
       
 
  
 
LAICITE : 
Ce qui a changé parce que je suis un enfant né après le 20 septembre 1792  
Niveau : cycle 3                                                                                                  Durée : 2 h 00 
 
Présentation de l’atelier 
 
A partir d’un corpus de documents conservés aux Archives départementales de la Gironde, les 

élèves découvrent les changements qu’apportent dans le quotidien des mesures  liées à la 

laïcisation de la société française. 
 
Objectifs 
 

• Consulter et étudier des documents d’archives pour comprendre certains aspects de la 

laïcisation qui ont un effet visible.   
• Appréhender quelques changements visibles et à la portée des élèves qu’ont entrainés 

les mesures prises par l’état français pour rendre visibles l’aspect laïque de la 

République française. 
• S’initier au travail de l’historien en étudiant des documents sources 
• Rencontrer des documents originaux de différentes époques et de différentes natures 
• Découvrir un site public patrimonial et en comprendre les missions et les usages 
•  

Déroulement 
 
Répartition de la classe en demi-groupes 
Groupe 1. Découverte et présentation des Archives : missions et usage. 
Groupe 2. Mise en activité : découverte des documents originaux - sélectionnés par le service 

éducatif- numérisés et photocopiés. Ces sources sont étudiées à l’aide d’un questionnement 

qui reprend la démarche de l’historien : on ne demande pas à l’élève de juger d’un 

comportement d’une société, d’un état, on interroge des documents pour mieux connaitre les 

faits et les hommes d’une époque. Visionnage d’un diaporama qui lie et met en cohérence les 

documents choisis. 
Chaque groupe participe aux deux activités.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Réservation obligatoire auprès du service des publics 
Standard : 05 56 99 66 00 (demander le service éducatif) 
Archives.gironde-service.educatif@gironde. 
francoise.cuillierier@gironde.fr 



 
Les supports de travail 
 
Des documents d’archives (documents numérisés, photocopiés et originaux) de différentes 
natures et de différentes époques, issus du fonds des Archives départementales de la Gironde : 
registres paroissiaux et registres d’état civil, des articles de la déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen, un extrait de la loi de 1905 de la séparation de l’Eglise et l’Etat. 
 
Liens avec les programmes et le socle commun de connaissances, de compétences et de 
culture 
 
Français :  
Comprendre et s’exprimer à l’oral 
Comprendre des documents et des images et les interpréter (domaines du socle : 1, 2, 3). 
 
Histoire:  
Comprendre un document historique : identifier le document et savoir pourquoi il doit être 
identifié, extraire des informations pertinentes (domaines du socle : 1 et 2) 
Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués (domaines du socle : 1 et 2) 
 
EMC  :  
Penser par soi-même et avec les autres et comprendre les valeurs de la République 
Française - comprendre que l’accès aux documents d’archives est un droit des citoyens 
français- 
(domaine du socle : 3). 
 
Parcours citoyen : 
Cet atelier contribue à la formation de la personne et du citoyen en apportant des 
connaissances et des repères historiques sur l’une des valeurs de notre république : la laïcité.  
 
En amont de la visite 
 
 
Avoir expliqué aux élèves dans quel lieu se déroule l’atelier. Pour cela leur donner l’occasion 
de naviguer sur le site internet des Archives départementales de la Gironde et chercher la 
définition du mot « archive ». Ils comprennent au cours de la visite et de l’atelier que cette 
institution issue de la Révolution protège et conserve des documents qui ont une valeur 
probatoire.  
Que les enfants connaissant la devise de la République française et qu’ils aient cherché une 
définition simple du mot laïcité. 
 


