
Après le 16 oct. 2020 - ressources laïcité et liberté d’expression – Pôle citoyenneté de la Gironde

Cycle 1

La laïcité à l’école maternelle, proposition de l’AGEEM  
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/laicite_philo.maternelle.pdf

La laïcité à l’école maternelle, académie Dijon 
http://circo89-avallon.ac-dijon.fr/spip.php?article504

Bibliographie littérature jeunesse 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/ecole/50/1/ressources_p

remier_degre_litterature_382501.pdf

Bibliographie jeunesse de l’académie de Grenoble sur 
les Valeurs de la République http://www.ac-

grenoble.fr/ien.montelimar/IMG/pdf/littera-valeur-republique-
laicite.pdf

Liberté, égalité, fraternité, livre  numérique d’Agnès 
Rosenstiehl - https://www.storyplayr.com/blog/liberte-egalite-

fraternite-2

EMC en cycle 1, académie de Grenoble http://www.ac-
grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/emc_c1/index.php?num=

1234

Le projet Moi et les autres pour aborder la Charte de la 
laïcité 

http://bproyan.fr/IMG/pdf/guide_pour_l_enseignant_-
_maternelle_-_moi_et_les_autres.pdf

Préparer la journée du 2 novembre avec un travail sur les 
émotions (EMC Partageons) 

https://www.emcpartageons.org/2017/09/16/defimurdesemotions/

Cycle 2
La Charte de la laïcité expliquée aux enfants -

https://laligue.org/charte-de-la-laicite-a-lecole-expliquee-aux-enfants/
et http://www.cahiers-pedagogiques.com/La-charte-de-la-laicite-en-

langage-courant

1 jour 1 question : C’est quoi la laïcité? 
https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-la-laicite-1-jour-1-question

Vidéo 1 jour 1 actu « un professeur tué par un terroriste » -
https://www.1jour1actu.com/france/un-professeur-tue-par-un-terroriste

Dossier Lumni « le terrorisme et les attentats expliqués aux 
plus jeunes » (série de vidéos 1 jour 1 question) 

https://www.lumni.fr/dossier/c-est-quoi-le-terrorisme-c-est-quoi-les-
attentats

Outils pédagogiques pour célébrer la journée de la 
laïcité du 9 décembre 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actu_2015/06/7/Laicite_
Outils_Cycle2_507067.pdf

Graines de citoyens (Canope et France télévision) : films 
pour éveiller aux droits de l’homme et au respect de la 
différence - https://www.lumni.fr/programme/graines-de-citoyens

Liberté, égalité, fraternité, livre  numérique de Pierre Gay, 
https://www.storyplayr.com/blog/liberte-egalite-fraternite-2

Brochure 2020-2021 du CLEMI pour éduquer aux médias 
et à l’information : 

https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Brochures/EMI_2020/CLEMI_
Brochure2020_web.pdf

Bibliographie littérature jeunesse -
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/ecole/50/1/ressources_pr

emier_degre_litterature_382501.pdf et https://blogacabdx.ac-
bordeaux.fr/pole-citoyennete33/wp-

content/uploads/sites/90/2020/09/biblio-C2-EMC.pdf

EAC : œuvres de référence sur la liberté de conscience 
et d’expression-

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/ecole/49/9/ressources_pr
emier_degre_Education_artistique_382499.pdf

Les Petits Citoyens, Léo Lagrange -
https://lespetitscitoyens.com/

Du Dilemme moral à la création d’un petit livre de philo 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/02/1/Ress_emc_cre

ation-collective-philo_464021.pdf

Cycle 3
La Charte de la laïcité expliquée aux enfants -

https://laligue.org/charte-de-la-laicite-a-lecole-expliquee-aux-enfants/

La laïcité, le clip (Education France) -
https://www.dailymotion.com/video/x3hc7i2

Outils pédagogiques pour la journée de la laïcité du 9 
décembre -

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actu_2015/06/9/Laicite_
Outils_Cycle3_507069.pdf

Dossier Bayard Jeunesse sur l’attentat du 16 octobre et la 
liberté d’expression - https://www.bayard-

jeunesse.com/infos/actualites/liberte-expression-reperes-pour-aider-
enfants-comprendre-actu-assassinat-samuel-paty/

Articles 1 jour 1 actu : Un professeur tué par un terroriste 
et l’adieu à Monsieur le professeur -

https://www.1jour1actu.com/france/un-professeur-tue-par-un-terroriste
et https://www.1jour1actu.com/france/ladieu-a-monsieur-le-professeur

Kit pédagogique Canope : Je dessine, la liberté 
d’expression - https://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-

republique.html

Exposition en ligne de la BNF : « la laïcité en questions » 
http://classes.bnf.fr/laicite/index.htm

Vinz et Lou (Tralalère) : parcours pédagogiques 
numériques citoyens sur la laïcité et la citoyenneté 

https://www.vinzetlou.net/fr/page/programme

Fiche péda 1 jour 1 actu : le débat en classe, c’est quoi 
la liberté d’expression? 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mediatheque/97/4/fich
e_pedagogique_383974.pdf

Dessin de presse et liberté d’expression fiche CLEMI 
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-

pedagogiques/ressources-pedagogiques/dessin-de-presse-et-liberte-
dexpression.html

Bibliographie littérature jeunesse et liste d’œuvres 
plastiques de référence sur la liberté d’expression et de 

conscience –
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/ecole/50/1/ressources_p

remier_degre_litterature_382501.pdf et 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/ecole/49/9/ressources_p

remier_degre_Education_artistique_382499.pdf

Atelier Philo autour de la laïcité (Michel Tozzi) 
https://www.philotozzi.com/2005/05/un-atelier-philosophie-autour-de-la-laicite-au-

cycle-3-de-l-ecole-primaire-et-au-college/

Lettre de Jaurès aux instituteurs et institutrices par Oxmo
Puccino https://www.youtube.com/watch?v=RZmRvQW8yBE

D’autres ressources sur https://blogacabdx.ac-
bordeaux.fr/pole-citoyennete33/   
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