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TITRE DU PROJET : Expliciter le sens et les
enjeux du principe de laïcité avec des
échanges inter-degrés. 

Cette action propose à des enseignants du 1er et du 2nd degré d'intégrer la « Charte de la
laïcité » dans leur enseignement pour lui donner vie dans l'école et l'établissement. 

Afin que la Charte soit appliquée par les élèves, il ne leur suffit pas de connaître son contenu.
Les élèves doivent surtout en avoir compris les principes, les valeurs et être capables d'y
penser pour les mettre en œuvre au quotidien.

Dans ce but, une coopération est instaurée entre des élèves de 4ème et des élèves de cycle
3. Les élèves de 4ème, qui ont abordé les différents concepts de la Charte dans leur scolarité
antérieure, vont expliciter celle-ci aux élèves d'élémentaire et/ou de sixième. 

Ensemble, ils construiront un affichage sur les valeurs de la République et sur les droits et les
devoirs des élèves. 

Cette  action  leur  permettra  communiquer  sur  les  principes  de  la  charte  pour  se  les
approprier et de construire une plaquette à destination des familles.
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Action 

Nature du projet : expérimentation   oui       non    
       

Constats à l’origine de l’action : 



Comment intégrer dans les enseignements des 1er et 2nd degrés les valeurs de la Charte de la
laïcité ?

– manquement des élèves aux valeurs de la charte de la laïcité

– méconnaissance du contenu de la charte de la laïcité par les familles

– interrogations des équipes enseignantes pour intégrer la laïcité dans les 
enseignements

– volonté des personnels enseignants de diffuser les principes de la charte de laïcité 
dans et en dehors des établissements.

Objectifs poursuivis :

– enseigner aux élèves les principes de la charte de la laïcité

– faire vivre la charte de la laïcité dans l'école et le collège

– améliorer le climat scolaire dans les écoles et au collège.

– travailler en trans-disciplinarité et en inter-degrés : élèves de l'école élémentaire et 
de sixième (cycle 3 ) et élèves du collège (4ème)

– donner du sens aux valeurs enseignées tout au long de la scolarité

– diffuser la charte de la laïcité aux familles.

Niveau(x) concernés :

CM1 et/ou CM2 et 6ème ET 4ème de collège

Description et modalités de mise en œuvre :

Dans le cadre de la continuité école-collège et du travail en réseau.

Classe de 4ème (en lien avec les 
programmes d'histoire,instruction civique)

Classe de CM1 et/ou CM2 et 6ème

1. Travail en histoire et instruction civique :

- Découverte de la Charte : retrouver la (ou 
les) valeur(s) véhiculée(s) par chaque article 
de la Charte, en mobilisant des notions 
connues,  abordées en tant qu'enfant-élève.
- Échanges entre pairs :  pour une première 
compréhension des articles.
- Synthèse : possibilité de présenter les 
principes tirés des articles en trois 
catégories: valeurs républicaine / droits / 
devoirs (sous forme d'une carte mentale ou 
d'un arbre conceptuel).

1. lecture de la charte en autonomie : 
« surlignez ce qui n'est pas compris ».

2. Écriture de questions qui portent sur le 
lexique et/ou sur la compréhension du sens.

2. En français: réécriture des articles à 
destination d'un public moins initié (ex : 
élèves d'élémentaire ou parents …..)

1ère rencontre des 2 classes   : par groupes 



1. Échanges : autour des questionnaires produits par les élèves du cycle 3.
Les 4ème apportent des éléments de réponses, notamment avec les textes des articles 
qu'ils ont réécris.
2. Chaque binôme (4° + Cycle 3) a un concept à traiter (exemple : liberté d'expression, de 
religion…). Les élèves du binôme doivent retrouver quels sont les articles où le concept est 
évoqué. Ils doivent ensuite rédiger un exemple et construire une illustration par article, en 
vue de la production d'affiches.

