
(Texte commun aux classes). 

 

Au retour des vacances, lundi matin, 2 Novembre 2020, les enfants du Groupe 

Scolaire HANS HAUG de NIEDERBRONN-LES-BAINS ont rendu hommage à 

Samuel Paty, enseignant assassiné avant les vacances de la Toussaint.  

 

Une rentrée pas comme les autres. Lundi, les élèves ont repris la route de l'école, en 

plein confinement et alors que le masque est désormais obligatoire dès six ans, et un 

plan Vigipirate élevé au niveau « Urgences attentat » partout en France. 

 

Mais cette journée a surtout été marquée par un hommage rendu à Samuel Paty, 

professeur d'Histoire assassiné à quelques mètres de son établissement scolaire de 

Conflans-Sainte-Honorine juste avant les vacances de la Toussaint. 

Les élèves du Cycle 3 ont écouté attentivement un podcast de Radio France - France 

Info destiné aux enfants. Dans ce nouvel épisode radiophonique pour les 7-11 ans, 

l’émission de "Salut l’info !" est revenue sur l’attentat contre le professeur d'histoire.  

 

Après la lecture de la lettre de Jean Jaurès aux instituteurs et institutrices, la lecture 

d’un article des "Petits Citoyens" et la minute de silence, les élèves de classes du CP 

au CM2 ont longuement débattu de l’attentat, de la laïcité, de la liberté d’expression, 

des valeurs et de la fragilité de la vie.  

 

Des vidéos de sensibilisation à la liberté d’expression ainsi qu’à la laïcité à l’école 

ont été montrées aux enfants. 

 

Enfin la Charte de la laïcité à l’école a été étudiée. C’est ce document dans lequel on 

écrit les droits et les règles à respecter et à partager afin de bien vivre ensemble. 

 

Avec les élèves du cycle 3, Quelques définitions et vocabulaire au sujet de la Charte, 

de la République, de la discrimination, des religions, des terroristes et des héros 

ordinaires (du passé et du présent) ont été approfondies. 

 

Un message de soutien de l'équipe de France de football a aussi été visionné, 

ainsi que le clip vidéo "One" de U2. 

 

Enfin, des dessins ont été effectués dans les classes afin de laisser les enfants 

exprimer leur ressenti concernant ce fait très tragique.  

 

Ainsi dans chaque classe du Groupe Scolaire HANS HAUG, des hommages ont été 

rendus à Samuel Paty qui a été tué parce qu’il avait fait son métier : aider ses élèves 

à comprendre l’actualité, à réfléchir et à avoir leur propre opinion. 
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