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Association et partenaire LE&C GS

Fiches activités Parcours Laïque & Citoyen 2017/2018

Intitulé de l'activité Je suis Laïque

Résumé de l'activité
A partir de plusieurs histoire courtes sur la laïcité, les élèves imagineront en petits groupes la suite à 
donner en prenant la place du personnage principal. Chaque groupe procède à la lecture de son 

Objectifs de l'activité

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

Déroulé de l'activité

Après un temps de présentation de l'activité, les intervenants procèderont à la distribution aléatoire 
ou au tirage au sorts de plusieurs histoire courtes en lien avec la laïcité. Les élèves auront comme 
objectif d'écrire, en se mettant à la place du personnage principal, la fin de l'histoire pour trouver une 
solution au problème posé.
Après ce temps, chaque groupe lit la suite de son histoire et les échanges s'installent  autour des 
questions suivantes : existe-t'il d'autres solutions, la solution vous paraît-elle équitable et juste, etc.
Pendant ces échanges, les intervenants raccrocheront les solutions proposées aux valeurs de la 
République et au principe de laïcité.

Méthodologie utilisée
Méthodes et supports adaptés aux élèves 
Interactivité et échanges - Respect et écoute
Alternance petits groupes / groupe classe / individuel
Préparation souhaitée avec les enseignants

Implication des élèves La mise en place de plusieurs séquences dynamiques permetront la participation et l'implication de 
tous.

Périmètre et capacité 
d'intervention

Durée  de la séance : 1h Temps scolaire
Nombre de classes : 15 Tout le département

Valorisation Les récits imaginés pourront être affichés au CDI
Fiche évaluation intervenant et site Internet LE&C GS

Moyens matériels et 
techniques 1 salle adaptée

Aspects innovants Amener les collégiens à trouver des solutions eux-mêmes.


