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R Comprendre la fraternité
R Symboles républicains
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Valorisation Distribution à la fin de l'activité d'un diplôme du Citoyen avec au verso la charte de la Laïcité
Fiche évaluation intervenant et site Internet LE&C GS

Moyens matériels et 
techniques 1 salle adaptée au travail en grand groupe et en petits groupes

Aspects innovants Le quizz et l'aspect ludique de cette activité constitue une innovation dans la manière d'aborder les 
valeurs de la République.

Périmètre et capacité 
d'intervention

Durée  de la séance : 1h Temps scolaire
Nombre de classes : 30 Tout le département

Déroulé de l'activité

Dans une salle adpatée et en présence de l'enseignant, les intervenants proposeront une succession 
de plusieurs séquences autour d'un quizz sur les valeurs de la République et du principe de Laïcité.
La première séquence se déroulera en petits groupes qui devront répondre à des questions avec 4 
choix proposés. Une fois le temps imparti écoulé chaque petit groupe révèlera sa réponse et si c'est la 
bonne marquera des points. Les réponses seront expliquées aux élèves.
Ensuite, les élèves devront répondre individuellement à un quizz dont les questions seront vidéo 
projettées .Le quizz sera en lien avec la première séquence.
Dans le dernier temps, les intervenants proposeront aux collégiens, de relier "physiquement" au 
tableau les questions abordées et tirées au sort, aux valeurs de la République et au principe de Laïcité.

Méthodologie utilisée
Méthodes et supports adaptés aux élèves de 6ème 
Interactivité et échanges - Respect et écoute
Alternance petits groupes / groupe classe / individuel
Préparation souhaitée avec les enseignants

Implication des élèves Grâce à la succession de petites séquences dynamiques et ludiques, les collégiens auront la 
possibilité de participer et de s'impliquer dans cette activité.

Résumé de l'activité Sur la base d'un quizz portant sur la connaisance des valeurs de la République et du principe de 
laïcité, il s'agira d'amener les collégiens à développer leurs connaissances et à échanger entre eux.

Objectifs de l'activité

Précisez en quoi votre projet répond aux exigences ci-dessus
Permettre aux collégiens d'améliorer leurs connaissances sur les valeurs de la République
Favoriser la participation de tous
Favoriser le respect de l'autre et l'écoute
Permettre les échanges et le dialogue
Sensibiliser les élèves de 6ème aux valeurs de la République et au principe de Laïcité
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