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Laïcité : outils pédagogiques 

Site mis à jour par Cyril NAUDIN 

 

www.laicite-ecole.fr 

1/ articles 

 Réagir face aux théories du complot  

Le 9 février 2016, le Ministère de l’Education Nationale organisait une journée de travail pour 

"Réagir face aux théories du complot". 

A cette occasion, le site Eduscol propose une page recensant des ressources pour "déconstruire la 

désinformation et les théories conspirationnistes" (ICI). 

A noter (...) 

 Réserve citoyenne  

Vous êtes enseignant.e ou responsable des activités périscolaires et vous souhaitez faire appel à 

un.e réserviste citoyen.ne de l’Éducation nationale ? 

Le Ministère met en ligne sur son site internet un mode d’emploi pour savoir comment solliciter 

un.e réservisite pour un projet de classe, des journées (...) 

 On te manipule !  

Le gouvernement vient de mettre en ligne un site intitulé "On te manipule". Destiné aux jeunes (et 

en particulier aux collégiens et aux lycées), il peut constituer un outil pédagogique intéressant 

dans le cadre de l’ÉMI (Éducation aux Médias et à l’Information). 

L’adresse : (...) 

 Au chant, jeunes citoyens !  

La 4 février, Madame la Ministre a annoncé que l’année 2016 serait celle de "La Marseillaise" (cf. 

dossier de presse ICI). La fédération de la Ligue de l’Enseignement de Paris a élaboré un kit 

intitulé "Au chant, jeunes citoyens" proposant un projet et des outils pédagogiques autour de la 

Marseillaise. (...) 

 Pratiques démocratiques à l’école - Livret pédagogique  

http://www.laicite-ecole.fr/
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article133
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article132
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article131
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article130
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article129
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"Citoyens de demain", centre de ressources dédié à l’éducation citoyenne, propose un livret 

pédagogique pour développer des pratiques démocratiques à l’école. 

Il vise la mise en place de processus participatifs et démocratiques pour faire vivre les valeurs de « 

coopération » et de « solidarité », (...) 

 La République, ses valeurs, son école  

Vincent Duclert, historien et Inspecteur Général de l’Éducation Nationale a constitué une 

anthologie de textes juridiques, politiques, philosophiques, un corpus républicain pour les 

enseignants et le grand public. Cette anthologie, préfacée par Mme Najat Vallaud-Belkacem, est 

organisée en trois (...) 

 "Les Clés de la République"  

"Les Clés de la Républiques", réalisées par LCP Assemblée Nationale, Public Sénat et le réseau 

Canopé, sont des vidéos sur les institutions et leurs missions respectives. Des outils précieux pour 

l’EMC. 

 Un atelier philosophie autour de la laïcité au cycle 3 de l’école primaire et au 
collège  

Michel TOZZI, professeur émérite des Universités en sciences de l’éducation à l’université 

Montpellier 3 et spécialiste des pratiques de philosophie à l’école, a mis en ligne un atelier autour 

de la laïcité. A retrouver sur le site de Michel TOZZI en cliquant (...) 

 Des affiches pour parler de la laïcité  

Les étudiants de 3e année de l’école d’art Brassart de Tours ont réalisé plusieurs affiches sur la 

laïcité, un travail distingué fin 2015 par le Prix de la laïcité de la République française. 

Ces affiches peuvent constituer des outils intéressants pour aborder la question de la laïcité avec 

les (...) 

 Des ressources proposées par le Ministère  

A l’occasion du premier anniversaire de la marche du 11 janvier, le Ministère de l’Éducation 

Nationale met à la disposition des enseignant.e.s des ressources sur les valeurs de la République. 

A noter en particulier : 

le portail Canopé 

 Un film sur la laïcité à l’école  

Dans le cadre de la Journée de la laïcité, le Ministère de l’Éducation Nationale a réalisé un film 

d’animation sur la laïcité à l’école :  

La laïcité à l'école : le clip par EducationFrance 

http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article127
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article126
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article125
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article125
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article124
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article123
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article121
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 Tester vos connaissances sur la laïcité à l’école ! 

 28 novembre 2015,  par Cyril Naudin 

10 "vrai/faux" pour tester vos connaissances sur la laïcité. 

Pour cela, cliquez sur le diaporama ci-dessous.  

