
Sérignan : la République et ses valeurs 

vues par les élèves de 3e 
MIDI LIBRE 

Le collège Marcel-Pagnol participe à un concours organisé par 

La Poste.  

La classe de 3e Arts plastiques du collège Marcel-Pagnol de Sérignan a été 

sélectionnée pour illustrer les valeurs de la République, "Liberté, égalité, 

fraternité", dans un concours organisé par La Poste et le ministère de l'Éducation 

nationale. M. Poulain, professeur d'histoire-géographie et d'éducation morale et 

civique, et M.Vaspard, professeur d'arts plastiques, ont proposé ce projet à leurs 

élèves. 

Après une réflexion sur les symboles et valeurs de la République, les collégiens ont 

été invités à créer un timbre. C'est l'opportunité, pour les élèves qui le souhaitent, 

de proposer leur vision et leur illustration de ces valeurs. Pour les professeurs, c'est 

aussi l'occasion d'organiser au sein des classes un débat, d'éveiller l'intérêt des 

élèves à l'éducation civique, de valoriser une appropriation libre de l'idéal 

républicain et de faire découvrir la puissance d'évocation du timbre. 

 

À l'issue de la période définie pour le concours, chaque collège participant 

sélectionnera une série de trois dessins et l'enverra à La Poste.  Le triptyque de 

timbres illustrant les valeurs de la République sera dévoilé par le président de la 

République, la ministre de l'Éducation nationale et le président de La Poste, lors 

d'une manifestation organisée début 2016, en présence d'une délégation d'élèves, 

d'enseignants et de directeurs d'établissements. Outre la motivation de participer à 

un concours à l'échelon national, cette opération permet aux collégiens de mieux 

s'imprégner de ces trois mots qui sont officiellement la devise de la France depuis 

1848. 

 



  

 La devise de la république dessinée pour un timbre de La Poste 

  



  

 La 3° arts plastiques mobilisée : 

  



  

  



  

  

  

 La devise de la république dessinée pour un timbre de La Poste 
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http://www.midilibre.fr/2015/10/13/le-timbre-de-la-poste-au-college-marcel-pagnol-de-serignan,1226225.php

