
3 ) La laïcité à l’école.  

💡  Comment la laïcité s’applique-t-elle au collège ? En vous aidant de la charte de la 
laïcité, vous allez résoudre quelques cas pratiques. N’oubliez pas de citer les articles 
concernés et d’expliquer vos réponses !

Cas n° 1 : Un professeur organise la visite d’une cathédrale pour découvrir l’art des vitraux. Un élève peut-il 
refuser d’y aller pour des raisons religieuses ? 
Cas n° 2 : Une élève de troisième explique à son professeur d’EPS qu’elle souhaiterait mettre son voile sur le 
trajet du gymnase. En a-t-elle le droit ?
Cas n° 3 : En cours de français, le professeur lit un texte sur l’athéisme. Peut-il discuter avec ses élèves de ses 
propres convictions religieuses ?
Cas n° 4 : Cette année, Kippour et l’Aïd ont lieu le même jour. Plusieurs élèves sont absents à l’occasion de ces 
fêtes religieuses importantes. En ont-ils le droit ?
Cas n° 5 : Nicolas souhaite proposer un exposé à son professeur d’histoire sur les chrétiens dans l’Empire 
romain. Mais peut-il parler de religion en classe ?

Exercice 1  :

Lis le cas pratique qui t’a été attribué  et cherche dans la Charte de la laïcité les articles qui te permettent 
de résoudre la question 

Ta réponse  : 





Exercice 3 : 
En groupe de 4 ou 5 , échangez autour des différents cas pratiques  - Chaque élève 
présente son cas et sa résolution aux autres. 

Complétez le tableau au fur et à mesure  

Exercice 4  : Pour terminer, réfléchissez ensemble pour répondre  aux  dernières 
questions  : 

 1 ) Énumérez les libertés et les droits garantis par la laïcité, à l’aide des situations et des 
arguments présentés lors du débat.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..;
…………………………………………………………………………………………………………

2 ) Expliquez en quoi la laïcité favorise la tolérance.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

3 ) Pensez-vous que vous faîtes vivre cette charte sur la laïcité dans  votre collège ?

Oui, parce que je
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Voici des arguments pour t’aider, mais choisis ceux que tu appliques :
- Je respecte les autres élèves, même s’ils sont différents.
-  Je ne montre pas ma religion à l’école.
-  J’étudie toutes les matières.
- Je ne dis pas d’insultes ni de mots racistes

Cas n° Article(s) de la charte 
utilisé(s)

Résolution du cas pratique 

1

2

3

4

5



🥵  Tâche complexe à réaliser à deux  : 

🔎  Professeur d’histoire-géographie, au collège Antoine Griezmann de Trouperdheim en 
2050, vous préparez un quizz po!r vos élèves de 5e sur la laïcité en France . 

😲  Vous devez préparer un quizz de 4 questions , en respectant le protocole suivant 

→ Question  ( qui se termine toujours pas un point d’interrogation !  ) 

❐Proposition fausse 
❐Proposition juste 
❐Proposition fausse

💡 Nous réaliserons le quizz en version numérique la prochaine fois en salle informatique  

A vous de jouer  ! 

Prénoms des deux élèves  : ……………………………………………………………

Question 

Proposition 1

Proposition 2

Proposition 3 


