Aborder la Laïcité à l’école
Journée nationale de la laïcité : le 09 décembre
(Journée anniversaire de la loi de 1905 portant séparation de l’Eglise et de l’Etat) :
Cet anniversaire fournit l’occasion de rappeler l’importance d’une pédagogie de la laïcité, principe fondateur de
notre École et de notre République, ainsi que des valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité qui lui sont
étroitement liées et que l’École a pour mission de faire partager aux élèves.
Cette journée s’inscrit dans le parcours citoyen des élèves.
Mettre en œuvre un projet autour de la laïcité permet de faire partager les valeurs et principes de la République
à nos élèves.

Mises en œuvre possibles dans les classes
A cette occasion, il est envisageable de mettre en œuvre différents ateliers lors d’une journée ou
d’une demi-journée. Les ateliers peuvent être menés par des élèves. Chaque classe pourrait
présenter un atelier aux autres classes. Il est possible également de mélanger à cette occasion
les classes afin de favoriser la coopération.
Exposer le travail des élèves et ouvrir l’école aux parents, aux élus permettraient la
valorisation des travaux des élèves et clôtureraient la journée.


Français :
 Autour de la charte de la

Laicité (http://www.education.gouv.fr/cid95865/la-laicite-a-l-ecole.html)


Lecture de la charte : la lire, l’expliquer… Possibilité de l’enregistrer via
Audacity...



La réécrire avec des mots, des adjectifs, de courtes phrases, des exemples
de la vie courante…



La Mettre en scène via des saynètes. Possibilité de les jouer lors d’un
spectacle, de les filmer pour en faire par exemples des spots publicitaires…
https://www.laicite-ecole.fr/IMG/pdf/laicite__des_saynetes_pour_decouvrir_les_articles.pdf



Associer illustrations de la charte expliquée aux enfants (Milan Presse) aux
articles.



Associer ouvrages de littérature de jeunesse avec articles de la charte.
http://www.ien-soisy-ash.acversailles.fr/IMG/pdf/ressources_litterature_laicite.pdf

 Autour de poèmes
 Lire des poèmes sur cette thématique.
 Dire des poèmes (seul, en groupe…), les mettre en scène.
 Créer un recueil de poèmes autour de la laïcité : avec l’aide du numérique ou de

manière artistique. Possibilité de les enregistrer via Audacity par exemple.
 Activité « Poèmes à demi- poèmes découpés » : Distribuer aux élèves une partie

d’un poème sur un thème (liberté, égalité, fraternité, respect…) qui aura été coupé
en 2, 3, ou 4... A voix haute, chaque élève lit son passage. L’objectif étant de
reconstituer les poèmes à la lecture des morceaux en prenant en compte les
connecteurs logiques, le sens du poème…
 Rédaction : Copier des mots en lien avec la Laïcité pour les collecter, Ecrire des

slogans, des poèmes, rédiger une phrase, un texte à partir d’une image, à partir d’un
tableau (Ex : La liberté guidant le peuple d’Eugène Delacroix)…
 Réaliser des acrostiches avec les mots LAICITE, CROYANCE, LIBERTE,

EGALITE, FRATERNITE : les lire, les dire, les raconter, les enregistrer, réaliser un
recueil et les illustrer.
 Ecrire des calligrammes autour de la colombe de la paix.

 Autour d’albums :





Lire ou Raconter un album autour de la laïcité, du respect, de la différence.



Mettre en scène l’histoire.

EMC :

o

Mise en œuvre de débats philosophiques autour des articles de la charte, ou autour
du respect, du vivre ensemble, des religions…

o

Aborder les symboles de la République, leur histoire, leur signification.

o

Participer à un concours tel que le concours Education citoyenne initié par l’Ordre du
Mérite avec la création d’affiche autour de la citoyenneté et du vivre ensemble, ou au
concours de la flamme de l’égalité (traitant de l’esclavage : devenir libre).

o

Participer à un Escape Game sur la laïcité

o

Le banc de l’amitié : Ce projet est très souvent mené en cycle 1 mais
peut facilement être transférable à l’élémentaire. Lors de cette
journée, il est envisageable de l’initier et de le décorer avec les élèves.

Descriptif du banc de l’amitié : Lorsqu’un enfant est triste ou se sent seul, qu’il ne trouve pas d’amis pour
jouer avec lui, il va s’asseoir sur le banc. Les autres enfants savent alors qu’il a besoin d’aide et celui ou
ceux qui le souhaitent, viennent la lui offrir". Pour l'Ageem, ce projet permet de " contribuer à ce que
chaque enfant apprenne le respect de soi et des autres, l’attention à l’autre et l’entraide et à favoriser la
confiance en soi et le sentiment d’appartenance à un groupe." "L’école maternelle structure les
apprentissages autour d’un enjeu de formation central pour les enfants : “Apprendre ensemble et vivre
ensemble”, disent les instructions officielles.



