Enseigner par le respect et la
liberté d’expression

Un ouvrage présentant conseils et exemples de séquences
pédagogiques pour enseigner la liberté pédagogique et le
respect, pour aider les enseignants à trouver des réponses
à d’éventuelles atteintes à la laïcité au sein de leur classe,
à construire des stratégies pédagogiques leur permettant
d’aider leurs élèves à affronter le fracas du monde d’une
actualité toujours plus anxiogène.
L’ouvrage répond à une demande forte des enseignants, réactivée
par le meurtre de Samuel Paty. Elle s’intéresse à deux principes
républicains consensuels en apparence: la liberté d’expression
et le respect. Mais elle retravaille cette demande en proposant
aux enseignants de donner la parole aux élèves pour les aider à
construire leur propre éthique en confrontant les différents systèmes
de valeurs qu’ils rencontrent (à l’école, dans la famille, sur les
réseaux sociaux, …). C’est par l’usage de la liberté d’expression
laissée aux élèves et à la tolérance envers leurs idéaux que le
professeur peut leur enseigner ces valeurs de République.

68 Pages d’ actes de foi dans l’humanité et
l’intelligence des jeunes,
mais aussi dans le courage et l’engagement
des adultes.
50 dessins pour Vivre libres, sans oubli et sans peur,
avec cette belle liberté enracinée dans une
réelle égalité .
30 enseignants associés à l’équipe du Livre géant
Laïcité qui retissent les liens de confiance et de respect
qui doivent tous nous unir ;
parents, enfants, éducateurs et professeurs.
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: 21,00 €.........1 050 € TTC
: 19,80 €........ 1 980 € TTC
: 19,80 €......... 2 970 € TTC
: 19,80 €......... 5 940 € TTC
: 19,80 €......... 7 920 € TTC
: 19,70 €........ 9 850 € TTC
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: 18,50 €....... 27 750 € TTC
: 18,00 €...... 36 000 € TTC
: 17,00 €....... 51 000 € TTC
: 15,00 €....... 75 000 € TTC
: 14,00 €........84 000 € TTC
: 13,00 €....... 91 000 € TTC
: 12,00 €....... 96 000 € TTC
: 10,00 €......100 000 € TTC

Format A4 / 68 pages
Couverture Carton 300g
Finition vernis mat soft touch
Dos carré / Cahier intérieur 64 pages

Contact / Hors pistes Edition :
Jean-Michel Aupy
7 Chemin du Four 13100 Aix en Provence
Tel : 06 86 86 70 90
Mail : jma@agence-horspistes.fr
www.livregeant-laicite.fr
www.agence-horspistes.fr
www.facebook.com/LivreGeantLaicite
SARL au capital de 50 000 €
SIRET : 422 985 275 00086
ISBN : 978-2-9564403-4-5
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