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Objectif général : 

Cycle 2 et 3 : Comprendre le rôle de la charte de la laïcité    'école 

 

 

Objectifs spécifiques :  

CP : accepter et respecter les différences de convictions. 

CE : accepter et respecter les différences de convictions. Aborder la laïcité comme liberté de penser et de croire ou de ne pas croire. 

CM-6e : comprendre que la laïcité                                 à exercer librement son jugement et exige le respect de ce droit chez 

autrui (  vivre et à exprimer ses convictions dans la limite du respect de ce droit chez autrui) ; comprendre que la laïcité à  ’            

République s    f   q    ’       s            q ’   s’y   v   pp                mm   . 

 

Objectifs transversaux : 

- Lexique :   f             s     s m  s  ’      v  s      f       transversal : laïcité, religion, croyance, conviction, C     …. Pouvoir 

justifier le choix de ces mots et les paraphraser. 

- Langage oral : écouter pour comprendre, dire pour être compris (C2), parler en prenant en compte son auditoire (C3), participer à des 

échanges, interagir de façon constructive. 

 

 CP CE CM-6ème 

Annonce du 

plan 

 

collectif/oral 

5 min 

Thème : mon chanteur préféré 

 Saynète 

Thème : « Sur les chemins     ’      » 

 Passions et croyances 

Thème : « S     s    m  s     ’      » 

 Graff de Combo « COEXIST » 

Annonce du plan : 

- En individuel : « Le 9 décembre, c’est la journée de la laïcité. À l’école, il existe un document qui en parle et qui vous a été 

remis dans le cahier de correspondance : c’est la Charte de la laïcité. Aujourd’hui, vous allez avoir l’occasion de mieux 

comprendre de quoi parle ce document. 

- En collectif : … Vous ferez ensuite un débat à partir de vos premières réflexions : vous pourrez exprimer votre point de vue et 

découvrir ceux de vos camarades… 

- Publication : … Cette séance va vous permettre de mieux comprendre ce qu’est la laïcité : à la fin, vous publierez ce que vous 

en avez compris en réponse à la question d’@EMCpartageons. » 

@EMCpartageons : Que pouvez-vous dire de la laïcité ? #EMCLaïcité 

 

Séance unique 

Journée de la laïcité 

#EMCLaïcité 
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Phase 

individuelle 

 

individuel/écrit 

20 min 

Une entrée par la saynète portant sur le 

respect (les chanteurs préférés) 

 Élèves :  

Fiche réflexive à remplir : 

- représentation mentale de la situation 

- identification des émotions des 

différents protagonistes 

 - empathie : et toi ? (se mettre à la place 

de l’un des personnages) 

Entrée par le dessin des écoliers et les 

bulles pensées au dessus de leur tête  

 Élèves : 

Bulles pensées à remplir à l’aide de 

capsules vidéos (écrit, pictogrammes…) : 

se rendre compte qu’ils n’ont ni les 

mêmes passions (Tal, Black M, 

football…) ni les mêmes croyances 

(Dieu/Sans Dieu). 

Entrée par le dessin des écoliers et les 

bulles paroles au dessus de leur tête 

 Élèves : 

Bulles paroles à remplir : les enfants 

passent devant le  graffiti de Combo 

« COEXIST » >  « Que disent les enfants en 

passant devant le graffiti ? » 

Grande variété de réponses possibles à 

ce stade de la séance. 

Enseignant : accompagnement et préparation de la mise en commun 

Circule dans les rangs, aide certains élèves à se lancer, repère les différentes réponses, questionne certains élèves… 

 

Phase collective 

 

collectif/oral 

15 min 

Mise en commun 

Consigne : « Que ressentent les trois 

enfants ? » 

Il est tout à fait possible de faire 

théâtraliser les élèves pour mieux 

s’approprier la saynète. 

Suite : « Et toi, qu’aurais-tu ressenti si un 

de tes camarades n’aimait pas le même 

chanteur que toi ? » 

Réponses possibles : colère/tristesse 

Débat 

Consigne : « Alors, peut-on empêcher un 

camarade d’aimer un chanteur ? » 

Les élèves sont invités à exprimer leur 

point de vue et à le confronter aux autres 

avis.  

 Découverte de la Charte de la laïcité 

et plus particulièrement de l’article 3. 

Mot-clé : respect, liberté de conscience. 