(*) Dans l'ensemble des articles, 3 catégories sont à distinguer : 
1.Valeurs de la république (bleu) : Laïcité – démocratie – république sociale.
2.Droits (blanc): Liberté de conscience – égalité garçons filles – liberté d'opinion et 
d'expression – liberté de religion – égalité devant la loi.
3. Devoirs (rouge) : respecter l'ordre public – rejeter les violences et les discriminations 

3. En français: 
Suite à la lecture par les élèves de l'école des 
textes produits en français, amélioration des 
écrits pour une meilleure compréhension de 
tous. 

Mise en commun des réponses élaborées par
les différents binômes pour que tous élèves 
de la classe aient toutes les informations.

2nde rencontre des 2 classes   : 
Production des affiches en respectant le code couleur (* ci-dessus) : 
Une maquette est proposée en annexe pour la mise en forme des affiches, afin que celles-ci 
soient homogènes.

Chaque affiche produite contient les éléments suivants :
titre – article de la charte – article réécrit – illustrations – exemples.

Mise en valeur  :

- A partir des affiches élaborées en commun lors de la seconde rencontre, les élèves de 4ème
construisent une plaquette à destination des familles, des autres classes….

- Inauguration de l'affichage dans l'établissement, avec les élèves des deux degrés et leurs 
parents.

- Cérémonie de remise des plaquettes aux familles des élèves des deux degrés impliqués 
dans le projet.

Prolongements possibles :

- Utilisation des plaquettes comme support pour conduire de nouveaux projets sur la laïcité.

- Création poétique à partir des affichages (cf : annexe).

Moyens mobilisés :

Personnel   : 

1. Professeur du 2nd degré : histoire-géographie / documentaliste / français

2. Professeur des écoles

Matériel   :



1. Fournitures pour la constitution des affiches.

2. Encre couleur pour l'impression des plaquettes

Partenariat et contenu du partenariat :

1. Entre établissement du 1er et 2nd degrés

2. Ligue de l'enseignement (charte réécrite)

Liens éventuels avec la recherche :

 - Eduscol : « Laïcité, principe et pédagogie » ; articles commentés par écrit et en vidéo.

- Ouvrage d'A. Bidar : « L'islam sans soumission », chez Albin Michel

- « La charte de la laïcité expliquée aux enfants » : http://www.laligue.org/charte-de-la-
laicite-a-lecole/

Evaluation

Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action (auto-évaluation, évaluation interne, 
externe) 

Auto-évaluation   : 

Constat d'un engagement et d'une motivation de tous les élèves dans l'ensemble de l'action 
proposée.

Evaluation interne   : 

Bienveillance des élèves de 4ème envers les plus jeunes.
Meilleure connaissance des principes de la charte par tous les élèves concernés :

– 4ème : capacité des élèves à transmettre et expliciter les principes de la laïcité.
Connaissances durables et précises des concepts véhiculés par la charte.

– Cycle 3 : découverte et appropriation des concepts.

Évaluation externe   : 

– Communication avec les familles par la diffusion de la plaquette.

Trois ressources ou points d’appui qui vous ont permis de progresser :

1. Coordination du projet par une enseignante.

2. Co enseignement avec la coordinatrice du projet

3. Travail en partenariat 1er et 2nd degrés

Trois difficultés éventuelles rencontrées :

1. Coût d'impression des plaquettes.

2. Duplication des affiches.

Effets attendus/constatés

 sur les acquis des élèves :

- assimilation des valeurs de la République.

- meilleure réussite au DNB sur les sujets abordés.



 sur les pratiques des enseignants :

- Expérimentation du co enseignement entre enseignants du 1er et du 2nd degrés.

- Échanges de pratiques :
* entre enseignants du 1er et du 2nd degré : conception et mise en œuvre .
* entre enseignants du 2nd degré de disciplines différentes.

 sur l’école / l’établissement 

- une amélioration du climat scolaire.

- des échanges qui se développent avec les familles.

- la charte de la laïcité découverte de par de nombreuses familles.

 plus généralement, sur l’environnement

Un climat de tolérance et de respect de l'autre davantage présent dans les 
établissements entre les élèves eux mêmes et avec leurs enseignants.


