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Circonscription de Brantôme Nord Dordogne  
    
Ci-après, des supports et des ressources pour un projet laïcité en cycle 1, à utiliser en classe (en totalité ou 

partiellement) selon la démarche : un jour / une action. Les actions pourront être valorisées dans l’école 

autour du 9 décembre, journée nationale de la laïcité, dans la presse ou sur le site de la circonscription. Vous 

trouverez les vidéos à utiliser en cliquant sur le lien suivant : http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-

pedagogie/spip.php?rubrique291 

Et de nombreuses autres idées d’exploitation concrète en classe : http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-

pedagogie/spip.php?article1290 

 

Article 15 de la Charte de la laïcité à l’école : « Par leurs réflexions et leurs activités, les élèves contribuent à faire 

vivre la laïcité au sein de leur établissement. » 

http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-pedagogie/spip.php?rubrique291
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-pedagogie/spip.php?rubrique291
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-pedagogie/spip.php?article1290
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-pedagogie/spip.php?article1290


Semaine de la laïcité 

Cycle 1 

 

PROGRAMME : 

Apprendre ensemble et vivre ensemble 

« La classe et le groupe constituent une communauté d’apprentissage qui établit les bases de la construction 

d’une citoyenneté respectueuse des règles de la laïcité et ouverte sur la pluralité des cultures dans le monde. 

[…] Ils découvrent les fondements du débat collectif. L’école maternelle assure ainsi une première acquisition 

des principes de vie en société. […] Une première sensibilité aux expériences morales se construit. » 

 

COMPETENCES PRINCIPALES TRAVAILLEES : 

Langage oral : 

- Comprendre et apprendre 

- Echanger et réfléchir avec les autres 

- Oser entrer en communication 

- Exprimer verbalement ses émotions et ses sentiments 

Langage écrit : 

- Commencer à produire des écrits (technique de la dictée à l’adulte) 

 

DEROULEMENT POSSIBLE : 

Visionner la vidéo avec les élèves. 

Echanger oralement en petits groupes sur le thème de la vidéo à partir des questions proposées. 

Garder une trace écrite des points-clés des échanges oraux en utilisant la dictée à l’adulte. 

Elaborer une affiche collective quotidienne pour chaque thème de réflexion. Chaque affiche pourra 

comporter les dictées à l’adulte rédigées, l’article de la Charte de la laïcité correspondant, et des illustrations. 

Editer ces affiches sur le blog de l’école et/ou dans l’album de vie, et/ou constituer une exposition à 

destination des autres classes et des familles pour la journée nationale de la laïcité.  

 

Les idées d’illustrations suivantes pourront vous aider si besoin, mais les propositions de création des élèves 

seront prioritairement retenues. Les compositions plastiques collectives pour les affiches permettront de 

réinvestir des techniques et des procédés artistiques variés. 



 

Le générique de début de chaque vidéo dure environ 40 secondes (si vous voulez le passer). Les vidéos 

préalablement téléchargées accompagnent ce document dans le courriel que vous avez reçu. 

 

Jour 

Support 
vidéo 

France TV 
Education 

Questions 
proposées 

Article de la Charte de la laïcité Illustrations 

LUNDI 
Etre 

intelligent 

C’est quoi être 
intelligent ? 

Qu’est-ce que vous 
savez ? 

Pourquoi va-t-on à 
l’école ? 

Article 7 

 

Dessiner pour 
représenter son école, 
ses copains, son 
enseignant, son 
ATSEM, ce qu’on 
apprend à l’école… 

MARDI 
Les 

préférences 

Pourquoi je préfère 
certaines choses ? 

Pourquoi les autres 
n’aiment pas les 

mêmes choses que 
moi ? 

Qu’est-ce qui nous 
fait plaisir ? 

Article 8 

 

Choisir une 
reproduction d’œuvre 
d’art, qui sera étudiée 
en classe pour mettre 
en mots émotions, 
sentiments et 
impressions : 
peinture, sculpture, 
design, architecture, 
photographie… 

JEUDI Les règles 

C’est quoi les 
règles ? 

Pourquoi faut-il 
respecter les 

règles ? 
Est-ce que certaines 

règles sont plus 
importantes que 

d’autres ? 
Est-ce qu’on peut 
ne pas respecter 
certaines règles ? 

Articles 5 et/ou 14 et/ou 13 

 

 

 

Choisir quelques 
règles de vie de la 
classe à recopier (GS) 
avec des couleurs 
différentes pour 
chaque mot. 

VENDREDI Partager 

Qu’est-ce que 
partager ? 

Qu’est-ce qu’on 
peut partager ? 

Article 10 Pour alimenter un 
tableau à double 
colonne, dessiner ce 
qu’on a envie de 



Est-ce que je suis 
obligé de tout 

partager ? 
Et si on ne partage 

rien ? 

 

partager avec les 
autres, et ce qu’on n’a 
pas envie de partager 
avec les autres. 

 

 

Articles de la Charte de la laïcité : relatifs aux vidéos proposées, utilisables pour vos illustrations. 

 

 

 

 



 

 

 

 