Chaque réponse est explicitée par une référence à la Charte de la laïcité à l’école et/ou au Livret 

laïcité. 

Diaporama version powerpoint: 

Diaporama version pdf (...) 

 C’est quoi la laïcité ?  

Henri Pena-Ruiz (philosophe) et Jean Baubérot (sociologue) définissent la laïcité comme la 

conjonction de plusieurs valeurs et principes juridiques : 

 La laïcité. Solutions d’hier, problèmes d’aujourd’hui  

La laïcité de la République, devenue règle constitutionnelle depuis 1946, apparaît comme l’un des 

éléments de définition du régime politique avec la démocratie et le caractère social. Longtemps 

contestée mais devenue principe constitutionnel consensuel, la laïcité reste méconnue, mal 

comprise et objet de (...) 

 Le livret "laïcité"  

Le Ministère de l’Éducation Nationale vient de publier un livret destiné aux chefs d’établissement, 

directeurs d’école mais aussi aux équipes éducatives de l’enseignement public. Il indique des 

pistes pour faire comprendre et vivre la laïcité dans les établissements scolaires, fournit des 

repères pour le (...) 

 La laïcité par les textes  

L’APPEP, Association des Professeurs de Philosophie de l’Enseignement Public, vient de mettre 

en ligne sur son site une anthologie commentée de textes sur la laïcité. 

5 chapitres structurent cette anthologie réalisée par Pierre Hayat : 

- Éléments juridiques de la laïcité républicaine 

- Du mot à (...) 

 STOP discrimination : définition  

Le site STOP discrimination met en ligne une infographie très parlante sur les 20 critères 

interdits par la loi. Un support intéressant sur lequel une séquence pédagogique peut aisément 

être construite : 

A télécharger en pdf 

http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article120
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?auteur1
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article119
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article118
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article117
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article116
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article115
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 "Discrimination toi-même" 

   

Dans le cadre de la campagne "Discrimination toi-même" , la Fédération Wallonie-Bruxelles met 

à la disposition des enseignants et des éducateurs un livret destiné en particulier aux jeunes de 12 

à 18 ans.Celui-ci aborde de manière concrète et ludique ce que sont la discrimination, la 

liberté (...) 

 Laïcité à l’Université  

La CPU (Conférence des Présidents d’Unviersité) vient de mettre à jour son guide "Laïcité et 

enseignement supérieur". 

Cette nouvelle version actualise et complète la première édition conçue en 2004 dont l’objectif 

était d’apporter aux acteurs des universités des réponses aux interrogations relatives à la (...) 

 Les valeurs de la République : un site Canopé  

Canopé (ex-Sceren-CNDP) a mis en ligne un site très riche consacré aux valeurs de la République. 

On y trouve notamment de courtes vidéo présentant chacun des articles de la Charte de la laïcité : 

https://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-republique/introduction.html#readArticle 

 Présentation de la charte de la laicité à l’école aux parents d’élèves à l’occasion 
de la rentrée 2015  

Une note de la DGESCO (en date du 3 juillet 2015) adressée aux chefs d’établissement et aux 

directeurs d’école précise comment présenter la Charte de la laïcité à l’école aux parents d’élèves à 

l’occasion de la rentrée 2015(cf. circulaire de rentrée). 

Est d’abord rappelée l’importance d’annexer la Charte de la (...) 

 Dessins sur les valeurs de la République 

 2 juillet 2015,  par Cyril Naudin 

Dans le cadre du projet "Moi et les autres" mené sur la circonscription de Royan (17), des élèves 

de CE2 ont mis en dessins les valeurs de la République. 

 Une classe de CM1 met la laïcité en dessins  

Dans le cadre du projet "Moi et les autres" mené sur la circonscription de Royan, la classe de CM1 

de l’école élémentaire de Breuillet (17) a réalisé des dessins sur certains articles de la Charte de la 

laïcité à l’école. 

Voici leurs (...) 

 La laicité vue par Astrapi  

http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article114
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article113
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article112
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article110
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article110
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article109
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?auteur1
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article108
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article107
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Le magazine Astrapi (édité par Bayard) met en ligne sur son site une courte bande dessinée 

définissant la laïcité. 

Comme le précise Gwénaëlle Boulet, rédactrice en chef, "la laïcité est expliquée dans sa dimension 

juridique et sa finalité. Ce n’est pas une “opinion”. C’est un cadre juridique français qui (...) 

