
 
 

Groupe de ressources EMC  Un écrit réflexif autour de la charte de la Laïcité 
Niveau 3e  

Thématique 
La France, une Démocratie  

- Les principes et les valeurs de la 
République 

Durée de la séance 2h 

Déroulement de la séance  
Étape 1 : Partir des présupposés des élèves sur la laïcité 
→ Lister les mots au tableau 5’. Les élèves travaillent la 
notion de Laïcité depuis le cycle 3, ils ont des 
connaissances construites, parfois des transferts 
erronés. Il est essentiel de faire une évaluation 
diagnostique sur cette notion.   
 

Exemple en 3eE :  
 

 
Étape 2 : Travail par groupe 30’ :  
Objectif : trouver une définition détaillée de la laïcité pour le groupe. C’est un écrit réflexif 
de groupe. Les élèves sélectionnent différentes informations et mots clés dans chaque 
document sur brouillon dans un 1er temps. Ils doivent ensuite organiser leurs idées pour 
créer un paragraphe logique, ayant du sens autour de la problématique de la laïcité.   
 
Corpus documentaire à disposition :  

- La charte de la laïcité  
- La Constitution de 1958,  
- Article 1 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen,  
- Article 1 de la loi de 1905 

 
- Distribution du barème pour réguler le travail + travailler l’autoévaluation  

 

Matériel à disposition  
- Des feuilles de brouillon  
- Une feuille A3 pour rédiger la définition détaillée  

 

Coups de pouce à disposition au bureau : 
https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-la-laicite-1-jour-1-question  ,  
Vidéo sur les clés de la République https://www.youtube.com/watch?v=bBmcZFrj18A , 
lecture des textes (audio) 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Étape 3 : 15’ Les différentes définitions sont affichées dans la salle. Les élèves circulent et 
commentent sur post It « conseil et/avis » = C’est la régulation par les pairs  
La définition est alors améliorée par le groupe en retour.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voici les productions finales de chaque groupe en 3eE:  
Fabio, Elycia, Clara, Alex, Shana 
` 
« Séparation des religions et de l’État, l’État est 
neutre. Chacun est libre de croire ou de ne pas 
croire. La Laïcité est une culture commune et 
partagée. La Laïcité permet d’exercer la liberté 
d’expression et la liberté de conscience. La laïcité 
implique le rejet de toute violence et de toutes les 
discriminations, elle garantit l’égalité entre les filles 
et les garçons. `Les élèves quand ils sont à l’école, 
ne doivent pas manifester leurs convictions 
politiques, religieuses.  
Aucun élève ne peut invoquer une conviction 
religieuse ou politique pour ne pas traiter une 
question du programme. Nul ne peut se prévaloir de 
son appartenance religieuse.  
La France assure l’égalité devant la laïcité de tous 
les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de 
religion. Elle respecte les croyances, nul ne doit être 
inquiété pour ses opinions, même religieux pourvu 
que cela ne trouble pas l’ordre public établi par la 
loi. » 
 
Ilyan, Léa E., Faustine, Marius, Dimitri 
 
« C’est un droit de croire ou de ne pas croire. C’est 
le respect de toutes les croyances. C’est légalité 
fille-garçon. Elle se trouve dans tous les 
établissements publics.  
Elle permet à ce que tous les élèves aient accès à 
une culture commune (la culture française). Elle 
unit les personnes et interdit le jugement des 
religions. La laïcité rejette toutes les violences et 
toutes les discriminations. Elle repose sur une 
culture de respect et de compréhension de 
l’autre. » 
 
Manille, Thomas, Assimi, Alexis 
 
« La laïcité, c’est quand l’État est neutre 
religieusement. Elle ne finance aucun culte. On ne 
peut pas exercer notre culte en public. Les 
manifestations religieuses et politiques sont 
interdites dans l’espace public. Toute personne est 
obligée de respecter les croyances des autres. 
L’École est publique et laïque. En conséquence, les 
signes religieux sont interdits. Aucun élève a le 
droit de contester un enseignement pour argument 
de sa religion. La laïcité, c’est aussi le partage des 
cultures communes. Les femmes et les hommes 
peuvent voter, représenter, penser. Ils sont égaux. 
On peut dire son opinion sans aller trop loin.  
 
