
1. Identifier et expliciter les valeurs éthiques et les principes civiques en jeu.  Mobiliser 
des connaissances .  
   Enquête portant sur des textes fondateurs à identifier et des repères 
chronologiques à dater.  Support:  morceaux choisis (photocopie A4). Temps  d’échanges en 
classe ensuite (notamment: étymologie, principes et valeurs, piliers de la laïcité, paix 
sociale, exception du droit dans  trois départements , exemple de Nogent- les-Vierges  en 
juillet 1905, charte de la laïcité en 2013).  
 

Intervention destinée à faire partager les valeurs de la République 
 (Les élus lycéens ont  pu expérimenter l’atelier ici proposé - Il est transposable 

aux élèves de classe de Seconde, en EMC* ) 

* Extract BO EMC Seconde, 25 juin 2015 : Les élèves réfléchiront aux principes de liberté, 

d'égalité, de justice et à la manière de concilier  l'intérêt général et les droits de la personne 

avec les contradictions qui peuvent survenir.  



La France est une République indivisible, laïque, 
démocratique et sociale. […] La langue de la République est 
le français. L'emblème national est le drapeau tricolore, 
bleu, blanc, rouge. L'hymne national est « La Marseillaise ». 
La devise de la République est «Liberté, Égalité, Fraternité». 
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et 
pour le peuple.  

La laïcité de l’Ecole offre aux 
élèves les conditions pour forger 
leur personnalité, exercer leur 
libre arbitre et faire 
l’apprentissage de la citoyenneté. 
[…] La laïcité permet l’exercice de 
la liberté d’expression des élèves  
dans la limite du bon 
fonctionnement de l’Ecole comme 
du respect des valeurs 
républicaines et du pluralisme des 
convictions. 

Nul ne doit être inquiété pour 
ses opinions, même religieuses, 
pourvu que leur manifestation 
ne trouble pas l'ordre public 
établi par la Loi. 
La libre communication des 
pensées et des opinions est un 
des droits les plus précieux de 
l'Homme : tout Citoyen peut 
donc parler, écrire, imprimer 
librement, sauf à répondre de 
l'abus de cette liberté dans les 
cas déterminés par la Loi. 

Liberté, Liberté chérie 
combats avec tes défenseurs! 
Sous nos drapeaux, que la 
victoire accoure […] ton 
triomphe et notre gloire! 

La République assure la liberté 
de conscience. Elle garantit le 
libre exercice des cultes sous 
les seules restrictions édictées 
ci-après dans l'intérêt de 
l'ordre public.  
La République ne reconnaît, ne 
salarie ni ne subventionne 
aucun culte. 
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Les principes et valeurs sont énoncés dans: 
- La déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen 
- La loi de séparation des Eglises et de l’Etat  
- La constitution de la Vème République 

1789 

1905 

1958 

«Ce qui est posé comme 
vrai, beau, bien, d'un point 
de vue personnel ou selon 
les critères d'une société et 
qui est donné comme un 
idéal à atteindre, comme 
quelque chose à défendre.»                                                         
Larousse.fr 

«Règles définissant une 
manière type d'agir / Base 
sur laquelle repose 
l'organisation de quelque 
chose, ou qui en régit le 
fonctionnement.»    Larousse.fr R
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«La laïcité ne porte pas sur Dieu, mais sur la 

société. Ce n’est pas une conception du 

monde ; c’est une organisation de la Cité. Ce 

n’est pas une croyance ; c’est un principe, ou 

plusieurs (…).      Dictionnaire philosophique, article « Laïcité », 2013 

 
La République assure la liberté 
de conscience. Elle garantit le 
libre exercice des cultes sous 
les seules restrictions édictées 
ci-après dans l'intérêt de 
l'ordre public.  
La République ne reconnaît, ne 
salarie ni ne subventionne 
aucun culte. 

«Les provinces perdues», 
G. Bruno, 1877 Le rire, 1905 







2. Développer l'expression personnelle, l'argumentation et le sens critique.  S'impliquer 
dans le travail en équipe. 
 Etudes de cas concrets (actuels & éclairages historiques). Support: 10 affiches 
de l'exposition  «La laïcité en questions» de la BNF* (placée sur les murs de la salle) 
portant sur les liens historiques  et l'actualité. Temps de  débat en classe ensuite. 

* Télécharger les panneaux de l’exposition de la BNF «La laïcité en questions» : 
  http://classes.bnf.fr/laicite/telecharger/01.htm 



Les 10 panneaux de l’exposition de la BNF 
 «La laïcité en questions» … 

La laïcité ennemie des religions ? 
Des limites à la liberté d'expression ? 

Peut-on rire de tout ? 
Pourquoi interdire les signes ostensibles 
d'appartenance religieuse dans l'école 
publique ? 
Jusqu'où respecter les différences ? 
Peut-on tout tolérer ? 
Une culture commune ? 
Tuer au nom de Dieu ? 
La laïcité principe universel ? 
Quelques textes de référence 

… pour contribuer au 
parcours citoyen 



Avec les journaux et magazines 
réservés datés du mercredi 7 mars 
2018 et du dossier pédagogique 
«D’où vient l’info?», les  élèves ont 
pu aborder la question de la 
provenance et de la diffusion des 
informations au travers de 2 axes: 
   - la vérification des sources.  
   - la sensibilisation au métier de 
journaliste quant à la responsabilité 
de publication et au partage de 
contenus en ligne.  



Les 10 panneaux de l’exposition de la BNF 
 «La laïcité en questions» … 

Unes et dessins 
d’actualités, 

janvier et 
novembre 2015 

et mise en 
perspective avec  

élèves. 

La laïcité ennemie des religions ? 
Des limites à la liberté d'expression ? 

Peut-on rire de tout ? 
Pourquoi interdire les signes ostensibles 
d'appartenance religieuse dans l'école 
publique ? 
Jusqu'où respecter les différences ? 
Peut-on tout tolérer ? 
Une culture commune ? 

Tuer au nom de Dieu ? 
La laïcité principe universel ? 
Quelques textes de référence 

… pour mettre en jeu 
l’actualité 



 

Cf CLEMI, ressources pour aborder, en classe, les attentats 
à Paris, notamment à travers les Unes  de novembre 2015: 
 
http://archives.clemi.org/fr/13novembre/ 



Sur toutes les pages lues 
Sur toutes les pages blanches 
Pierre sang papier ou cendre 
J'écris ton nom 

Liberté 
                                 Paul Eluard, 1942 

Manifestation de la 
Résistance au terrorisme 

pendant la Seconde 
Guerre mondiale 



Au-delà des  principes républicains, 
l’École de la République est 

également le lieu de l’apprentissage 
de la citoyenneté  

et du «vivre ensemble", capable de 
former des citoyens éclairés, de 
transmettre et de faire partager  

 les valeurs de la République. 

«On ne naît pas citoyen, on le DEVIENT»  
   Spinoza, L’Ethique,1677 

Plantu, Le Monde ,27 janvier 2000 


