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Avec leur enseignante, les élèves ont échangé sur l’idée de liberté avant de la 
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20 élèves de l’école élémentaire sont engagés dans un projet pédagogique original et 

complexe autour de la laïcité. 

Depuis novembre, c’est une aventure pédagogique pour le moins originale et 

complexe, dans laquelle s’est engagée Anne-Claire Fourcade, professeure des 

écoles maîtresse formatrice (PEMF), avec ses 20 élèves de cours élémentaire de 

l’école de Banos. Tout est parti des événements de Conflans-Sainte-Honorine et de 

l’hommage national rendu à Samuel Paty. « J’ai senti à ce moment-là qu’au-delà de 

leur naïveté, ils se posaient bien des questions », explique l’enseignante. 

https://www.sudouest.fr/
https://www.sudouest.fr/landes/
https://www.sudouest.fr/landes/banos/


Après le recueil des premières représentations autour du principe de laïcité, des 

écoutes d’extraits d’émissions de radio et des échanges autour d’affiches ont 

permis de structurer la réflexion de chacun. Même si « c’est flou et difficile à 

comprendre », confie une élève, la classe bourdonne d’idées. Mené dans le cadre 

de l’enseignement moral et civique (EMC) du cycle 2, ce travail de construction de 

l’esprit critique des futurs citoyens et amène peu à peu les élèves à s’interroger sur 

la distinction entre le savoir et les croyances. Les mots viennent préciser la pensée : 

« Savoir, c’est ce que l’on apprend à l’école et qu’on peut partager. Les croyances, 

on ne peut pas les prouver et c’est personnel. » L’évocation de l’histoire des 

religions, la création de poèmes, à la manière de celui de Paul Éluard, « Liberté », 

et la lecture de l’article de la Convention internationale des droits de l’enfant portant 

sur la liberté de croire ou de ne pas croire, finissent naturellement par la réécriture 

de la charte de la laïcité à l’école. 

Module de formation 

Pour cet exercice audacieux et enrichissant, les mots enfantins semblent couler de 

source telle cette phrase : « La laïcité empêche la violence, permet l’égalité entre 

les filles et les garçons et le respect de tous. » Lors de sa visite, le député Boris 

Vallaud a pu en mesurer à la fois la fraîcheur et la clarté, au cours d’un jeu de 

questions-réponses sans filtre. 

Face aux demandes de ses jeunes interlocuteurs, comme « Qu’est-ce qu’une 

opinion politique ? », ou encore « aimeriez-vous qu’on vous impose des croyances 

ou des idées ? », l’élu ne s’est pas dérobé, prenant soin d’adapter son registre de 

langue à son auditoire. Ce mois de janvier, Anne-Claire Fourcade poursuit son 

travail autour des valeurs fondamentales de la République – liberté, égalité, 

fraternité – avec la même démarche pluridisciplinaire, croisant les compétences de 

lecture et d’écriture. 

« Ce thème que je n’abordais pas en profondeur a permis, aussi, de développer les 

capacités d’écoute et d’argumentation chez mes élèves », précise-t-elle, assurée de 

la confiance des parents. Autant dire que, pour Bernard Bézineau, conseiller 

pédagogique départemental arts culture et citoyenneté, il est clair que « ce projet 

pertinent de terrain » peut servir d’illustration pour les professeurs d’écoles, dans le 

cadre du module de formation, réalisé en visioconférence, Lire, dire et éducation à 

la citoyenneté. D’enrichissants échanges en perspective. 

 