Jemil, Kanzah, Victoria 

 
« La France est une république indivisible, laïque, 
démocratique et sociale. Peu de personnes savent 
réellement ce que veut dire la laïcité.  
Une République laïque assure l’égalité devant la loi 
sans distinction d’origine ou de religion. Elle 
respecte toutes les croyances, elle favorise l’égalité 
homme-femme aux mandats électoraux.  
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même 
religieuses, pourvu que leur manifestation ne 
trouble pas l’ordre public, établi par la loi. » 
 
Jade, Alexis, Lorenzo, Ella  
 
« La laïcité dans la République : personne ne doit 
pas être inquiété pour ses opinions et il ne faut pas 
les imposer aux autres ou troubler l’ordre public. La 
liberté garantit l’exercice des cultes et la République 
ne subventionne aucun culte. Les différentes lois de 
1905 et la constitution du 4 octobre 1958 
expliquent la suppression des dépenses relatives 
aux cultes.  
La France assure l’égalité devant la loi de tous les 
citoyens sans distinction physique ou morale, 
même entre femmes et hommes. La République est 
indivisible, laïque, démocratique et sociale. La 
République laïque organise la séparation de l’Église 
et de l’État, avec une liberté de conscience pour 
tous : chacun est libre de croire ou pas. Égalité et 
fraternité pour tous, le respect concerne tout le 
monde.  
L’École oblige une stricte neutralité : il ne faut pas 
manifester une conviction politique ou religieuse. 
Aucun élève ne peut refuser un enseignement par 
rapport à son appartenance religieuse. Les élèves 
contribuent à faire la laïcité dans l’établissement.  
La laïcité, c’est la libre pensée dans les écoles, la 
culture partagée, Une laïcité pacifique, une égalité 
homme-femme garantie, le sens de la valeur dans 
les écoles.  
 
Lorian, Lucas, Anaïs, Eliott 
 
« En France, nous avons une république laïque qui 
possède une charte qui comporte 15 articles. Il n’y 
a aucune religion dans l’espace public. Elle 
respecte toutes les croyances. Personne ne doit 
être inquiété pour ses opinions religieuses. La 
Laïcité assure aux élèves l’accès à une culture 
commune et partagée. La laïcité permet la liberté 
d’expression. La Laïcité implique le rejet de toutes 
les violences et de toutes les discriminations. Les 
enseignements sont laïques.  

 



Voici le barème d’évaluation formative :  
Élaborer une définition détaillée sur la laïcité  

Noms du groupe : 
  

Date : séance du ………………………………………………….. 
Compétences évaluées    

D2. Travailler en groupe, en îlot 
-  Chaque élève a un travail à faire 

dans le groupe 
- Être impliqué dans la séance 
- Respecter les échanges 

 
/3 

Très satisfaisant 
Satisfaisant 

Fragile 
Insuffisante 

D3. Créer une définition détaillée de la Laïcité 
- Extraire les informations des 

différents documents à disposition  
- Comprendre le principe de Laïcité 

en France  
- Créer une définition argumentée, 

qui a du sens.   

 
/7 

Très satisfaisant 
Satisfaisant 

Fragile 
Insuffisante 

TOTAL  
/10 

 
Conseils pour progresser  
 
 

 
Étape 4 : à la maison, à partir de la définition créée, les élèves ont recherché des images qui 
représentent la laïcité. Ils doivent justifier leur choix. Certains élèves ont préféré de dessiner 
pour expliquer.  
L’objectif de cet écrit réflexif individuel est de vérifier le transfert des connaissances. En 
justifiant leur choix, les élèves doivent utiliser, manipuler la définition de laïcité. Les élèves 
se construisent ainsi une culture civique mais l’activité est un moyen de travailler la culture 
de la sensibilité. C’est un écrit réflexif individuel.  
 
Exemple de barème d’évaluation formative : 
 

Représenter la laïcité en image  
 

Compétences évaluées 
D2. Rechercher une image avec des sources 
fiables 

- Choisir une image  
- Citer les sources  

 
Ou D1.4 S’exprimer par l’art  

 

 
 
 

/2 

 
 

Très satisfaisant 
Satisfaisant 

Fragile 
Insuffisante 

D1. Justifier son choix 
- Donner son opinion et la justifier de 

manière argumentée 
- Faire un lien avec le principe de 

laïcité  

 
/3 

Très satisfaisant 
Satisfaisant 

Fragile 
Insuffisante 

TOTAL  
/5 
 

Conseils pour progresser 
 
 



 
 
Étape 5:  De retour en classe, les élèves analysent les mots clés, surlignés de chaque 
paragraphe. Cela permet à l’enseignant de valider les connaissances autour de la notion de 
Laïcité, d’établir une culture commune avec la classe. Les connaissances ont été identifiées 
par les élèves, les paragraphes s’enrichissent et permettre une définition complète de la 
laïcité en cette fin de cycle 4.   
→ L’objectif est d’avoir une vision universelle de la laïcité, un traitement égal face à la laïcité 
 
 
 