 Médiation par les pairs et conseil de classe en vidéo  

Cinq vidéos réalisées par la Fondation belge Evens avec la participation de Sylvain Connac 

exposent les principes de la médiation par les pairs et des conseils de classe. 

Des ressources particulièrement intéressantes pour construire le "vivre ensemble" à l’école. 

Message clair 

La médiation (...) 

 La laïcité, un ensemble juridique  

Mathilde Philip-Gay, maître de conférences en droit public à l’Université Lyon III, rappelle que 

"la laïcité est une notion à la fois philosophique, sociale et juridique". Aussi, souligne-t-elle que 

"les polémiques autour du terme sont souvent liées au prisme à travers lequel la notion est 

envisagée : (...) 

 L’école et les valeurs de la république : dans les établissements, comment 
faire ?  

La vidéo de l’intervention de Jean-Pierre Obin lors du Séminaire sur "L’Ecole et les valeurs de la 

République" à la Sorbonne en mars dernier : 

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1093884/l-ecole-et-les-valeurs-de-la-republique-dans-

les-etablissements-comment-faire 

 Laïcité, République et littérature de jeunesse  

La littérature de jeunesse est un point d’appui important pour faire partager les valeurs de la 

République. 

Quelques ressources en ligne : 

une présentation d’ouvrages par l’ESPE de Lyon 

"Nous, tous les enfants de la République" de Lire et Faire lire et de la FOL de (...) 

 Une formation sur la laïcité à l’école  

Dans le cadre des animations pédagogiques, a été proposée sur la circonscription de Royan cette 

année une formation en trois temps sur la laïcité à l’école. 

Voici la présentation de cette formation destinée aux enseignant-e-s du 1er (...) 

 Place de la République : les 100 voies (voix) de la laïcité  

http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article106
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article105
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article104
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article104
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article103
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article102
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article101
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La ville de la Chapelle sur Erdre dans le département de la Loire-Atlantique est engagée dans la 

création d’une exposition-jeu sur le thème de la laïcité, en direction du public enfants et jeunes, 

accueillis dans les accueils de loisirs, de jeunes ou séjours. Ce projet s’intitule "Place de la (...) 

 Questions vives de la laïcité à l’école  

L’ESPE de l’académie de Strasbourg a organisé une conférence-débat intitulée "Questions vives 

de la laïcité à l’école" avec Henri Pena-Ruiz, vendredi 20 février 2015.  

La captation vidéo de cette conférence est visible ICI. 

 C’est quoi, l’égalité entre les filles et les garçons ?  

Une vidéo proposée par 1Jour 1Actu : 

 Lutter contre les discriminations du cycle 1 au collège  

La Ligue de l’Enseignement de Franche-Comté met à la disposition des enseignant-e-s des 

dossiers pédagogiques pour les aider à lutter contre les discriminations. Ces documents proposent 

notamment des activités à réaliser en classe : 

- "Stéréotypes et préjugés" à partir du cycle 3 

- "Discriminations (...) 

 ENQUETE : les religions expliquées aux enfants  

ENQUÊTE, association agréée par le Ministère de l’Education Nationale, propose des outils 

ludiques de découverte de la laïcité et des faits religieux pour les enfants de primaire pour : 

- leur permettre de mieux comprendre le monde dans lequel ils évoluent, 

- favoriser la coexistence apaisée des (...) 

 Un hors-série du Monde sur la liberté d’expression  

Le journal Le Monde a regroupé dans numéro hors-série des textes d’une trentaine d’auteurs sur 

la liberté d’expression. De Montaigne à Camus, de Rousseau à Sartre. 40 caricatures les 

accompagnent 

 La laïcité aux concours  

À la suite des événements de janvier 2015, le ministère de l’Éducation nationale, de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche a initié une grande mobilisation de l’École pour les 

valeurs de la République. Cette grande mobilisation repose notamment sur la laïcité et la 

transmission des valeurs (...) 

 Les articles de la Charte en vidéo  

http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article100
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article99
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article98
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article97
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article96
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article95
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article94
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Canopé vient de mettre en ligne un nouveau site sur les valeurs de la République.  

AbdennourBidar, chargé de mission sur la laïcité au ministère de l’Éducation nationale, y détaille 

en vidéo le contenu des 15 articles de la charte de la laïcité à l’école : (...) 

