
 

Faire vivre la Charte de la laïcité  

À l’école  



 
La constitution  
+ la déclaration universelle des droits de l’Homme  
+ la liberté de conscience et de culte  
 
= Garantie des Droits Fondamentaux de l’Etre Humain 
 
 
 
 
 
 

Qu’est-ce donc qu’une  
république démocratique laïque? 



 
Vidéo, c’est quoi la laïcité 
http://education.francetv.fr/matiere/actualite/ce2/vide
o/c-est-quoi-la-laicite-1-jour-1-question 
 
Vidéo La laïcité à l’école , le clip par  EducationFrance  
https://www.dailymotion.com/video/x3hc7i2_la-
laicite-a-l-ecole-le-clip_school 
 

Expliquer la laïcité aux élèves 
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FAIRE PARTAGER 
- La Charte de la laïcité 
- Le règlement intérieur  

 
par tous les membres de la communauté 

éducative  

pour faire vivre les principes de laïcité 
sur les temps scolaire et extrascolaire 

La Laïcité et l’Ecole 



Article L 111-1 du code de l’éducation  : La nation 
confie à l’école la mission de faire partager aux 
élèves les valeurs de la République 

 
La charte de la laïcité : Circulaire du 6/9/2013 
 
 Affichage de manière à être visible de tous.  
 Diffusion en direction de l'ensemble de la communauté éducative 
 Charte de la laïcité à l'École jointe au règlement intérieur.  
 Présentation aux parents (réunions de parents, conseil d’école… ) 
 Devise de la République et les drapeaux tricolore et européen apposés sur la façade ; 
 Déclaration des droits de l'homme et du citoyen affichée 
 

Articles 1 à 5 : La République est laïque 
Articles 6 à 15 : L’Ecole est laïque 

 

 
 
 
 
 
 





« Lire » cette Charte… au travers des LOIS 
selon ce qui relève de la REPUBLIQUE Laïque 

 
LOI de séparation des 

églises et de l’Etat 

 
La constitution de la 

Vème République 

 
LOI encadrant le port de 

signes et tenues 
religieuses  

9 décembre 1905 4 octobre 1958 15 Mars 2004 

Article 2 de la Charte 
 
 
 
 
 
 
 
 
(cf: Articles 1 et 2 de la LOI) 

Article 1 de la Charte 
 
 
 
 
 
 
 
 
(cf: Article 1 de la Constitution) 

 

Article 14 de la Charte 
 
 
 



« Lire » cette Charte… avec des mots-clés 
selon ce qui relève de l’ECOLE Laïque 

 
 

L’ELEVE 

 
 

LE PERSONNEL  
EDUCATIF 

 
 

L’ELEVE 
+ 

LE PERSONNEL 
EDUCATIF 

 
 

LES CONTENUS 
d’enseignement 

 
 

LE FAIT 
RELIGIEUX 



« Lire » cette Charte… 
selon ce qui relève de l’ECOLE 

L’ELEVE LE PERSONNEL  
EDUCATIF 

L’ELEVE 
+ 

LE PERSONNEL 
EDUCATIF 

LES CONTENUS 
d’enseignement 

LE FAIT 
RELIGIEUX 

Article 6 
Protection, libre-
arbitre 
Article 7 
Culture partagée 
Article 8 
Liberté 
d’expression 
Article 9 
Rejet des 
violences, 
respect 
Article 15 
Faire Vivre la 
Laïcité 

Article 10 
Transmettre 
sens et valeur 
de cette laïcité 
 
Article 11 
Devoir de 
neutralité 
 

Article 13 
L’appartenance 
religieuse ne 
prévaut pas sur 
les règles de 
l’école 
républicaine 
 
Article 14 
Ports de signes 
ou tenues 
 
 

Article 12 
-Aucun sujet 
exclu 
- Aucune 
contestation 

Articles 
 
1 /  2 / 3 
 
Mais aussi 
7 
9 
11 
12 
13 
14 



La Charte de la laïcité 

• Charte commentée 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actu_
2013/06/2/charte_de_la_laicite_commentee_2700
62.pdf 

• Expliquée par Adennour BIDAR, philosophe, 
chargé de mission sur la "Pédagogie de la laïcité" 
par le ministère de l'Education Nationale 

http://www.education.gouv.fr/cid95865/la-laicite-
a-l-ecole.html 
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PRESENTER LA CHARTE DE LA LAÏCITE 
A L’ECOLE 

(Livret laïcité octobre 2015) 

• Rendre visible la Charte 

http://eduscol.education.fr/cid73652/charte-de-
la-laicite-a-lecole.html 

• En partager la compréhension au sein de 
l’équipe éducative 

• La présenter et la transmettre aux parents 
d’élèves (ou aux représentants légaux) 
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Quelques pistes pour la partager avec 
les élèves 

• production d’écrits  
• vidéo  
• écriture de saynètes  
• affichage des productions 
• exposés d’élèves 
• conseils d’élèves  
• visite dans la mairie de la commune  
• découverte de la Charte de la laïcité dans les 

services publics  
• plantation d’un arbre de la laïcité 



S’engager pour un climat scolaire 
serein 

Les pistes proposées par les écoles de la 
circonscription dans les projets d’école 

 

http://ien-torcy.circo.ac-
creteil.fr/docrestreint.api/302/3d41166c6d60bd
cd6d1f150371114f67f8d2b19f/pdf/s_engager_p
our_un_climat_scolaire_serein.pdf 
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Un exemple de mise en oeuvre 

• Séquence proposée par l’académie de 
Versailles testée par des formatrices en classe 
de CE1/CE2 et CM1/CM2  

http://www.ien-hvo.ac-
versailles.fr/plugins/fckeditor/userfiles/file/Char
te-laicite.pdf 
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Les 15 articles de la Charte de la 
laïcité 

illustrés par des élèves d’une classe 
de CE1/CE2 

 

NOINTEL (95) 

Septembre 2013 





















 












