


Réalisation d’une fresque par les élèves des écoles de 
 Château-Chinon, Dommartin, Arleuf, Blismes,  

Montigny-en-Morvan, Dun-sur-Grandry et Saint Péreuse 



Participation à un cross pour les élèves des écoles 
du secteur de Luzy 



Production sur le thème des symboles de la République 
 « à la manière de… » par les élèves de  

l’école élémentaire de Crux-la-Ville   



Recyclage des déchets  
par les élèves de l’école primaire  

de Châtillon-en-Bazois 



Plantation d’une  
haie mellifère 

par les élèves de 
l’école primaire 
de Saint Saulge 



Débat autour de la Charte de la Laïcité 
par les élèves de la Maternelle et de l’Élémentaire  

du RPI Chiddes/Millay  
 



Hissage d’une banderole à l’école élémentaire de Brassy: 
« Il n’y a pas d’étranger sur Terre » 



Plantation d’arbres par les élèves de l’école de Saint  
Péreuse, en vue de créer un verger conservatoire  



Création et affichage de silhouettes  
par les élèves du cycle 3 de Brassy 



La Marseillaise entonnée  
par les élèves de 

Pazy et Saint Révérien 



Sensibilisation à la notion de danger et aux différents  
services de secours à travers la réalisation d’affiches 
par les élèves de la maternelle/CP de Saint Seine 



Confection et partage 
de gâteaux par les élèves  

de la Maternelle de 
 Cercy-la-Tour 



Réalisation d’une fresque  
avec les empreintes de main  
des élèves de la Maternelle  

de Corbigny pour symboliser  
l’entraide et l’amitié 



Protéger, secourir et  
alerter, tels étaient  
les maîtres-mots  

des élèves de l’école  
élémentaire de Ternant 



Farandole de bonhommes 
de neige tricolores  

aux têtes des élèves de 
l’école Maternelle de 

Guipy  
et reliés entre eux par un 

lien d’amitié 
 
 



Chaîne humaine et planté de drapeaux tricolores  
pour les élèves de l’école élémentaire de Corbigny 



Création d’une affiche par les élèves de l’école élémentaire 
de Cercy-la-Tour et initiation au Hand fauteuil 



Réalisation de portraits  
à partir de photos  

découpées et  
débat sur la différence 

pour les élèves  
d’Alligny-en-Morvan 



Écriture du mot PAIX  
par les élèves de l’école de Rouy 



Tous nos remerciements aux écoles de la circonscription 
de Château-Chinon/Nivernais/Morvan  

pour leur contribution à cette journée de la Laïcité. 
 

L’équipe de circonscription CCNM 