 Un site pour l’éducation contre le racisme  

Canopé vient de mettre en ligne un site ayant l’ambition de "donner aux professionnels les grands 

repères et les ressources indispensables pour éduquer et agir contre le racisme, l’antisémitisme et 

l’islamophobie.". 

Pour le moment, on y trouve peu de ressources pour l’école primaire et la grande (...) 

 Je suis comme je suis !  

Fin 2014, la CNCDH (Commission nationale consultative des droits de l’homme) a coproduit avec 

le Sceren une série de films animés, à destination des élèves de primaire, pour une initiation à la 

citoyenneté. Ces films sont à retrouver directement sur Dailymotion ou ci-dessous. 

Le respect des (...) 

 Philippe Meirieu définit la laïcité  

Pour Philippe Meirieu, l’école est le creuset d’une laïcité qui est la condition de la démocratie par 

la lutte contre toutes les formes d’emprises, qu’elles soient religieuses, commerciales ou 

médiatiques. « La laïcité, c’est penser par soi-même et être capable d’avoir un regard critique sur 

les choses... » (...) 

 Les ressources de la Ligue de l’enseignement 

 11 mars 2015,  par Cyril Naudin 

La Ligue de l’enseignement a mis en ligne une page recensant des ressources sur la laïcité et la 

citoyenneté. Vous y trouverez des textes de référence (ceux de la Ligue comme ceux de 

l’Education Nationale), des outils, des analyses, une sitographie, une très courte bibliographie 

ainsi qu’une (...) 

 Des livres sur la laïcité pour les enfants  

Marie-Paule LAPAQUETTE, conseillère pédagogique sur la circonscription de Limoges 2, a 

réalisé un bibliographie sur la laïcité. Elle recense une dizaine de romans et d’albums et une 

douzaine de documentaires sur le sujet. 

À télécharger (...) 

 L’égalité des sexes dans l’éducation  

L’OCDE vient de publier un rapport intitulé "L’égalité des sexes dans l’éducation". 

Le constat 

http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article93
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article92
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article91
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article88
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?auteur1
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article87
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article86
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De nouveaux écarts entre les sexes se font jour dans l’éducation. Les jeunes hommes sont 

significativement plus susceptibles que les jeunes femmes d’être moins engagés vis-à-vis de l’école 

et d’avoir un (...) 

 Laïcité à l’école : des outils !  

C’est ainsi que s’intitule l’article que consacre le Se-Unsa au site laicite-ecole.fr : 

"Le SE-Unsa vous propose de découvrir l’initiative de l’équipe de circonscription de Royan pour 

travailler sur la laïcité en classe. 

Qu’est-ce que la laïcité ? - Comment construire et faire vivre les valeurs (...) 

 Sur le blog de Dominique Pernoux  

Article publié sur le blog de Dominique Pernoux le 17 février 2015 

 

 

2/ Pour les enseignant-e-s 

 

 

 

 Réagir face aux théories du complot 

Le 9 février 2016, le Ministère de l’Education Nationale organisait une journée de travail pour 

"Réagir face aux théories du complot". 

A cette occasion, le site Eduscol propose une page recensant des ressources pour "déconstruire la 

désinformation et les théories conspirationnistes" (ICI). 

 Réserve citoyenne 

Vous êtes enseignant.e ou responsable des activités périscolaires et vous souhaitez faire appel à 

un.e réserviste citoyen.ne de l’Éducation nationale ? 

Le Ministère met en ligne sur son site internet un mode d’emploi pour savoir comment solliciter 

un.eréservisite pour un projet de classe, des journées (...) 

 On te manipule ! 

Le gouvernement vient de mettre en ligne un site intitulé "On te manipule". Destiné aux jeunes (et 

en particulier aux collégiens et aux lycées), il peut constituer un outil pédagogique intéressant 

dans le cadre de l’ÉMI (Éducation aux Médias et à l’Information). 

http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article89
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article90
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article133
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article132
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article131
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 Au chant, jeunes citoyens ! 

La 4 février, Madame la Ministre a annoncé que l’année 2016 serait celle de "La Marseillaise" (cf. 

dossier de presse ICI). La fédération de la Ligue de l’Enseignement de Paris a élaboré un kit 

intitulé "Au chant, jeunes citoyens" proposant un projet et des outils pédagogiques autour de la 

Marseillaise. (...) 