Mise en commun 

Consigne : « Que remarquez-vous ? » 

Réponses attendues : « Ils n’aiment pas 

les mêmes chanteurs, ni les mêmes 

sports. Certains croient en Dieu et 

d’autre non. Ils vont tous à l’école. » 

Débat 

Consigne : « Ont-ils le droit de parler de 

leurs idoles et de leurs croyances à 

l’école ? 

Les élèves sont invités à exprimer leur 

point de vue et à le confronter aux autres 

avis.  

 Découverte de la Charte de la laïcité 

et plus particulièrement de l’article 3. 

Mots-clés : respect, liberté de 

conscience, libre expression, limites. 

Mise en commun 

Consigne : « Que proposez-vous ? » 

Réponses possibles : « C’est beau ! » / « Il 

y a des symboles religieux. » / « Moi je 

suis de telle religion. » / « Cela forme un 

mot ! » / « C’est un message de paix. » 

Débat 

Consigne : « Est-ce qu’on peut arriver à 

l’école avec des convictions religieuses 

personnelles ? Est-ce qu’on peut en 

parler ? Quelle est la position de l’école ? » 

Les élèves sont invités à exprimer leur 

point de vue et à le confronter aux autres 

avis.  

 Découverte de la Charte de la laïcité 

et des articles 2, 3 et 4 et 7  

Mots-clés : respect, liberté de 

conscience, libre expression, limites, 

neutralité, valeurs de la République, 

culture commune et partagée. 
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Phase de 

publication 

20 min 

Consigne : « Vous allez maintenant répondre à la question d’@EMCpartageons : suite à cette séance, que savez-vous au sujet de la 

laïcité ? Qu’avez-vous retenu, compris ? » 

  Elèves : écriture sur le cahier de brouillon ou dictée à l’adulte 

Les élèves rédigent une phrase et peuvent s’ils le souhaitent illustrer aussi leur réponse. 

Réponses possibles : autour de l’existence de la Charte et de son rôle / autour des grands thèmes abordés dans la Charte / 

autour de l’article 3 et de l’objectif spécifique de la séance (respect, liberté de croire ou de ne pas croire, limites…). 

  Enseignant : accompagnement et repérage 

- Circule dans les rangs, apporte son aide si besoin 

- Repère des réponses variées sur la restitution des connaissances mémorisées par les élèves suite à la séance 

- Demande à quelques élèves de communiquer leur phrase (en fonction de la diversité des réponses) en vue de la publication 

(trace écrite de la séance). 

 

Proposition : entre 3 et 5 tweets par classe (roulement ou vote) 

Conseil : vidéo-projection : tout le monde voit, mêm  s   ’ s   ’  s                  s élèves qui tweetent. 

Attention : faire apparaître sur chaque tweet la balise de la séance : #EMCLaïcité 

 

@EMCpartageons Phrase (majuscule/ponctuation). Prénom de l’élève. #EMCLaïcité 

Publier avec la fonction réponse à @EMCpartageons (mais possible de mettre @EMCpartageons en fin de message pour faire apparaître le tweet sur 

votre profil et non dans « tweets et réponses »). 
 

Ressources utiles :  

- Un site très intéressant intitulé : « Laïcité   l’école – Des ressources pour faire vivre la laïcité   l’école » : http://www.laicite-ecole.fr/ 

- Des saynètes tirées du site Laïcité-école dans le cadre du projet « Moi et les autres : http://www.laicite-ecole.fr/IMG/pdf/laicite_-

_des_saynetes_pour_decouvrir_les_articles.pdf  

- Fiche Eduscol sur le débat réglé : http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/01/1/ress_emc_debat_464011.pdf  

- La Charte de la laïcité à l’école en version accessible : http://cache.media.education.gouv.fr/file/Politiques_educatives/22/2/chartelaicite-03-09-

2015-accessible-lv5-1_506222.pdf 

 

Prolongements : 

La Charte de la laïcité à l’école sera abordée à nouveau au cours de l’année, de manière spiralaire (notamment l’article 9 : rejet des discriminations 

et thème de l’égalité filles-garçons) 

http://www.laicite-ecole.fr/
http://www.laicite-ecole.fr/IMG/pdf/laicite_-_des_saynetes_pour_decouvrir_les_articles.pdf
http://www.laicite-ecole.fr/IMG/pdf/laicite_-_des_saynetes_pour_decouvrir_les_articles.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/01/1/ress_emc_debat_464011.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Politiques_educatives/22/2/chartelaicite-03-09-2015-accessible-lv5-1_506222.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Politiques_educatives/22/2/chartelaicite-03-09-2015-accessible-lv5-1_506222.pdf

