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La classe a reçu M. Boris Vallaud, député de la circonscription, afin 

d’échanger, se questionner ensemble sur La Laïcité. Après une courte 

présentation du travail mené en amont, des échanges sous forme de questions-

réponses ont permis aux élèves d’élargir leur réflexion, de structurer la 

connaissance du principe de « Laïcité » et d’ancrer le vocabulaire utilisé. De tels 

temps participent pleinement à la construction de l’esprit critique de ces futurs 

citoyens. 

     
 

Quelques extraits des échanges : 

« Avez-vous déjà voté une loi sur la laïcité ? 

Vous savez ou vous croyez que le Père-Noël existe ? 

Est-ce que vous aimeriez que l’on vous impose des croyances ou des idées ? 

Qu’est-ce qu’une opinion politique ? 

Pourquoi doit-on rester neutre ? »  
 

Cette rencontre s’inscrit dans une séquence plus large, menée suite aux 

évènements de Conflans-Sainte-Honorine. Ce travail, en s’inscrivant dans les 

compétences d’EMC de cycle 2, a pour objectifs principaux : 

- Participer à l’hommage national tout en comprenant le sens des valeurs 

sous-jacentes ; 

- Réfléchir aux valeurs et principe de la République qui permettent de vivre 

ensemble. 

 

Il s’appuie et développe également les compétences de langage oral 

(participer à des échanges), de lecture-écriture et enrichit le lexique. 

Dans cette séquence, à partir de supports variés (affiches, vidéos, textes…), les 

élèves sont invités à débattre, mais aussi à de nombreuses autres activités en 

lien avec de la lecture, de l’écriture pour construire les compétences visées. 
 

Travail en amont : 

Différents temps d’apprentissages ont permis de préparer cette visite : 

- Hommage à Samuel Paty, 

- Travail d’écriture autour de la poésie Liberté de Paul Eluard, 

- Réflexion autour de la distinction entre le savoir et les croyances, 

- Lecture de l’article 14 de la Convention Internationale des Droits de 

l’Enfant autour de la liberté de croire ou de ne pas croire, 

- Réécriture de la Charte de la Laïcité à l’Ecole, par les élèves. 
 

Extraits des productions d’élèves : 

8. La laïcité permet l'exercice de la liberté 

d'expression des élèves dans la limite du 

bon fonctionnement de l'École comme du 

respect des valeurs républicaines et du 

pluralisme des convictions. 

Chaque élève est libre de 

s’exprimer en respectant les 

règles de l’école et les croyances 

de tous. 

9. La laïcité implique le rejet de toutes les 

violences et de toutes les discriminations, 

garantit l'égalité entre les filles et les 

garçons et repose sur une culture du 

respect et de la compréhension de l'autre. 

La Laïcité empêche la violence, 

permet l’égalité entre les filles et 

les garçons et le respect de tous. 

 

Professeur 
 

Sur le tableau à craie 
Sur le cahier d’argent 
Dans un casier rangé 

J’écris ton nom 

Fraternité 
 

Dans la villa des rêves 
Dans l’eau multicolore 

Dans mon cœur 
J’écris ton nom 

Egalité 
 

Sur la trousse de mes rêves 
Dans mon cahier d’étoiles 

Sur une lettre volante 
J’écris ton nom 

 

Prolongements :  

Après avoir approfondi le principe de la laïcité, le travail se poursuivra autour des 

valeurs fondamentales de la République : Liberté, Egalité, Fraternité. Les séances 

s’appuieront notamment sur l’ouvrage d’Elsa Bouteville et Benoit Falaize, 

Enseignement Moral et Civique au cycle 2 (Editions Retz). 


