
Projet sur le thème de la laïcité à l’école de Chalais 

Les élèves de cycle 3 et leur enseignante ont réalisé un projet sur le thème de la laïcité. Voici un aperçu du 

travail produit à travers le texte lu par les élèves aux élus et aux enseignantes du RPI et à travers les photos 

prises lors de cet évènement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le vendredi 11 décembre 2020 

Salle des fêtes de Chalais 

 

Bonjour à tous, 

Nous vous remercions d’être venus participer à ce moment de partage. 

Depuis plusieurs semaines nous travaillons sur le thème de la laïcité. 

Nous avons regardé des petites vidéos, joué des petits sketchs et fait des dessins. 

 

Nous avons compris que : 

« Depuis 1905, en France, l’Etat ne soutient plus aucune religion en particulier. Il a fallu des siècles pour 

en arriver là, mais désormais, la religion est une affaire privée, c’est-à-dire qui ne concerne que nous et 

nos proches.  

Il n’y a plus de religion privilégiée, et les responsables de l’Eglise catholique et des autres religions ne 

peuvent plus influencer ceux qui gouvernent le pays. 

La politique et la religion sont totalement séparées. 

C’est ça la laïcité ! » 

 

Nous avons retenu que :  

« La langue de la République est le français. 

L’emblème national est le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge. 

L’hymne national est la Marseillaise.  

La devise de la République est « Liberté, Egalité, Fraternité ».  

Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. » 

Constitution de la République française, article 2. 

 

Notre école républicaine est laïque : 

 L’Ecole protège les élèves de toute pression qui les empêcherait de faire leurs propres choix. 

Colombe de la paix 

réalisée par les élèves 



 

 

 

 

  

 

Lecture de la recette 

aux élus et aux 

enseignantes du RPI 

Dégustation de la 

soupe 

Préparation de la soupe 

de la laïcité 



 

 

 

 

 

(Travail réalisé à partir de ressources proposées sur le site de l’académie de Poitiers.) 

 

Exemple de recette de soupe de la 

laïcité produite par un élève 


