Quelques activités possibles en classe
1) Autour de poèmes











Lire
Dire
Jouer/ Mettre en scène des poèmes autour de la Laïcité, des valeurs de la
République.
En lien avec le français : rédiger la suite du poème à la manière de…, en
inventer un.
Faire un recueil de poèmes autour de la Laïcité…
Ecrire un acrostiche sur les mots LAÏCITÉ // CROYANCE // LIBERTÉ //
ÉGALITÉ // FRATERNITÉ. Le lire / le dire / le raconter / le réciter lors de la
cérémonie.
Rédiger un calligramme autour de la Laïcité / la colombe de la Paix…
Jouer des sketchs représentant quelques articles de la Charte de la Laïcité
Créer un conte autour de la Charte de la Laïcité.
Réécrire la Charte de la Laïcité à partir de mots, d’adjectifs, de courtes phrases,
d’exemples de la vie courante…

2) Autour d’albums



Raconter un album autour de la Laïcité, des valeurs de la République.
Mettre en scène un album.

3) En lien avec l’Education Musicale



Chanter des chants autour de la Laïcité, des valeurs de la République.
Imaginer, créer un chant autour de la Laïcité…

4) En lien avec les Arts Visuels










Afin de décorer l’arbre de la Laïcité : découper des « feuilles » et écrire des mots
dessus, ou faire un dessin dessus autour de la Laïcité.
Décorer des bonnets phrygiens, des cocardes pour les accrocher à l’arbre.
Faire une fresque avec des mots en lien avec la Laïcité, les valeurs de la
République.
Prendre en photo des mains d’enfants jointes, ou écrire le mot Laïcité avec les
enfants et prendre une photo « aérienne».
Accrocher du ruban avec des couleurs vives.
Travailler sur l’œuvre « La liberté guidant le peuple » d’Eugène Delacroix en arts
visuels / histoire des arts et exprimer ses émotions. Réaliser des œuvres, un
tableau à sa manière…
Travailler autour de la colombe de la Paix de Picasso…
Faire un abécédaire autour de la Laïcité avec des adjectifs, des mots et le
présenter à l’oral lors de la cérémonie.

5) En lien avec l’EPS




Danse sur une chanson, musique autour de la Laïcité.
Flashmob…

6) En lien avec les TICE





Réaliser une vidéo autour de la Laïcité, de sketchs, des mises en voix de poèmes,
d’albums…
Enregistrer les élèves via Audacity…
Créer un album et insérer des QR codes…
Réaliser un powerpoint ou un didapage
Pour les cycles 1 :








Le banc de l’amitié : peindre un banc… le décorer… imaginer son / ses bancs et
expliquer son rôle, sa fonction… (Cf. la description dans le livret « Forum
Citoyen »).
Réalisations plastiques.
Oraliser un poème, une comptine…
Danse sur une chanson / musique autour de la laïcité…
Cf. propositions précédentes à réadapter.

Une des finalités d'un projet Laïcité serait d’ouvrir l’école, la classe aux parents, aux
élus en mettant en œuvre une EXPOSITION…
Poèmes sur le thème de la laïcité, du vivre ensemble, de la religion…





























Le globe, Nazim Hikmet
Le plus important dans la vie, Alain Bosquet
Liberté, Paul Eluard
LI-BER-TE, Yannis Ritsos
Poème à dire (Liberté…), Marcel Béalu (Dans Anthologie poèmes à crier)
Cher frère…, Léopold Sédar Senghor
Il y a des mots…, Paul Eluard au rendez-vous allemand
Et un sourire, Paul Eluard
La liberté, René de Obaldia
L’arbre de Jacques Charpentreau, Ed. Ouvrières
Les lignes de nos mains, Bernard Dadié
Anthologie de poèmes : Je rêve le monde, assis sur un vieux Crocodile : 50
poèmes d’aujourd’hui pour repenser le monde, Ed. Rue du Monde
Poème de Tahar Ben Jelloun
Bouquet de Claude Haller
Le moqueur moqué, Pierre Gamarra
L’homme qui te ressemble, René Philombé (Yaoundé, 1977)
La différence // Comme il est bon d’aimer, Jean- Pierre Siméon
C’était un bon copain, Robert Desnos
Liberté, Maurice Carême
La ronde autour du monde, Paul Fort
Nos mains, J.J Goldman
L’amitié, Jean-Pierre Voidièes
Toi, dit l’enfant blanc, Yves Yaneck
L’amitié, Pierre Sartin
Le goût de la paix, Eugène Gullevic
Les fables de la Fontaine
Anthologie La Cour Couleur : Anthologie de poèmes contre le racisme, Jean-Marie
Henri, Ed. Rue du Monde
Anthologie Je suis un enfant de partout : des poèmes d’aujourd’hui disent les
enfants de là-bas et d’ici, Ed. Rue du Monde




Anthologie poésie entrée libre, Ed. Nathan
Anthologie Poèmes à crier dans la rue, anthologie de poèmes pour rêver un autre
monde, Jean-Marie Henry, Laurent Corvaisier, Ed. Rue du Monde
Références autour d’albums sur le thème de la Laïcité






Et si on redessinait le monde ? Daniel Picouly, Nathalie Novi, Ed. Rue du Monde
Les petits bonshommes sur le carreau, Isabelle Simon et Olivier Douzou, Ed. du
Rouergue
Les philo-fables, Michel Piquemal, Ed. Albin Michel
Sur le site de l’occe : http://www.occe.coop/ ad01/spip.php?rubrique60
Références en Education Musicale










Aux arbres citoyens, Yannick Noah
Lily, Pierre Perret
Né quelque part, Maxime Le Forestier
Armstrong, Claude Nougaro
La croisade des enfants, Jacques Higelin
Les crayons de couleurs, Hugues Aufray
C’est le droit des enfants, Dominique Dimey
Chansons et Laïcité sur le site de l’OCCE :
http://www.occe.coop/ ad01/spip.php?article265
Sitographie






Des ressources sont disponibles sur le site Eduscol à l’adresse suivante :
http://eduscol.education.fr/cid96047/9-decembre-journee-anniversaire-de-la-loi-de1905.html
Sur le site de CANOPE : https://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-larepublique.html
Sur Education.francetv.fr : http://education.francetv.fr/matiere/actualite/ce2/video/cest-quoi-la-laicite-1-jour-1-question

