
La liberté d’expression 

 

Après avoir joué la situation, voici les réactions de la classe : 

- certains abandonnent leur idée pour penser comme l’autre car ils pensent que l’autre 

a raison 

- certains ne changent pas d’idée et acceptent l’idée de l’autre 

- certains se justifient pour faire accepter son idée à l’autre 

- certains se moquent de l’autre qui ne pense pas pareil 

 

Mais a-t-on le droit de tout dire ? 

Oscar a perdu une dent et la petite souris lui a apporté 1 pièce de 1€. Malika lui dit 

qu’elle ne croit pas à la petite souris  

➔ Que peut lui répondre Oscar ? 

Les réponses de la classe : 

- certains veulent convaincre Malika que la petite souris existe 

- certains changent d’avis et pensent comme Malika 

- certains n’écoutent pas l’avis de Malika 

 

Oscar a mis une jupe. Malika se moque de lui ? 

➔ Que peut lui répondre Oscar ? 

Les réponses de la classe : 

- certains se moquent car ils pensent que les garçons ne portent pas de jupe 

- certains pensent que c’est pour se déguiser alors c’est normal 

- certains répondent à Malika de s’occuper de ses affaires 

- certains pensent que les garçons ont aussi le droit de porter des jupes comme les 

filles 



Conclusions de la classe : 

➔ Chacun a le droit de croire ce qu’il veut sans imposer sa croyance à l’autre. 

Les croyances c’est personnel, on les garde pour soi. 

On a le droit de croire ou ne pas croire (la petite souris, le père noël, dieu, le lapin de pâques, 

les fantômes, les super-héros, les dieux grecques…).  

➔ Chacun est différent, on ne peut pas se moquer des différences des autres (un 

garçon qui porte une jupe, les couleurs de peau, des yeux, des cheveux, des garçons qui se 

maquillent ou se laisse grandir les cheveux, portent des boucles d’oreilles, la taille, le poids…) 

 
 

 

 

Le 9 décembre, c’est la journée de  

la laïcité. 

Les classes ont illustré différents articles de 
la charte de la laïcité à l’école dans la 

salle Républicaine de l’école. 