Arts plastiques :
 Illustrer les articles de la charte de la Laïcité.
 Etudier un tableau (la liberté guidant le peuple d’Eugène Delacroix) et détourner

cette œuvre par exemple.
 Imaginer, créer des images, symboles autour de la laïcité, de la liberté, de la

fraternité : seul, à plusieurs, en dessin, en photo, à l’aide du numérique…
 Réaliser une fresque collective
 Décorer l’arbre de la laïcité par des colombes, des feuilles, bonnets phrygiens,

cocardes…sur lesquels seraient écrits des mots représentant la laïcité
 Prendre en photos des mains d’enfants jointes, de situations qui pourraient faire

penser à de la fraternité, de la mixité…
 Photo aérienne du mot LAICITE écrit avec les enfants.
 Etudier des œuvres d’art, exprimer ses émotions, décrire les tableaux, rédiger un

texte… Picasso, La Colombe de la paix, ou celui d’Eugène Delacroix, La liberté
guidant le peuple par exemple.
 Imaginer un ABECEDAIRE de la LAICITE en utilisant des mots, des noms, des

adjectifs, des expressions



En lien avec les TICE :


Réaliser une vidéo autour de la laïcité, filmer des sketchs, des poèmes mis en
scène, enregistrer des poèmes, des albums…



Insérer des QRCodes aux productions.



Réaliser un powerpoint ou un didapage.









Réaliser un Nuage de mots (avec un générateur) sur le
thème de la laïcité en utilisant les mots clés en groupe classe,
en petits groupes, individuellement.



Jeu en ligne pour aborder la charte de la laïcité : http://adricinterculturel.com/jeunes/acces-la-citoyennete/jeu-laicite/



Clip sur la laïcité : https://pedagogie.ac-reims.fr/index.php/education-a-lalaicite/enseigner-education-laicite/item/4539-un-clip-sur-la-laicite-1er-prix-2017journee-de-la-laicite



La charte de la laïcité à écouter : http://docreader.readspeaker.com/docreader/?
jsmode=1&cid=bvajc&lang=fr_fr&url=http%3A%2F%2Fapajh.org%2Fdocs
%2Faccessibilite%2Fchartelaicite-03-09-2015-accessible-lv7.pdf&v



Aux films citoyens de CANOPE (10 longs métrages pour aborder la lïcité) :
https://www.reseau-canope.fr/aux-films-citoyens.html

Education Musicale :


Apprentissage de chants tels que Liberté, Egalité, Fraternité des Enfantastiques



Imaginer, continuer la suite d’un chant ou en imaginer un sur ce thème



Ressources :https://www.ac-orleanstours.fr/fileadmin/user_upload/ia45/enseignements_et_p
%c3%a9dagogie/Art_et_Culture/Musique/Ressources_p
%c3%a9dagogiques/Laicite/Musique_et_laicite__Liste_des_chants_et_des_oeuvres.pdf

EPS :


Mise en œuvre de Jeux de coopération pour renforcer l'esprit d'équipe et
d'appartenance à un groupe. Ex : kinball ou le jeu du parachute (OCCE)…



Réaliser une flashmob pour cette journée sur une chanson traitant de ce thème

Participer à une Webradio sur le thème de la laïcité



Jeux de cartes :
 Jeux de cartes Hand 17 familles MAIF (de 8 à 12 ans)

 Autres :
o

Feelings (cycle 2/3) : les émotions/vivre ensemble

o

L’arbre à défis (8 à 12 ans) : Aborde les faits religieux à partir de
questions traitant du quotidien de l’enfant

o

Place de la loi : découverte ludique des lois et des institutions
républicaines

o

Les mots du clic : pour décrire une image, photo et la traduire sous
forme de texte, de phrases

 Jeux de cartes IREPS : Laïcité, l’école et moi.

Bibliographie

Sitographie




Eduscol :


http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actu_2013/06/2/charte_de_la_laicite_co
mmentee_270062.pdf



http://eduscol.education.fr/cid126696/la-laicite-ecole.html

ERCOM 52 :
 http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/?Les-valeurs-de-la-Republique#participation



Académie de Reims :
✗
✗



https://pedagogie.ac-reims.fr/index.php/environnement-educatif/une-ecole-qui-offre-auxeleves-un-parcours-educatif/parcours-citoyen/education-a-la-laicite
Les concours citoyens : https://view.genial.ly/5bb07df5304be1592037566e/operationscitoyennete

Sites sur lesquels se trouvent des ressources en littérature de jeunesse sur le thème de la
Laïcité :
o

https://espe.univ-lyon1.fr/medias/fichier/la-religion-en-questions_1425484963473-pdf

o

http://www2.ac-lyon.fr/ressources/loire/laicite/spip.php?article13

N’hésitez pas à envoyer à Mme Mielle, CPD Valeurs de la République (cpd-st-vr52@ac-reims.fr)
des photos et des productions des élèves afin que nous puissions les partager sur le Site Ercom
de la DSDEN 52.

