
 

Programme primaire 2020-2021 

La haine, je dis NON !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 animations de 2x50’ en classe 

 3 activités à réaliser en ligne 

 1 rencontre au CCLJ 

 

Ces activités nous invitent à nous enrichir de nos différences, à refuser la haine et à 

réfléchir au monde d’aujourd’hui. 

Toute l'année, nous suivrons un fil rouge : l'histoire de Sophie Rechtman - Granos , 

enfant cachée à Bruxelles sous l'Occupation (1940-1944). 

Les élèves et leurs professeurs auront accès à une page qui leur est réservée sur notre 

site internet (www.lahainejedisnon.be) où ils pourront retrouver les activités prévues 

en ligne. 

 

Comme chaque année, notre Centre d'Education à la Citoyenneté du CCLJ propose 

pour l'enseignement primaire un programme d'animations sur la thématique du vivre-

ensemble.  

Nous avons décidé d’adapter celui-ci en raison de l’incertitude quant au déroulé normal 

de l’année scolaire due à la pandémie de COVID-19. Cette année, le programme 

s'adresse aux élèves du 3e cycle et comporte : 



 

Octobre 2020 – En classe 

« La Valise de Sophie » (2X50’)  

Faire connaissance, aborder la notion 

d’identité, introduire l’histoire de Sophie 

Rechtman-Granos 

 

Novembre 2020 – En ligne  

« Nos identités »  

Découvrir le caractère pluriel de sa propre 

identité, s’en étonner, développer la 

pensée créative et la mettre en scène.  Décembre 2020 – En classe 

« Atelier Art et Philo » (2X50’)  

Sur base des créations des élèves, 

comprendre le mécanisme des 

stéréotypes et des préjugés au travers 

d’un jeu et d’une discussion à visée 

philosophique.  

Janvier 2021 – En ligne 

« Sophie, l’enfant cachée »  

Sensibilisation à l’histoire de la 

discrimination des Juifs en Belgique 

occupée. Histoire de Sophie Rechtman-

Granos.  

Février 2021 – En classe 

« Sophie, jouer pour mieux 

comprendre » (2X50’)  

Replacer l’histoire de Sophie dans son 

contexte historique et géographique, la 

Résistance, les Justes, comprendre les 

mécanismes de la haine raciale.  

Mars 2021 – Matinée au CCLJ 

« Témoignage d’un enfant caché »  

Rencontre d’un enfant caché durant 

l’Occupation en Belgique. Séance de 

questions réponses et moment de 

convivialité.  Avril 2021 – En ligne 

« Cureghem, hier et aujourd’hui »  

Carte interactive à la découverte de ce 

quartier d’immigration. Thèmes 

abordés : vie juive d’avant-guerre, 

souvenirs de Sophie, Résistance et 

Mémoire de la Shoah.  
Mai 2021 – En classe 

« Atelier Art et Philo II » (2X50’) 

Clôture de l’année et réflexion sur le 

vivre ensemble, comment dire non à 

la haine ?  