 Pratiques démocratiques à l’école - Livret pédagogique 

"Citoyens de demain", centre de ressources dédié à l’éducation citoyenne, propose un livret 

pédagogique pour développer des pratiques démocratiques à l’école. 

Il vise la mise en place de processus participatifs et démocratiques pour faire vivre les valeurs de « 

coopération » et de « solidarité », (...) 

 

3/ Maternelle 
 

 Liberté de conscience, liberté d’expression : outils pédagogiques pour réfléchir 
et débattre avec les élèves de maternelle 

La "Mission maternelle 77" et les conseillers culture humaniste du département de la Seine et 

Marne ont réalisé un dossier sur la liberté d’expression.  

Il présente notamment trois albums qui permettent d’aborder cette question avec des enfants de 

l’école maternelle : "Le garçon qui criait au loup", (...) 

 Des règles pour apprendre ensemble 

La seconde partie du projet « MOI ET LES AUTRES » vise à construire, avec les enfants, la notion 

de règles. Des règles pour vivre ensemble ? Pas vraiment, car, comme le souligne Christine 

Passerieux, « pour cela, il n’y a pas besoin d’école, la crèche éduque au vivre ensemble » ! Des 

règles, donc, pour (...) 

 Le portrait 

La première partie du projet « MOI ET LES AUTRES » a pour objectif de faire prendre conscience 

à l’enfant de sa singularité (pour construire le principe d’égalité) : je suis un être humain 

particulier, avec une histoire propre, une famille particulière, des goûts spécifiques… et je suis à 

l’école, avec (...) 

 Guide - maternelle 

http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article130
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article129
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article80
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article80
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article16
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article15
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article14
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Le projet « Moi et les autres » se fixe pour objectif d’aider les enseignant(e)s de l’école maternelle 

à s’approprier le contenu de la Charte en proposant un ensemble organisé d’activités permettant 

de contribuer à construire les principes républicains auxquels la Charte fait référence. 

Le "Guide pour (...) 

 "Cette semaine, c’est MOI" 

La première partie du projet « MOI ET LES AUTRES » au cycle 1 a pour objectif de faire prendre 

conscience à l’enfant de sa singularité pour construire le principe d’égalité : je suis un être humain 

particulier, avec une histoire propre, une famille particulière, des goûts spécifiques… et je suis 

à (...) 

 

 

4/ Cycle 2 

 

 Portraits - cycle 2 

En complément au projet "Aujourd’hui, c’est MOI", un travail autour du portrait est proposé au 

cycle 2. 

 "Aujourd’hui, c’est MOI !" - Cycle 2 

Voici les outils pour la phase "Aujourd’hui, c’est MOI !" du projet pour le cycle 2 : 

- le guide pour l’enseignant(e) 

- l’album "Aujourd’hui, c’est MOI" 

- l’affiche "Cette année, à l’école, c’est NOUS" 

 Projet "Moi et les autres" pour le cycle 2 

Le projet « Moi et les autres » se fixe pour objectif d’aider les enseignant(e)s de cycle 2 à 

s’approprier le contenu de la Charte en proposant un ensemble organisé d’activités permettant de 

contribuer à construire les principes républicains auxquels la Charte fait référence.  

[Il s’agit de (...) 

 Des débats argumentatifs sur la laïcité 

La question de la laïcité et les principes républicains se prêtent idéalement au débat argumentatif. 

Le choix fait ici est de s’appuyer sur des situations et/ou des documents pour « lancer » le débat. 

http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article9
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article24
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article23
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article22
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article21
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 Des saynètes pour découvrir la Charte de la laïcité 

L’objectif de cette séquence est de faire comprendre les principaux articles de la Charte de la 

laïcité à l’école en utilisant des saynètes. 

 "Croire" ou "savoir" ? 

L’objectif de ce module est double : 

Faire percevoir la différence entre croire et savoir dans un contexte proche des élèves 

Aborder la nature des connaissances construites à l’école (scientificité). 

 Découvrir l’objet "Charte de la laïcité" 

Ce module vise à appréhender la Charte de la laïcité à l’école comme un objet de communication 

et à expliciter la notion de « charte ». 

