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Association et partenaire LE&C GS

Fiches activités Parcours Laïque & Citoyen 2017/2018

Intitulé de l'activité Un regard sur la Charte de la Laïcité à l'école

Résumé de l'activité Sur la base de petits exercices interactifs, expliquer et réinvestir les différents articles de la Charte de 
la Laïcité à l'école.

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

Les intervenants procèderont à la distribution individuelle de la charte de la laïcité pour que chaque 
élève en prenne ou reprenne connaissance. Ensuite, les élèves rassemblés en petits groupes tireront 
au hasard une définition simplifiée d'un article et devront déterminer à quel article cette définition se 
raccroche.
Les élèves iront matérialiser ce lien sur un tableau préparé à l'avance avec les différents articles mis en 
post-it. Un temps d'échanges sera formalisé.
La dernière séquence consistera, à ce que chaque élève tire au hasard une situation, la lise et aille la 
positionner sur un tableau composé de 3 couleurs symbolisant ce qui est autorisé/conseillé, ce qui est 
toléré sous conditions et ce qui est interdit/déconseillé.
Les intervenants vérifieront avec la classe si tout le monde est d'accord afin de favoriser les échanges 
et la compréhension par tous.

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

Implication des élèves La mise en place de differnts exercices ludiques permettra une participation de tous et une plus 
grande compréhension de la charte de la laïcité.

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 charte de la laïcité par le jeu


