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LAICITE 



Le principe de laïcité est au fondement du système éducatif français 
depuis la fin du XIXe siècle.  
Les différents enseignements contribuent à la transmission de la laïcité 
en particulier l’enseignement moral et civique, l’histoire-géographie ou 
encore la littérature. 
 
     Voir :https://www.education.gouv.fr/cid95865/la-laicite-a-l-ecole.html 

Le conseil des sages de la laïcité 
 
L'équipe nationale laïcité et fait religieux 
 
Les équipes académiques laïcité et fait religieux 
 
Un vademecum laïcité 
 
Un formulaire en ligne, réservé aux personnels de l’éducation nationale 
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 Principe inscrit à l’article premier de la Constitution française : 
 « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale »  
 
La laïcité garantit la liberté de conscience et protège la liberté de croire, de 
ne pas croire et de changer de conviction.  
Elle permet à chacun de choisir ses convictions religieuses ou 
philosophiques.  
 
 
 On peut, par exemple, être catholique, protestant, juif, musulman, 
 bouddhiste, agnostique ou athée, mais chacun doit  respecter  
 les principes et valeurs qui sous-tendent une République laïque.  
 



ESPRIT CRITIQUE 
 



 

Le développement de l'esprit critique est au centre de la mission 
assignée au système éducatif français.  
 
Présent dans de nombreux programmes d'enseignement, 
renforcé par l'attention désormais portée à l'éducation aux médias 
et à l'information, le travail de formation des élèves au décryptage 
du réel et à la construction, progressive, d'un esprit éclairé, 
autonome, et critique est une ambition majeure de l'Ecole. 
 

Voir https://eduscol.education.fr/cid107295/former-l-esprit-critique-des-eleves.html 
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ESPRIT 
CRITIQUE 

Modestie 
Ecoute attentive 

et informée 

Lucidité 

Autonomie 

Eveil de la 
curiosité 

Dynamique 



Laïcité et esprit critique 
 

Liberté de croire et de ne 

pas croire 

Egalité de tous les citoyens 

Neutralité de l’Etat (et des 

fonctionnaires au service de 

l’Etat) 

Différence entre  

la connaissance 

Et 

la croyance 

Liberté d’expression dans le respect des consciences 

LIBERTE 

EGALITE 

FRATERNITE 



À l'école, ces dispositions reposent sur la distinction du 
savoir assuré par la communauté éducative et des 
croyances laissées à la liberté de chacun.  
 
 
 
Elles visent à préserver la sérénité qui doit régner dans 
chaque établissement, car elle est précisément 
indispensable à la transmission des savoirs.  
 

 
 
 
 



« La laïcité de l'École offre aux élèves les conditions pour forger leur 
personnalité, exercer leur libre arbitre et faire l'apprentissage de la 
citoyenneté. Elle les protège de tout prosélytisme et de toute pression 
qui les empêcheraient de faire leurs propres choix ».  
 

Article 6 de la Charte de la laïcité à l’Ecole. 
 



L’Ecole laïque  
 

 
 

 Protège de la désinformation et de la 
 manipulation. 
 
 Permet à l’élève de penser par lui-même. 
 
   

 



La laïcité et l’esprit critique :  
agir pour vivre ensemble  

à l’échelle de l’établissement 
Le collège 

(Cycles 3 et 4) 
 

https://education.francetv.fr/matiere/education-civique/ce2/video/c-est-quoi-la-laicite-1-jour-1-question 
 



La laïcité dans les programmes et 
progressions en histoire-géographie-EMC 

Propositions 6e 5e 4e 3e  
 

  
 
  

 

Chaque élève doit apprendre à 
trouver son chemin de conscience 





FIN DE CYCLE 3 
6E  



Comparer des 

mythes fondateurs 







CYCLE 4 
5E 4E 3E   

















Les compétences travaillées et évaluées en 
EMC 

Laïcité et esprit critique 
Cycles 3 et 4 

 



CYCLE 3 



CYCLE 4 



Comment développer l’esprit critique des 
élèves pour enseigner la laïcité? 

 
La laïcité peut-elle être critiquée? 

 
 
 



 
 

Des exemples de pratiques : 
 
  
 



Séquence d’E.M.C : travailler la règle et le 
droit 

Un droit et un devoir pour vivre ensemble : 
la laïcité, en classe de 6e 



Fil directeur annuel : Vivre ensemble au collège c’est… 
 

 

Séquence 1 : Connaitre et respecter les droits et les devoirs de 

chacun 

 

Deuxième partie :  

Un droit et un devoir pour mieux vivre ensemble :  

la laïcité 

 

 

   Comprendre ce qu’est la laïcité 

   Présenter et expliquer la charte de la laïcité 

   S’engager pour la laïcité 



Séance 1 : La République française est laïque 
 
 
Objectif : Faire comprendre aux élèves de 6e le sens du mot laïque et de la laïcité 
 
Film Les clés de la République : la laïcité 
https://www.youtube.com/watch?v=bBmcZFrj18A 
 
 
-Quelles religions sont citées dans ce film ? 
-Qu’est-ce qu’un athée ?  
-Qu’est-ce qu’un agnostique ? 
-A quel domaine de la vie appartient la religion ? 
-Que veut dire laïque ? 
-Que s’est-il passé en France en 1881 ? et en 1905 ? 
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Séance 2 : Un texte fondateur : la charte de la laïcité à l’école 
 
 
Objectif : Faire comprendre aux élèves de 6e la charte de la laïcité   
 
 



Séance 3 : La laïcité : agir pour vivre ensemble 
 
 

Objectif : S’engager pour la laïcité 
 

 
 
 
Réalisation d’affiches à l’occasion de la journée de la laïcité du 9 décembre pour 
exprimer ce que représente la laïcité et en quoi la laïcité c’est agir pour vivre 
ensemble 
 
 
 



Exemples de production d’élèves 
6e 1 Collège Jean Bernard 
 
 
 
 
 

Elena Antoine 



Lauric 

Mathis B. 



