
Vivre la Fraternité … 
Une action fédérative de la Cité Educative de Perpignan 
autour des valeurs humanistes de l’école de la république. 
Action Collèges (6ème/3ème) 

Imagine aucune possession, 
Je me demande si tu le peux, 
Aucun besoin d'avidité ou de faim, 
Une fraternité humaine, 
 
Imagine tous les gens, 
Se partageant le monde... 

https://www.youtube.com/watch?v=VOgFZfRVaww&list=PLvax-jisuLDo8l7RVmQ9XNv0g3g1iaZk5&index=269


Un projet fédérateur de la CitΣducative de PERPIGNAN  … 

1. Journées de Formation / Echanges/ Partages … 

* Les pratiques pédagogiques dans la classe. Comment travailler la Fraternité dans 
la vie de la classe au quotidien ? 

* L’Education aux médias et à l’information. Les réseaux sociaux…  

* Comment mobiliser et associer les parents d’élèves. / Comment s’ouvrir à la vie 
du quartier, de la Ville et au-delà… 

* La formation du citoyen / Le développement de l’esprit critique / Le rôle et la 
fonction du délégué élève. 

* …/… 

2.Actions innovantes dans les établissements 

Proposer aux établissements et structures de la Cité Educative  de créer des 
actions innovantes  et les mettre en œuvre avec les élèves à travers une 
pédagogie du projet et un travail coopératif. Le projet est en soi étant l’occasion 
de vivre une expérience de co-construction « fraternelle » dans sa conception, 
son élaboration, sa mise en œuvre et sa communication-partage « aux autres ».  

3. Organisation d’une journée : VIVRE LA FRATERNITE 

Organisation d’une journée « VIVRE la FRATERNITE » organisée par La Cité 
Educative dans un lieu significatif de la Ville. Une journée de formation, tables 
rondes, échanges, partage d’expériences… 

Date/ lieu/ organisation à définir… 

Dès que possible 2021 

Sept 2021/Août 2022 

À définir 



PERP   
EB     Radio-TV  

Rôle et fonction du délégué Elève 
dans l’établissement, au CVC …  

Orchestre du collège…  

Lien internet cliquez sur les images…  

http://pedago66.fr/webradio66/CVC/enregistrements/2018.html
http://pedago66.fr/webradio66/RJM/jmcho.html


Cliquez sur 
l’image pour voir 

la vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=ejoTOefUFCc


En France c’est une vieille cousine qui s’est fondue dans le décor, mais qui fait tapisserie, et personne ne l’invite à danser. On se souvient 

vaguement qu’elle tournait tous les cœurs, dans sa folle jeunesse, au XIXème siècle, quand elle courrait les barricades et les sociétés ouvrières. 

Le Moment Fraternité 

R Debray 

Il n'y a pas de théâtre sans fraternité.   Louis Jouvet 

L’égoïsme et la haine ont seuls une patrie ; la fraternité n’en a pas ! A. Lamartine 

Les trois marches du perron suprême. La liberté, c'est le droit, l'égalité c'est le fait, la fraternité c'est le devoir. V Hugo 

C'est parce que nous sommes différents que notre fraternité a du sens ; et cette fraternité doit se traduire par l'égalité des devoirs et des droits. A Jacquard 

Je rêve qu‘un jour, sur les rouges collines de Géorgie, les fils des anciens esclaves et les fils des anciens propriétaires d'esclaves pourront 

s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. 

M Luther King 

Imagine aucune possession,  

Je me demande si tu peux,  

Aucun besoin d'avidité ou de faim,  

Une fraternité humaine,  

Imagine tous les gens,  

Partageant tout le monde... 

John Lennon 

Une démocratie doit être une fraternité ; sinon, c'est une imposture. A. St Exupery 

Nous possédons une origine unique: nous sommes tous des africains d'origine, nés il y a trois millions d'années, et cela devrait nous inciter à la 

fraternité 

Y. Coppens 

On fait comme si la fraternité devait rester un bel idéal de fronton, alors qu'elle devrait être au cœur de notre projet de civilisation.  A. Bidar 

Eduscol 
https://eduscol.education.fr/1547/les-valeurs-republicaines-l-ecole   
Réseau Canopé : Les valeurs de la République 
https://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-republique/fraternite.html#bandeauPtf 
Réseau Canopé : Les valeurs de la République  Films et accompagnements pédagogiques pour l’école 
https://www.reseau-canope.fr/aux-films-citoyens/les-10-films.html#bandeauPtf 

https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=__Partageant
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/79620
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/79620
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/79620


PERPIGNAN 


