
Enseigner et s’approprier la charte de la Laïcité à  l’école   
 

Module de formation sur 2014-2015  
 
 
 
 
Contexte 
Formation  en deux temps pouvant nourrir et dynamiser la semaine académique de la laïcité validée par 
monsieur le Recteur (semaine 12) :  
- première journée le 15 octobre : se saisir de la charte et lancer un projet autour de celle-ci. 
- deuxième journée en janvier : consolidation de projets, réflexions, productions d’outils… 
Semaine académique de la laïcité  en mars  
 
 
Première journée : « De la Charte aux projets » 
Le 15 octobre avec Abdennour Bidar  
 
Au Lycée Louis Armand à Poitiers de 9h à 17h 
 
 
Déroulé : 
 
Matin : colorations scientifique et pédagogique : la Charte de la laïcité  

 
9h - 9h45 Intervention de Jérôme Grévy : 
  « Les idées et valeurs portées par la laïcité , rappel du contexte historique ». 
 
10h - 12h Conférence d’Abdennour Bidar autour de la Charte de  la laïcité à l’école,  

Des pistes, des outils pour comprendre et utiliser la Charte. 
Reformulation des articles ; comment les accompagner ?  
Regard sur les articles 4 et 11- Droits de réserve, République et Neutralité  
Pédagogie de la laïcité de l’enseignement à l’établissement 
Orientation et détermination des thèmes des ateliers de l’après-midi 
 
 

Après-midi : colorations didactique et pédagogique : de la Charte aux actions concrètes   
 

13h30 – 14h Des ressources pédagogiques présentées par la Ligue de l’enseignement 
 Livres, sites, exemples de production, bibliographie… 
 
14h -14h30 Intervention du service académique juridique du rec torat .  
 Le regard de la loi sur des situations concrètes 
 
14h30 – 16h Ateliers de réflexions et de productions . 

Construction de projets, d’actions, d’outils autour de la Charte 
Déambulation d’Abdennour Bidar dans les ateliers 

 
Ateliers envisagés par groupement d’articles  : 

  - "Une République laïque", thème abordant l'institution et la vie politique 
  - "Laïcité, liberté, égalité, fraternité", atelier abordant les valeurs républicaines 
  - "Laïcité et libre arbitre", 
  - "La laïcité, rejet des violences et de toutes les discriminations". 
 
16h – 17h00 Retour des ateliers avec Abdennour Bidar,  

Présentation des travaux réalisés par les rapporteurs 
Jeu de questions-réponses avec les participants. 