Trinité Fabyo 



Louis 

Mathys P. 



Maxime Elais 



Préparer et participer à la journée de la 
laïcité en classe de 5e dans le cadre du 

parcours citoyen et du cours d’E.M.C : le 9 
décembre 2018 au collège Jean Bernard 

 
 
 
 
 





Une démarche pédagogique intégrée dans la construction 
du parcours citoyen de l’élève : 
 
 
 
 
Le parcours citoyen permet d'aborder  
les grands champs de l'éducation à la citoyenneté : 
 
Un de ses premiers objectifs aborder par cette action citoyenne : 
 

 La transmission des valeurs républicaines et du principe de 
laïcité 

 



Compétences du socle mobilisées 
 
 Domaine 1 : -Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à 

l’écrit. 
 Domaine 2 : -Coopération et réalisation de projets. 
                           -Médias, démarche de recherche et de traitement de l’information. 
 Domaine 3 : -Expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres. 
                           -Réflexion et discernement. 
                           -Responsabilité, sens de l’engagement et de l’initiative. 
 Domaine 5 : -L’espace et le temps 
                -Invention, élaboration, production 
  
 

Culture du jugement 

 

Pratiquer différents 

langages 



Modalités de mise en œuvre pédagogique 
 
Le projet tel qu’expliqué aux élèves 
  
Sens et intérêt du travail : 
 
 Travailler dans une dynamique de projet avec un objectif 
 commun et une valorisation concrète. 
 Approfondir ses connaissances sur la laïcité. 
 S’exprimer et débattre en faisant preuve d’esprit critique. 
 Créer et produire en utilisant sa réflexion en utilisant un 
 outil numérique. 
 



Séance 1 : La laïcité : qu’est-ce que c’est ? 
 
1) Interrogeons Abdenour Bidar 
Diffusion de courts extraits vidéo : 
 
Quels sont les bénéfices de la laïcité à l’école ? 
Pour les élèves, comment se manifeste la laïcité ? 
 
2) Quels liens avec la Charte de la laïcité à la première page de 
notre carnet de correspondance? 
 



« La laïcité à l’école 
c’est la condition 

pour l’élève de penser 
par lui-même. » 

 



Séance 2 : Participer à un débat 
  
Etape 1 : Je trouve des arguments 
1) Pose-toi des questions sur le thème du débat. 
2) Note tes réponses aux questions et les exemples précis que tu trouveras. Ils te serviront d’arguments 

pour le débat. 
Etape 2 : La classe échange sur le sujet 
1) Chacun doit observer des règles : 

-Demander à prendre la parole 
-Respecter les arguments des autres 

Etape 3 : Je fais le bilan 
1) Résume les principaux arguments qui sont ressortis du débat 
2) Evaluer le déroulement du débat et le comportement de chacun. 

 

Thème du débat : La laïcité  est-ce agir 
pour vivre ensemble ? 
 

   
 



Un débat réglé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/01/1/ress_emc_debat_464011.pdf 
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Peut-on tout travailler avec les élèves ? 
 
 
SVT  
 
EPS 
 
Lettres 



Séance 3 : Les élèves prennent leurs tablettes et récupèrent le tutoriel 
d’accompagnement pour créer un nuage de mots sur Word Art. Le bilan du débat 
aboutit à une liste de mots-clés sur la laïcité :  
 
Les mots-clés de la classe de 5e1 : 
 

LAICITE 
LIBERTE 
EGALITE  

FRATERNITE 
CHARTE DE LA LAICITE 

9 DECEMBRE 1905 
SEPARATION DES EGLISES ET DE L’ETAT 

NEUTRALITE 
TOLERANCE 

RELIGION 
CROIRE 

 



Exemples de production d’élèves 
 
 
 
 





EVALUATION DU TRAVAIL DES ELEVES DANS LE CADRE DE LA 
PEDAGOGIE DE PROJET 

 
Evaluation formative et formatrice entre pairs  
lors du débat et lors de la production finale  
des nuages de mots 
 
Mise en valeur du travail des élèves  
par affichage dans le hall du collège  
pour la journée de la laïcité le 9 décembre 



Droits et libertés en question, en classe de 4e 
 
 
 

 
 
  
 



Thème 1 : La liberté et le sentiment d'appartenance au destin commun de 
l'humanité. 
 
 
 
Séquence : Libertés et droits en question  
Comment aborder au collège le problème de la liberté et des droits associés, en 
donnant à chacun l’occasion d’exercer son esprit critique ? 

 
 
La première partie de la séquence d'EMC débute par une mise au travail en îlots 
où les élèves réalisent des planches d’une « Encyclopédie du XXIe siècle » à partir 
d'un droit ou d'une liberté qu'ils choisissent. 
 
Les élèves viennent de  travailler en histoire sur les Lumières et l’Encyclopédie. 
 
 



Les élèves sont libres de choisir. 
 
 
 
Un groupe d'élèves a travaillé sur la liberté de conscience 
aujourd'hui.  
 
 
 
Il est intéressant de constater que travailler sur un tel sujet est tout 
à fait possible en classe et n'a pas posé de problème de 
positionnements personnels par rapport aux croyances des uns et 
des autres. 
 





Exemple de 
production finale 



E.M.I et E.M.C : débattre de l’actualité en classe de 3e 

  
Quand la laïcité s’invite à la une des chaînes d’information 
en continu 
Confronter les points de vue et ne pas craindre la 
contradiction 
Le C.P.E vient dans la classe pour faire vivre la citoyenneté 
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