Des associations viennent en aide
Fiche pédagogique premier degré n°4 – Réalisée par Régis Gaudemer

L’école a pour vocation d’accompagner les élèves dans leur compréhension du monde, ses enjeux,
ses conflits, ses grands défis. L’action caritative à laquelle vos élèves participeront prendra un sens
nouveau si elle est instruite.
Mettre en place un dispositif d’enseignement qui atteigne ces objectifs, tout en respectant les
programmes et les prérogatives du socle commun, telle est l’ambition de cette fiche
d’accompagnement.

PROBLEME
Qui peut leur venir en aide ? Les associations.
Au programme du cycle 3 : Education civique. Connaitre les symboles de la République. Avoir conscience de la dignité de la
personne humaine.

DOCUMENTATION POUR MIEUX COMPRENDRE
La devise de la République française

Plusieurs associations apportent leur soutien aux chrétiens d’Irak. L’Œuvre d’Orient et l’Aide à l’Église
en détresse financent depuis de nombreuses années les projets de l’Église locale. Ces deux
associations sont mobilisées pour faire face à l’urgence et accompagner les populations déplacées.
Plus récente, l’association Fraternité en Irak se rend régulièrement en Irak pour mener des actions
avec la population.
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Aide à l’Eglise en Détresse veut collecter 4 millions d’euros
pour construire des villages pour les réfugiés d’Irak.

L’œuvre d’orient est une association
qui soutient les chrétiens d’Orient, dont ceux d’Irak.

ACTIVITES DE L’ELEVE
1) Quelles sont les associations qui aident les chrétiens d’Irak qui ont fui leur
pays ? ……………………………………………………………………………..…………………..
………………………………………………………………………………………..…………………..

2) Quelle est la devise de la République française ?
………………………………………..
………………………………………………………………………………………..…………………..

Ces associations agissent-elles pour la liberté, l’égalité ou la fraternité ?
………………………………………………………………………………………..…………………..

3) Comment peut-on les aider ? ………………………………………..
………………………………………………………………………………………..…………………..

CE QU’IL FAUT RETENIR
Les associations participent à la vie citoyenne. Elles sont souvent un moyen
de mettre en œuvre la devise de la République : liberté, égalité, fraternité.
Chacun peut aider ou participer à la vie associative.
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