
Parcours pédagogique de travail autour de la laïcité  

NOM de l’élève. : ……………………………………………………………………………. 

💡  Première  partie  : comprendre le principe de laïcité  

→ En t’appuyant sur les vidéos «  comprendre la laïcité en trois minutes »  et «  la diversité c’est 
beau «   et sur  la charte de la laïcité ( dans ton carnet de correspondance  et sur internet avec 
des vidéos qui expliquent   ) , réalise un schéma  ou une carte mentale pour expliquer le plus 
simplement possible ce que signifie le principe de laïcité  

Tu peux regarder la vidéo plusieurs fois  - La deuxième vidéo a été réalisé par des 3e du 
collège  !  

Vidéos : 
1 -   https://www.lemonde.fr/religions/video/2017/03/16/comprendre-la-laicite-en-france-
en-trois-minutes_5095583_1653130.html 
2 - https://www.youtube.com/watch?v=5eFat8JIzzY 

Charte de la laïcité commentée :  https://www.education.gouv.fr/cid95865/la-laicite-a-l-
ecole.html  
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💡  Deuxième  partie  :  le principe de laïcité et son application dans la vie 
quotidienne  et à l’école  

→ Vérifie ta compréhension du principe de laïcité en réalisant le quizz suivant  ( coche vrai 
ou faux )  

Pour la laïcité la religion doit rester dans l’espace privé    □ Vrai  □ Faux 


Un individu peut manifester sa foi dans la rue  □ Vrai  □ Faux

Un principal ( chef d’établissement  ). A le droit de porter un signe religieux discret quand il est au 
collège   □ Vrai  □ Faux 


Un intervenant extérieur peut intervenir au collège en arborant un signe religieux discret  □ Vrai  
□ Faux 


Une mère d’élève ne peut pas siéger au CA avec un voile □ Vrai  □ Faux 


Un père portant un signe religieux peut participer en tant qu’accompagnateur à une sortie scolaire  
□ Vrai  □ Faux 


Un élève n’a pas le droit de porter un signe religieux discret □ Vrai  □ Faux 


Un élève peut effectuer ses prières quotidiennes lors d’un voyage scolaire  □ Vrai  □ Faux 


Tu peux maintenant consulter le diaporama de correction qui se trouve sur la clé USB 
( diaporama correction ) en prenant le temps de lire les explications  

Synthèse :  résume avec tes mots ce que garantit  et autorise la laïcité à l’école et ce qu’elle 
limite et pourquoi . 
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………………………………………………………………………………………………………………. 
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💡 Troisième  partie  :  quelle est la situation ailleurs dans le monde  ?  

→A partir de la vidéo et des documents du fichier «  la laïcité ailleurs dans le 
monde » ( fichier sur clé USB  )   , rédige un texte d’une dizaine de lignes sur le thème 
suivant «  la laïcité dans le monde »  

Vidéo : https://questions-reponses-laicite.fr/2017/12/01/la-laicite-dans-les-autres-pays-ca-
marche-comment/ 

💡 Quatrième partie  : comment s’appelle ce que tu as fait et pourquoi c’est une atteinte à la 
laïcité  

Cherche dans un dictionnaire papier ou en ligne le sens du mot « prosélytisme » 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Cherche dans la charte de la laïcité , les articles qui interdisent de faire du « prosélytisme »  - 
inscris les ci dessous 


Article …….

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………


Article ……

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………


D’après ces articles, pourquoi interdit-on le prosélytisme ? Que veut-on protéger  ? 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..


Imagine la situation suivante  : «  Il est vendredi midi et tu manges un döner tranquillement  au 
soleil dans la rue. Lorsque qu’un homme passe devant toi et voyant que tu consommes de la 
viande , te dis la chose suivante de façon agressive «  tu n’as pas honte ? C’est interdit de 
manger de la viande le vendredi  !   »  - Que ressentirais-tu  si cela arrivait ? 
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……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
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