALLE d’ARTS PLASTIQUES du LYCÉE E. DELACROIX –DRANCY 

 

Une semaine d’action vient de s’écouler.  
Nous poursuivons notre réflexion sur la LAÏCITÉ en présence d’une journaliste du  

Journal local DRANCY IMMÉDIAT 
 

Les élèves de 1ère L –option Arts plastiques, enseignement obligatoire sont réunis en salle d’Arts 
plastiques afin de partager leur réflexion sur le point 9 de la CHARTE de LA LAÏCITÉ à l’ÉCOLE. 

 
Un projet proposé par le Rectorat de Créteil –en collaboration avec 7 lycées de l’Académie. 

,  
La journaliste de Drancy Immédiat invite les élèves à prendre la parole  

après avoir échangé ensemble sur les différents projets artistiques. 
 

Certains mots clés, du point 9 de la Charte, ont retenu l’attention des élèves :  
«rejet»,  «violences», «discriminations», «égalité filles garçons», et plus largement  

«CULTURE du RESPECT» et «COMPRÉHENSION de l’AUTRE» 
 

Pendant le temps de réflexion et d’échange entre élèves, les ordinateurs de la salle d’Arts plastiques 
diffusent en continu sous forme de diaporamas, les différentes journées d’action de la semaine 

conduites par l’ensemble des élèves d’Arts plastiques du lycée. 
 

_______________________________________________________________________________ 
Catherine Grasse –professeure d’arts plastiques au Lycée E. Delacroix Drancy -http://www.lycee-delacroix-drancy.fr 


