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Plan  

1ère partie : Les objectifs scientifiques mis en jeu 
du cycle 3 au cycle 4 

 

2ème  partie : Exemples de mises en œuvre en 
classe  



Laïc/Laïque ? 
 

Nom formé à partir :  

 

• terme grec : "laos" qui signifie "peuple"  

•suffixe grec d'adjectif "-ikos"  

 

D'après son étymologie, ce mot signifie donc " relatif au 

peuple". 

 

 

 Le mot "laïque" = "qui appartient au peuple" et "est 

indépendant des organisations religieuses". 

 

Voltaire : « je ne partage pas tes opinions, mais je suis prêt 
à donner ma vie pour te permettre de les exprimer et de les 

vivre librement » 

 



Mise en œuvre 
des valeurs de la 

République à 
l’école : le 

parcours citoyen 

Utiliser les temps forts de 
l’année : 

 Faire vivre les valeurs de la 
République : la journée de 

la Laïcité le 9 décembre  



  6e 4e 3e 
Le concept de 

laïcité / 

connaissances, 

mots clés  

Démocratie 

Libertés 

Egalité 

Le règlement intérieur  

La déclaration des droits de 

l’enfant  

  

Liberté de conscience 

Loi de 1905 

DDHC  

Fraternité  

Lois Ferry 

La charte de la laïcité 

Esprit de justice   

Les principes de la RF 

Constitution de 1958 

La Charte de la laïcité 

Compétences 

travaillées  

Dire (D1) 

Lire et Comprendre (D1) 

Acquérir une conscience de la 

justice et du droit (D3) 

Communiquer à l’Oral (D1) 

Lire et Comprendre (D1) 

Acquérir une conscience de la 

justice et du droit (D3) 

Réaliser un graphique (D1) 

  

 Communiquer à l’Oral (D1) 

Lire et Comprendre (D1) 

Acquérir une conscience de la 

justice et du droit (D3) 

Réaliser une carte mentale (D2) 

Productions élèves  Création d’un nuage de mots 

Production d’un document 

audio  

 Production d’un document 

vidéo 

Réalisation d’un sondage et de 

graphiques 

 Production de cartes mentales 

Les outils  Plickers 

Abcya.com 

Movie Maker  

 Movie Maker 

Excel 

  

Progressivité de l’apprentissage et de l’évaluation : 
cycle 3  cycle 4 



EMC: 6e : La Laïcité 

• Quelle évaluation diagnostique ?  

- Un thème présent dans le cycle 2 

- Partir des présupposés des élèves  
Brainstorming  

- Ou Partir de l’outil Plickers  

 



• Une évaluation formative en 6e  

 
Compétences travaillées 
D1: Lire à l’oral  
un travail de lecture à l’oral avec les 

différents personnages du livre . 
D1: Lire et comprendre  
Faire ressortir les idées clés  
D3: Acquérir une conscience de la justice et 
du droit  
Connaître et respecter 
les valeurs de la République 
 
• Production des élèves  
Création d’un mur de mots  

 
 

Progressivité des 
Connaissances: (D3) 

- Démocratie  
-  Liberté de culte 

- Libertés 
- Respect 

- Le règlement intérieur 
- Textes fondateurs : 

DDHC, les lois Ferry 

 
 



Nuage de mots 6e1 Collège 
Monthéty (77) 



• Une évaluation formative en 4e  

 Compétences travaillées 
D1: Lire et comprendre  
 Faire ressortir les idées clés  
 Les expliquer : les définir, les illustrer d’un exemple 

ou d’un dessin  
D1: Communiquer à l’oral 
D3: Acquérir une conscience de la justice et du droit  
 Connaître et respecter les valeurs de la République 

 
 

 

 
Production des élèves  
Réalisation d’un film pour la 

journée du 9 décembre  
AP: Feedback sur le film avec la 
réalisation d’une fiche méthode sur la 
prestation orale  

 
 

Progressivité des Connaissances 
(D3):  

- Liberté de conscience 
- Les philosophes des Lumières 

- Fraternité 
- Esprit de justice 
- La loi de 1905 
- Constitution 

- La Charte de la laïcité 

 



• Une évaluation formative interdisciplinaire 
Maths/HG en 4e  

 D1 : Calculer  
 Dépouiller un sondage réalisé sur le niveau 

4e  
D1: Concevoir un graphique  
D1 : analyser et interpréter les résultats  
D3: Mobilisation des connaissances des élèves  
 

• Production des élèves 
Réalisation d’affiches avec des 
graphiques et l’interprétation des 
résultats sur le niveau 4e par les 

élèves pour la journée du 9 
décembre   

 

« Pour vous, qu’est-ce que 
la laïcité ? », d’après le 
journal Le Parisien, à partir 
d’un sondage réalisé par 
l’AFEV en mai-juin 2015 
auprès de collégiens.  
 C’est accepter toutes 

les religions 
 C’est avoir le droit de 

ne pas croire 
 Je ne sais pas 
 C’est refuser toutes les 

religions 
 Autres :  



Graphiques réalisés par les 4e2 au collège Monthety avec Mme 
Françoise, professeur de Mathématiques 



• Une évaluation 
sommative en 3e 

 
D1: Lire et comprendre  
 Faire ressortir les idées clés  

 

• Production des élèves  
 
D1: Interpréter la charte de la laïcité 
avec un autre langage en 3e 
 
 

 

 
 

Progressivité des Connaissances 
(D3) :  

 
- Constitution de 1958 

- Les principes et symboles de la 
République française 

 
 


