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Association et partenaire LE&C GS

Fiches activités Parcours Laïque & Citoyen 2017/2018

Intitulé de l'activité Jeux de la Laïcité

Résumé de l'activité
Pour les élèves de 6ème, cette activité fera une première approche de ce qu'est la laïcité par le jeu. 
Les interventions se dérouleront en classe avec deux intervenants maîtrisant les jeux proposés et 
rassemblés dans une malle "jeux de la laïcité",

Objectifs de l'activité

Précisez en quoi votre projet répond aux exigences ci-dessus
Sensibiliser les élèves aux valeurs de la République et au principe de Laïcité
Favoriser la participation de tous
Favoriser le respect de l'autre et l'écoute
Permettre les échanges et le dialogue

Déroulé de l'activité

Lors de cette activité les 2 intervenants proposeront aux élèves de 6ème d'aborder la laïcité par le jeu. 
Les supports utilisés permettent de découvrir ce principe mais surtout de mieux le comprendre en 
tant que principe tolérant nécessaire au "bien vivre ensemble" dans notre société.
La salle sera organisée en différents espaces de jeux et les élèves seront invités à changer de jeux 
pour qu'à la fin de la séance chacun d'entre eux ait pu jouer à tous les jeux.
En fin d'activité, les intervenants réuniront le groupe classe et interrogeront les élèves sur ce qu'ils ont 
appris et retenu.

Méthodologie utilisée
Méthodes et supports adaptées aux élèves
Interactivité et échanges 
Respect et écoute
Préparation souhaitée avec les enseignants

Implication des élèves Cette séquence vise la particpation de tous grâce à la mise en place de différents jeux.

Périmètre et capacité 
d'intervention

Durée  de la séance : 1h Temps scolaire
Nombre de classes : 25 Tout le département

Valorisation Fiche évaluation intervenant et site Internet LE&C GS

Moyens matériels et 
techniques 1 espace adapté

Aspects innovants Découvrir la laïcité par le jeu


