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Le travail d’une année s’est achevé avec des textes sur la citoyenneté "slamés" par les 
élèves de 1 re L, sous les conseils de Hance Wilfried Otata. Photo Philippe NEU

On ne naît pas citoyen ou citoyenne, on le devient. C’est la thématique de l’édition 2015-2016 du 
concours "Ecrits pour la fraternité" organisé par la Ligue des droits de l’homme.

« Tous les quinze jours, une heure est dédiée à l’accompagnement personnalisé des élèves, 
explique Nathalie Pethe, prof d’EPS et professeur principal d’une des deux classes de 1re L du 
lycée Saint-Exupéry de Fameck. E n général, nous parlons beaucoup d’orientation mais cette 
année, j’avais envie de proposer autre chose aux élèves. » 

EXTRAIT DU RÉPUBLICAIN LORRAIN



 Saint-Ex’ est un fidèle des opérations menées par la section messine de la Ligue des droits de 
l’Homme et du Citoyen. Nathalie Pethe et Lucie Teixeira, assistante pédagogique au CDI, ont 
décidé, peu après la rentrée de septembre, d’inscrire la classe de vingt et une filles (!) au 
concours de la LDH. « Créé en 1991, le concours « Poèmes et lettres pour la fraternité », 
renommé en 2005 « Ecrits pour la fraternité », s’adresse aux classes de grande section de 
maternelle, de primaire, de collège, de lycée et d’institut médico-éducatif, mais aussi aux 
individuels » , détaille Annie Moissette, la représentante de la LDH.

A raison d’une heure tous les quinze jours, les jeunes filles ont donc planché sur la citoyenneté. 
« Elles ont effectué des recherches sur les actes de citoyenneté. Elles ont décidé d’aborder ce 
thème sous l’angle de l’écologie. C’est dans l’air du temps » , relève Lucie Teixeira. Les supports 
étaient libres : textes (en prose ou en vers, scènes de théâtre, textes de chanson) et autres 
œuvres (chansons en musique, vidéos, œuveres graphiques, objets…) Les élèves ont travaillé 
par petits groupes. Certaines ont opté pour des dessins, des poèmes, des textes de rap 
détournés, des citations… Les travaux ont été rendus à la section messine de la LDH le 4 avril.

Slam

« Les œuvres des élèves fameckoises étaient d’excellente facture, mais il a fallu faire des choix 
, reconnaît Annie Moissette. Afin de récompenser leur bonne volonté et pousser encore davantage 
leur engagement citoyen, la classe a reçu le prix du Cercle Jean-Macé. » Il lui a été remis par 
Charles Roederer, trésorier de la LDH, en présence du proviseur du lycée, Michèle Letzelter.

Avant cela, les élèves ont travaillé durant une heure sur la citoyenneté. Quelques lignes 
couchées sur le papier qu’elles ont ensuite "slamées", sous la musique et les conseils de Hance 
Wilfried Otata, membre de la LDH spécialiste des musiques urbaines. Il a d’ailleurs offert aux 
élèves un EP de cinq titres baptisé PSYA, acronyme de Personne ne s’y attendait.

Une belle expérience pour les jeunes filles, qui ont su élargir le prisme de la citoyenneté. « 
Connaîttre, comprendre, s’engager, réfléchir, s’impliquer, défendre, se mobiliser, se sentir 
responsable… La liste des verbes qui caractérisent le chemin vers la citoyenneté n’est pas 
exhaustive » , a insisté Annie Moissette. Le message est passé.

M. S.


	Diapo 1
	Diapo 2

