
Activité  Education  Morale  et  Civique  3e Compétences : 

Création d’une charte de la Fraternité
Objecti : L’objecti est de créer une charte spécialement sur la iraternité et le vivre

ensemble dans notre établissement.

Une charte est une suite d’artcles sur la conduite à tenir dans un établissement, une

entreprise ou une associaton.

Dans l’établissement, nous avons déjà la charte de la laïcité.

Exemple : Charte de la laïcité

1 I La France est une République indivisible, 
laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité 
devant la loi, sur l’ensemble de son territoire, de tous 
les citoyens. Elle respecte toutes les croyances.

4 I La laïcité 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. 

5 I La République assure 
dans les établissements 
scolaires le respect 
de chacun de ces principes. 

6 I 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.

7 I La laïcité assure aux élèves 
l’accès à une culture commune 
et partagée.  

9 I La laïcité implique le rejet 
de toutes les violences et de toutes 
les discriminations, garantit l’égalité 
entre les filles et les garçons et repose 
sur une culture du respect et de la 
compréhension de l’autre.

12 I Les enseignements sont laïques. Afin de garantir aux élèves 
l’ouverture la plus objective possible à la diversité des visions du monde 
ainsi qu’à l’étendue et à la précision des savoirs, aucun sujet n’est a priori 
exclu du questionnement scientifique et pédagogique.
Aucun élève ne peut invoquer une conviction religieuse ou politique 
pour contester à un enseignant le droit de traiter une question au 
programme.

13 I Nul ne peut se prévaloir 
de son appartenance religieuse pour 
refuser de se conformer aux règles 
applicables dans l'École de la 
République.

3 I La laïcité garantit la liberté de conscience à 
tous. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. 
Elle permet la libre expression de ses convictions, 
dans le respect de celles d’autrui et dans les limites 
de l’ordre public.

2 I La République laïque organise 
la séparation des religions et de l’État. 
L’État est neutre à l’égard des convictions
religieuses ou spirituelles. Il n’y a pas 
de religion d’État.

14 I Dans les établissements scolaires publics, les règles de vie 
des différents espaces, précisées dans le règlement intérieur, 
sont respectueuses de la laïcité. Le port de signes ou tenues par 
lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance 
religieuse est interdit.

15 I Par leurs réflexions et leurs activités, les élèves 
contribuent à faire vivre la laïcité au sein de leur établissement.  

8 I La laïcité permet l'exercice 
de la liberté d'expression des élèves 
dans la limite du bon fonctionnement 
de l’École comme du respect des valeurs 
républicaines et du pluralisme des 
convictions. 

10 I Il appartient à tous les personnels 
de transmettre aux élèves le sens et la valeur 
de la laïcité, ainsi que des autres principes 
fondamentaux de la République. Ils veillent 
à leur application dans le cadre scolaire. 
Il leur revient de porter la présente charte 
à la connaissance des parents d’élèves.

La Nation confie à l’École la mission de faire partager 
aux élèves les valeurs de la République.

11 I Les personnels ont un 
devoir de stricte neutralité : ils ne 
doivent pas manifester leurs 
convictions politiques ou religieuses 
dans l’exercice de leurs fonctions.

Etude de documents qui inspire cette charte de la Fraternité
Questons

- De quoi est composée la charte de la laïcité ?

- Isolez les sujets de chaque artcless

- Certains nous servirons dans le cadre de la créaton de charte de la laïcités
Lesquels ?

Bonus :

- Y-a-t-il des éléments typographiques et organisatonnels que nous pourrions reprendre ?

Les valeurs de la République

Artcle 1er. La France est une République indivisible, laïque, démocratque et sociales Elle

assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distncton d'origine, de race ou de

religions Elle respecte toutes les croyancess 

Consttuton de la Vème République, 1958 

Artcle 1. La République assure la liberté de consciences Elle garantt le libre exercice des
cultes sous les seules restrictons édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre publics 

Artcle 2. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventonne aucun cultes 

Loi de séparaton des Eglises et de l’Etat (1905)

Questons

- Dans quel texte les valeurs de la République
française sont inscrites ?

- Quel est le régime politque en France ?

-  Pourquoi  la  République  française  est-elle
sociale ?

Loi de séparaton des Eglises et de l’État

- Que signife « La France est une République
laïque » ?

- Depuis quand le principe de laïcité existe-t-il
en France ?

- Quel est l'artcle du règlement intérieur qui
en parle ?

Le préambule de la Consttuton de la Ve

- Quelle est la devise de la République ?

Questons

La déclaraton des droits de l’homme et
du citoyen de 1789

-  Ecrivez  les  artcles  et  mots  clefs  utles
pour  la  rédacton  d’une  charte  sur  la
Fraternité.

Déclaraton  universel  des  droits  de
l’eniant

-  Réalisez le même exercice que pour la
DDHC

Autres documents

-  Quels  sont  les  autres  documents  que
vous possédez qui peuvent  nous aider à
réaliser cette charte ? Source :

Source :

Consignes pour la rédacton de la charte :

- Donnez les sujets des artiles auxquels vous avez pensé lors de la leiture des doiuments. (pensez au monde physique et numérique)

Une fois les sujets plaiés sur le tableau.

- Prenez deux sujets et rédigez en deux trois phrases le iorps de l’artile.

- Si plusieurs groupes ont rédiger un même artile.  es deux groupes éihangent et rédiger un seul artile.

- Un groupe de la ilasse peut être désigné pour s’oiiuper de la typographie et de l’organisaton de la iharte.



II) Rédacton des artcles
Critères

-  Je  dégage mes mots
et  notons  clés  issus
des docss

 ☐ Maîtrisé 
Donner un ttre à l’artcle
avec mot clefs

 ☐ Maîtrisé 
Une  1ère  phrase
expliquant le sujets

 ☐ Maîtrisé  
Une  2ème  phrase
expliquant  l’attude  à
avoirs

 ☐ Maîtrisé  
-  souligner  les  mots  clés
utlisés

 ☐ Maîtrisé

- Je prends le temps de la
relecture  (au  crayon  à
papier)

 ☐ Maîtrisé  

Brouillon (sans phrase avec seulement les idées)

Artcle n
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