La laïcité et l’école
Journée de la laïcité 9 décembre

Les enjeux
- Fondement du pacte républicain
- Condition du « Bien vivre ensemble » dans l’école de la République et dans notre société
- Garantir sa propre liberté pour donner le moyen de forger sa propre conviction. Inviter à
penser par soi-même.
- « Permet l’exercice de la citoyenneté, en conciliant la liberté de chacun avec l’égalité et la
fraternité de tous dans le souci de l’intérêt général » (Charte de la laïcité)

Sa place dans les programmes
-

Préambule Programmes 2008

-

Elément central de la Loi de refondation de l’école

-

Piliers 5, 6, 7 du Socle commun de connaissances et de compétences

-

S’appuie sur l’Enseignement Moral et Civique

Qu’est-ce-que la laïcité?
Définition de Henri Pena-Ruiz :
« La laïcité est un idéal dont l’originalité est qu’il permet à tous, croyants ou athées, de vivre
ensemble sans que les uns ou les autres soient stigmatisés en raison de leurs convictions
particulières. Sa raison consiste à promouvoir ce qui est commun à tous les hommes, non à
certains d’entre eux. » La liberté absolue de conscience est le fondement de la laïcité. « J’ai le
droit de croire ou ne pas croire et je ne cherche pas à imposer à l’autre mon choix de religion. »
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Les principes :
Liberté de conscience, neutralité, pluralisme, impartialité

Les textes de références :
1789 : Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (article 10)
28.03.1882 : Lois Jules Ferry, loi de laïcisation de l’école publique(article 2) et 17 Nov 1883
: lettre aux instituteurs
9.12.1905 : Loi de séparation des Eglises et de l’Etat (articles 1 et 2)
4.10.1958 : Constitution de la Vème République (Préambule, article 1) « La France est une
République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous
les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les
croyances. »
15.03.2004 : Loi encadrant, en application du principe de laïcité, le port des signes et
tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics
(article 1)
Code de l’Education (Art.111-1 et L111-1-1)
9.09.2013 : charte de la laïcité à l’école et les valeurs et les symboles de la République
http://eduscol.education.fr/pid23591/laicite-principe-et-pedagogie.html

Ressources
Autour de la charte de la laïcité, un vecteur privilégié pour la maîtrise du
principe de laïcité et des valeurs qui fondent notre République :
• La charte de la laïcité (formats A4 et A3)
• La circulaire d’accompagnement
• La charte de la laïcité commentée (explications et commentaires)
• Les mots clefs de la charte (notions majeures mises en regard avec
plusieurs thèmes des programmes)
http://eduscol.education.fr/cid73652/charte-de-la-laicite-a-l-ecole.html
• Le livret de la laïcité (pistes pour faire comprendre et vivre la laïcité, repères
pour le dialogue éducatif) : sur le site de la circonscription
• Textes fondateurs et formation :
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article47
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Supports
• La charte de la laïcité
• La charte expliquée aux enfants ( la ligue de l’enseignement)
http://www.laligue.org/wp-content/uploads/2014/12/Chartela%C3%AFcit%C3%A9-Milan.jpg
• La Laicité vue par « Astrapi » (BD) : http://www.laiciteecole.fr/spip.php?article107
• Un jour, une actu : C’est quoi la laïcité ? http://www.1jour1actu.com/infoanimee/cest-quoi-la-laicite/
• Littérature de jeunesse comme supports :
Ouvrages proposés par l’ESPE de Lyon : http://espe.univlyon1.fr/medias/fichier/la-religion-en-questions_1425484963473-pdf
Ouvrages proposés par Eduscol :
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/ecole/50/1/ressources_premier_degre
_litterature_382501.pdf
• Education artistique :
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/ecole/49/9/ressources_pre
mier_degre_Education_artistique_382499.pdf

Pistes en classe
• EN MATERNELLE: Il est très difficile pour les élèves de l’école maternelle
de s’approprier cette charte. Mais à la lecture des articles et des
commentaires (Edusol), l’enseignant retrouve plusieurs notions au cœur des
missions de la maternelle :
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.
http://bproyan.fr/IMG/pdf/guide_pour_l_enseignant_-_maternelle__moi_et_les_autres.pdf
http://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article14
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Ces activités : autour du Moi (Egalité) :portraits, des Autres (Liberté) : règles de
vie, règles en salle de motricité, règles de jeux collectifs… et de Moi et les Autres
(fraternité) : fresque des portraits par exemple.
• EN CYCLE 2 et en cycle 3 (en s’appuyant sur la charte expliquée aux
enfants)
- Découvrir l’affiche de la charte comme moyen de communication : indices
graphiques et iconographiques / Vocabulaire
- Mettre en scène un article
- Dessiner sous forme de BD (1 à 4 vignettes) un article. Le lecteur va devoir
comprendre la BD et l’associer à un article
- Débats interprétatifs pour lever le sens réel des mots d’un article
- Débats à partir d’un élément déclencheur : la lecture d’un album :
Les goûters philos aux Editions Milan : Les dieux et dieu/ Croire et savoir
Les petits livres Max et Lili : Max et Lili se posent des questions sur dieu/ Max et
Koffi sont copains
- Débats à visée philosophique à partir d’une question :
- Piste d’activités réalisées avec Learning apps (Mme Leverrier conseillère
pédagogique) :
https://www.ac-caen.fr/ia61/circos/alencon/laicite/charte.php
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