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En partenariat avec les RESTOS DU COEUR  -   

15 rue Louis Blériot  -  63800 COURNON D'AUVERGNE 
 
 

Fiche pédagogique : Laïcité  

Correspondant pour la didactique du Français Langue d’Intégration, à la valeur n° 10 : la 

Laïcité (en lien avec la valeur n°22 : la liberté de conscience et d'expression) 

 

       

      
Le mot laïc vient du grec et du latin et signifie commun, du peuple. 

 

Quelques références essentielles  

Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789 :  

Article 10 : Nul ne doit être inquiété pour ses opinions religieuses, pourvu que leur 

manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. 

 

Loi de séparation de l'Église et de l'État, 1905 :  

Article 1 :  la République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre accès des cultes 

sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. 

Article 2 : la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte.  

  

Il faut attendre 1946 et la fin de la deuxième Guerre mondiale pour voir apparaître le 

mot laïcité dans l'article 1 de la Constitution française : 

" La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale..." 

 

Loi sur le port de signes religieux en France dans les écoles publiques, 2004 

Pour aller plus loin :  

 

La laïcité comporte trois principes : 

 principe de liberté : de croire ou de ne pas croire, de culte, de changer de religion 
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 principe de neutralité du service public et des agents exerçant une mission de service 

public (mais pas de neutralité pour les usagers du service public) 

 principe de fraternité  

 

 L'état n'impose aucune religion à personne et laisse à chacun le droit le droit de croire ou de 

ne pas croire. 

 

Les attentats du 11 janvier 2015 qui ont coûté la vie à 17 personnes parmi lesquelles les 

dessinateurs de Charlie Hebdo ont relancé le débat sur la laïcité et la liberté d'expression.  

Le contenu de cette fiche montre comment ces notions ont pu être abordées en formation 

suite à ces événements.  

Elle reste adaptable en fonction des situations de formation liées à ce thème. 

 

Pour le formateur en amont de la séance : 

Sites à consulter 

 

http://goo.gl/wEqECj 

 

http://laicite-aujourdhui.fr/ 

 

https://lejournal.cnrs.fr/articles/aux-sources-de-la-laicite-en-france 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Laïcité 
 
La liberté d'expression est le corollaire de la liberté de pensée : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liberté_d'expression 

 

http://www.cri-auvergne.org/supports-pedagogiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://goo.gl/wEqECj
http://laicite-aujourdhui.fr/
https://lejournal.cnrs.fr/articles/aux-sources-de-la-laicite-en-france
http://fr.wikipedia.org/wiki/Laïcité
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liberté_d'expression
http://www.cri-auvergne.org/supports-pedagogiques
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Fiche Laïcité  

 
 

Objectif(s) 
 
 
 
 
 

• Aborder la notion de laïcité  

• Échanger avec ses pairs sur ce sujet 
• Exprimer une opinion 

 
Support(s) 
ORAL 
Activité 1  implication 
en grand groupe 
les participants sont assis, en cercle   
 
 
Ces échanges peuvent amener d'autres 
notions : la liberté de conscience et 
d'expression avec le respect de l'autre, le 
droit de manifester, l'interdiction du racisme 
et de l'antisémitisme, la liberté de la presse. 
On peut les aborder dans d'autres séances. 
 
Pour le formateur, sur cette loi : 
http://goo.gl/wEqECj 

 « Quels sont les événements importants de 
l’actualité ? »  
Les échanges sont informels : noter des mots 
et expressions clés. 
 
Montrer des caricatures d'hommes ou de 
femmes célèbres, contemporains ou non : 
personnages politiques et religieux, artistes 

http://alexblog.fr/34-exemples-etonnants-de-
caricatures-celebres-4805/ 
Questionner les apprenants pour qu'ils 
trouvent ce qui caractérise une caricature (La 
caricature insiste sur le trait) 
 

Aborder quelques références fondamentales : 
Déclaration des droits de l'homme du 26 août 
1789, loi de séparation de l'Église et de l'État 
1905, loi sur le port de signes religieux en 
France dans les écoles publiques, 2004    
Le principe de laïcité garantit la liberté  
d'expression  : on a le droit par exemple de 
publier des caricatures liées au religieux. 
Dans ce contexte, le blasphème n'existe pas.  
 

Déroulement de l’activité 
Activité 2 découverte/production 

 en grand groupe 

 seul ou en binôme 

Montrer des journaux en lien avec les 
événements, sans oublier des journaux 
satiriques 
→ Qu’est-ce que c’est ?  
Qu’y a-t-il d’écrit (les gros titres, les 
chapeaux) ?  
Les noter au tableau 
 
Les apprenants choisissent un article lié à 
l'événement (passage plus ou moins long 
suivant leur niveau) ; ils le lisent pour eux, 

http://goo.gl/wEqECj
http://alexblog.fr/34-exemples-etonnants-de-caricatures-celebres-4805/
http://alexblog.fr/34-exemples-etonnants-de-caricatures-celebres-4805/
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soulignant les mots difficiles à lire ou dont ils 
ignorent le sens 
Ils peuvent se mettre par deux : l'apprenant 
plus débrouillé en lecture lit à son collègue. 
 
Retour et échange en grand groupe sur 
d'autres points de détails 
Lister les mots et expressions importants  
Pour garder une trace, proposer de les 
recopier ou de les saisir à l'ordinateur  
 

Activité 3 production 
 
 

Chacun écrit ce qu’il pense de l'événement 
(une phrase ou un petit texte suivant les 
niveaux) et peut utiliser les mots et 
expressions listés auparavant. 
Phase de correction avec le formateur 
Saisie à l'ordinateur  
 
Validation :  
Lecture à voix haute devant le groupe et/ou 
affichage des écrits sur un panneau 
 

 
CRI Auvergne en partenariat avec les Restos du cœur Cournon 2015 
 
 
 

 
   
   
 


