
Collège Philippe COUSTEAU 
Année 2018-2019 
Semaine de la LAICITE 
 

Préparation de la séquence 
Romain SUGIER 
Conseiller principal d’éducation  

Intervention : Appréhender la LAICITE et les valeurs de la 
République en 6ème(parcours citoyen) 

Compétences sociales et civiques : Liens avec le programme d’EMC (personnes ressources : 
enseignantes d’histoire-géographie et d’éducation morale et civique) 

Calendrier : Décembre 2018 

Lieu : à déterminer 

Heure(s) : à déterminer (1 à 2 heures) 

Intervenants : Mme BAZIER (avec les 6°C), Mme DUVAL (6°A et 6°B) ; M. SUGIER (CPE) 

Objectif : Aborder avec les élèves la LAICITE à partir d’un travail sur la charte en les aidant à 
s’approprier celle-ci, les sensibilisant sur les valeurs de la République et les différents 
symboles républicains. (La laïcité dans la société, la laïcité à l’école, en théorie et en pratique) 

Ressource pédagogique utilisée : « La charte expliquée à la jeunesse » avec 1 jour 1 actu et la 
ligue de l’enseignement. Plusieurs questions posées avec la correction distribuée en fin 
d’heure ainsi que la charte de la laïcité (pass-éducation.fr). 

Ressource numérique : Visionnage de la vidéo (1m45) « La laïcité, c’est quoi » avec le site : 
1jour, 1 question sur YouTube https://www.youtube.com/watch?v=TFdOCfU859w 

Mots-clés à maitriser : Ostentatoire – Prosélytisme – Xénophobie 

 

Vérification de l’acquisition des connaissances 
 

1- Quelles sont les représentations des élèves sur la laïcité ?Quels apports en CM2 ou à 
l’école primaire ?5 minutes 

2- Quels sont les symboles de la République ? Quelle sont les valeurs mises en avant dans 
la devise républicaine ?10 minutes 

3- La laïcité, c’est quoi ? : Vidéo de présentation (1 jour, 1 question) et réaction des élèves 
5 minutes 

4- La charte de la Laïcité : Lecture des 14 piliers et de leur illustration respective avec le 
document20 minutes 

5- Etude des documents : questions et correction collective des questions sur la charte 
15 minutes 

 

Prolongement possible : Leur proposer à réaliser un mur de « hashtags » avec les mots-clés liés 
à la LAICITE (#exemple) à afficher ensuite au CDI ou en salle d’étude. 

+ Activité ludique :  le jeu de cartes proposé par l’UFAL (jeu des 6 familles à quiz) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TFdOCfU859w
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Les symboles républicains : 

-Le sceau 

-Le faisceau de licteur(Objet, de nature symbolique, porté par les licteurs devant certains magistrats 

romains, regroupant deux instruments de punition. 

À partir de la Révolution française, le faisceau de licteur est utilisé comme symbole politique. Il évoque la 
Justice, la revendication d'une autorité légitime, la force collective, la république et parfois la révolution). 

-La Marseillaise 

-Le 14 Juillet 

-La devise républicaine : Liberté, Egalité, Fraternité 

-Marianne 

-Le drapeau tricolore 

-Le coq 

 

#Respect #Fraternité #VivreEnsemble 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Licteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Magistrats_romains
https://fr.wikipedia.org/wiki/Magistrats_romains
https://fr.wikipedia.org/wiki/Magistrats_romains
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique

