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Un kit de la laïcité

Ressources diverses pour travailler le principe de laïcité

Descriptif :
Kit ou boîte à outils pour évoquer et travailler le principe de laïcité dans les différents cycles.
EMC, laïcité, Progressivité, Activités.
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Un kit de la laïcité
Réseau de Civray
C’est en lien avec l’intérêt de ce principe dans les programmes scolaires et pour donner corps à une volonté
d’engagement de nos élèves suite aux attentats contre Charlie Hebdo en 2015, qu’une équipe éducative composée de
trois enseignants en EMC, une professeure documentaliste et l’animateur culturel, toujours en collaboration avec les
élèves, a réfléchi, sur la nécessité de faire vivre ce principe au sein de l’établissement et à l’extérieur.
Il a donc été décidé de construire un “kit de la laïcité” qui d’année en année sera alimenté par les promotions d’élèves
successives.
Ce kit a été présenté lors d’une journée en Juin 2015 rassemblant des inspectrices de l’éducation nationale et des
représentants de la Ligue de l’enseignement.

Photographie prise par Damien Guittard, animateur culturel

 La

place de la laïcité dans les programmes scolaires

Cette progressivité sur la notion de laïcité dans les programmes d’EMC permet d’avoir un regard global sur les
apprentissages des élèves.
La laïcité dans les programmes d'EMC (PDF de 46 ko)
Tableau des programmes, EMC et laïcité du cycle 2 au lycée

 Une

boîte à outils pour évoquer le principe de laïcité

Celle-ci se compose :
d’une exposition reprenant les différents points de la charte de la laïcité
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d’un clip vidéo
d’un logo
d’un marque-page
d’une revue
d’un dossier d’activités pédagogiques à destination des cycles 2 et 3
d’un poème
d’une activité avec des citations à remettre en l’ordre...
Telle une chaîne, le kit est enrichi tous les ans par des générations d’élèves.
 Au

sein de l’établissement et en dehors...

Ce kit est mis à disposition des élèves des différents collèges et écoles. Il pérégrine, ce qui peut être un levier pour
renforcer l’investissement des élèves, cela donne du sens et rend plus concret leur travail.
 Depuis le 9 décembre 2015, date de la commémoration de la loi de séparation des Églises et de l’État, les groupes
d’élèves investis sur cette opération, participe au village laïcité à Poitiers organisé notamment par la Ligue de
l’enseignant et le collectif laïcité de la Vienne afin de présenter leur contribution annuelle.
 Quelques photographies d’élèves de cycle 3 de l’école Langevin Wallon de Vivonne

 Quelques photographies d’élèves de cycle 3 du collège Joliot Curie de Vivonne travaillant sur l’exposition sur la charte
de la laïcité

 Emprunter

le kit

Si vous souhaitez utiliser cet outil, il suffit de prendre contact avec le Lycée André Theuriet de Civray et réserver le kit.
Ce dernier a pour but de s’enrichir, toute création sera la bienvenue.
 Contact
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