 Guide pour l’enseignant(e) de l’école élémentaire 

Les programmes de l’école élémentaire donnent de nombreuses occasions de construire auprès 

des élèves les principes républicains. L’instruction civique et morale, l’histoire et l’histoire des arts 

constituent les matières idéales pour cela. Des situations spécifiques peuvent également être 

proposées aux (...) 

 

5/ Cycle 3 
 

 À toi de jouer ! 

Cette ressource peut être utilisée de deux façons : 

en préambule à la découverte de la Charte aux élèves : chacun tente de répondre 

(individuellement d’abord puis ensuite en petit groupe) aux différentes questions ; une mise en 

commun permet ensuite de commencer à construire les principes de la Charte (...) 

 Saynètes et débat pour approcher la laïcité 

Il s’agit de conduire les enfants à réfléchir sur la laïcité sans aborder directement la question de la 

religion. 

Sont ainsi mis en scène les grands principes de la Charte (égalité devant la loi, liberté de 

conscience, neutralité des agents du service public) en prenant le parti de substituer à la (...) 

 "La Liberté guidant le peuple" et les dessins de presse 

http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article20
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article19
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article18
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article17
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article69
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article68
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article48
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Cette séance destinée au cycle 3 a pour objectif de découvrir une oeuvre du patrimoine, "La 

Liberté guidant le peuple" d’Eugène Delacroix, en prenant appui sur des dessins de presse publiés 

suite à la manifestation du 11 janvier 2015. Elle permet également de faire découvrir aux élèves 

certains des (...) 

 Des débats argumentatifs sur la laïcité 

La question de la laïcité et les principes républicains se prêtent idéalement au débat argumentatif. 

Le choix fait ici est de s’appuyer sur des situations et/ou des documents pour « lancer » le débat. 

 Des saynètes pour découvrir la Charte de la laïcité 

L’objectif de cette séquence est de faire comprendre les principaux articles de la Charte de la 

laïcité à l’école en utilisant des saynètes. 

 "Croire" ou "savoir" ? 

L’objectif de ce module est double : 

Faire percevoir la différence entre croire et savoir dans un contexte proche des élèves 

Aborder la nature des connaissances construites à l’école (scientificité). 

 Découvrir l’objet "Charte de la laïcité" 

Ce module vise à appréhender la Charte de la laïcité à l’école comme un objet de communication 

et à expliciter la notion de « charte ». 

 Guide pour l’élémentaire 

Les programmes de l’école élémentaire donnent de nombreuses occasions de construire auprès 

des élèves les principes républicains. L’instruction civique et morale, l’histoire et l’histoire des arts 

constituent les matières idéales pour cela. Des situations spécifiques peuvent également être 

proposées aux (...) 

 

6/ Dans les classes 

 

 Dessins sur les valeurs de la République 

Dans le cadre du projet "Moi et les autres" mené sur la circonscription de Royan (17), des élèves 

de CE2 ont mis en dessins les valeurs de la République. 

http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article29
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article28
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article27
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article26
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article25
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article109
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 Une classe de CM1 met la laïcité en dessins 

Dans le cadre du projet "Moi et les autres" mené sur la circonscription de Royan, la classe de CM1 

de l’école élémentaire de Breuillet (17) a réalisé des dessins sur certains articles de la Charte de la 

laïcité à l’école. 

Voici leurs (...) 

 La Charte de la laïcité vue par des CP 

A partir de la Charte de la laïcité et du travail réalisé en classe en amont (cf la séquence 

"Découvrir l’objet Charte"), les élèves de CP de l’école de La Clisse (17) ont réfléchi par groupe à 

une liste de mots leur semblant les plus importants sur ce thème. 

Un affichage collectif a été créé, en (...) 

 Le loup qui ne voulait plus que cela recommence ! 

Par les CE2 de l’école La Clairière de Royan 

C’est l’histoire d’un loup qui était très joyeux. 

En novembre 2014, notre classe avait réalisé des productions à partir de photocopies du loup avec 

des couleurs gaies. On le voyait joyeux, en caleçon, heureux, voyageur, malin…. 

Et puis, jeudi 8 janvier (...) 

 Des élèves de CM1 dessinent "Je suis Charlie" 

 La Fraternité vue par des élèves de CE1 

 Des élèves de CP dessinent "Je suis Charlie" 

 

http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article108
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article75
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article64
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article63
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article62
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article61

