
Utiliser les ouvrages de la « mallette Laïcité »

La sélection d'ouvrages proposée (Cf. descriptif) vise à aider les enseignants à sensibiliser les élèves
aux valeurs de la République et à la Laïcité. 

Le choix des livres (Cf.  Sélection d'ouvrages)  a été  fait  en concertation entre  la  coordinatrice  de
niveau 6°-PFA du REP+, la professeure documentaliste du CDI du collège REP+ «  Le Chapitre » et la
bibliothécaire de la bibliothèque municipale « F. Mitterrand » de Chenôve. 

Les objectifs qui seront travaillés à l'aide des ouvrages proposés s'inscrivent dans les programmes en
vigueur (programmes de 2008 à la date de parution du document) :

La maîtrise de La Langue française

Lire seul des textes du patrimoine et des œuvres intégrales de la littérature de jeunesse, adaptés à 
son âge
Utiliser ses connaissances pour réféchir sur un texte, mieux le comprendre
Rédiger un texte d’une quinzaine de lignes (récit, description, dialogue,  compte  rendu) en utilisant 
ses connaissances en vocabulaire et en grammaire

La culture humaniste

Avoir des repères relevant du temps et de l'espace.
Identifier les périodes de l’histoire au programme
Connaître et mémoriser les principaux repères chronologiques (événements et personnages)
Lire et utiliser textes, cartes, croquis, graphiques 

Les Compétences sociales et civiques  

Connaître les principes et fondements de la vie civique et sociale
Reconnaître les symboles de la République et de l’Union européenne
Comprendre les notions de droits et de devoirs, les accepter et les mettre en application
Avoir conscience de la dignité de la personne humaine et en tirer les conséquences au quotidien
Approfondir la connaissance des valeurs de la République ; s'approprier ces connaissances.

Avoir un comportement responsable

Respecter les règles de la vie collective
Respecter tous les autres, et notamment appliquer les principes de l’égalité des filles et des garçons

Déroulement possible :

Les livres peuvent être exploités en classe, en se référant, ou non, aux indications fournies dans la
fiche descriptive, selon le choix de l'enseignant. 
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Des rencontres et des défis lectures entre classes de même niveau, du même cycle ou entre
l'école  et  le  collège  (CM/6ème)  peuvent  avoir  lieu  sur  des  thématiques  ou  sur  des  livres
communs.

Une exposition des différents travaux  réalisés par les élèves peut finaliser la réalisation du projet
et  permettre de communiquer avec les autres classes de l'école et/ou du collège et  avec les
parents d'élèves sur les valeurs travaillées.

Quelques exemples de projets au cycle 3 ou en liaison avec le collège :

• Rédaction de slogans sur les droits des enfants dans le monde ;

• Construction de mots mêlés,  de rébus...  sur les  droits  des enfants à l'aide des ouvrages

suivants : 

• « Les droits de l'enfant », édition PEMF,

• « Enfants, ados, des droits des devoirs », édition Milan jeunesse,

• « La déclaration des droits de l'enfant, les 10 principes », édition Belize,

• « Le grand livre des droits de l'enfant », édition Messidor, La Farandole,

• « Tous les enfants ont les mêmes droits », Père Castor.

• Liaison CM / 6° sur « les fêtes religieuses et commémoratives, les lieux de cultes ; croire ou

ne  pas  croire »,  dans  le  cadre  de  l'enseignement  de  l'initiation  aux  trois  religions
monothéistes

• « Les religions, questions-réponses, 8-10 ans », Nathan

• « Il était plusieurs « foi » pour répondre aux questions des enfants sur les 
religions », M Gilbert, Albin Michel

• « C'est bien, c'est mal », Oscar Bienifer, Jacques Després

• « Les grandes religions du monde », B Marchon, J.F. Kieffer, Bayard jeunesse

• « Les Dieux et Dieu », les goûters philos

• « Vous y croyez, vous, en Dieu ? », B. La Grange, De la Martinière jeunesse

• « Religions du monde », Gallimard jeunesse, les yeux de la découverte

• Travail sur la tolérance et sur la lutte contre les discriminations : égalité filles- garçons,  

couleurs de peau, handicap...

• « Faire face aux intolérances « ,P Godard, de la Martinière Jeunesse

• « Égaux sans égo », EPE Locus Solus

• « Loin des yeux, près du coeur », Thierry Lenain, Nathan

• Travailler sur des contes issus de différentes religions. :
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• « Contes juifs », édition Circonflexe, 2009

• « Contes et légendes de la Bible », Michèle Khane, édition Pocket jeunesse

• «Contes et légendes de la Bible,  Juges, rois et prophètes » Michèle Khane, édition 

Pocket Junior

• «Contes et légendes de la Bible, Du jardin d’Éden à la Terre promise » Michèle 

Khane, édition Pocket Junior

• Apprendre à lire et à comprendre des tableaux (liaison CM / 6°) en s'appuyant sur les livres

proposés  autour  de  la  découverte  des  religions (exemple :  « Moïse  sauvé  des  eaux »,
tableau du Musée des Beaux Arts, à Dijon).
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