INTERVENTION « CHARTE DE LA LAÏCITE »
Public : 6 – 12 ans
(CP - CM2)

Durée : 1h à
1h30

Nombre de séance :
1

OBJECTIFS :
➢ Permettre aux enfants de comprendre le principe de Laïcité comme une des
garanties du vivre ensemble
➢ Définir la notion de laïcité en s'appuyant sur les valeurs de la République
➢ Découvrir les règles spécifiques de la charte de la laïcité à l'école.

DÉROULÉ :
Pour les enfants de 6 à 8 ans (CP et CE1) :


Présentation de la séance, de l'intervenant et des enfants

 « Dessin, dis moi tout ! » : Chaque enfant possède un paquet avec toutes les
images de la « Charte de la laïcité à l'école expliquée aux enfants ».
L'animateur.trice sélectionne quelques images évoquant les valeurs de la
République et le principe de laïcité. Les enfants sont invités à décrire les images et
les expliquer.
Cette activité permet d'aborder la description, l'interprétation, définir les notions de
« liberté », « égalité », « fraternité » et « laïcité » et comprendre son application
dans le cadre scolaire ou extra-scolaire.


Bilan de la séance

Pour les enfants de 8 à 11 ans (CE2, CM1 et CM2) :


Présentation de la séance, de l'intervenant et des enfants



« Des mots pour un dessin » : Chaque enfant possède un paquet avec toutes les
images de la « Charte de la laïcité à l'école expliquée aux enfants ».
L'animateur.trice lit et affiche un des articles. Les enfants doivent trouver le dessin
qui est associé au texte et expliquer leur choix. L'argumentation doit s'appuyer sur
les termes présents dans l'article.
L'objectif est de permettre aux enfants de s'approprier la charte et comprendre les
termes présents dans les articles.



Bilan de la séance

OUTILS :
Nous respecterons le protocole sanitaire mis en place dans les écoles et Accueils Collectifs
de Mineurs et notamment les gestes de protection (distanciation physique, port du masque,
utilisation de gel hydroalcoolique...)
Le matériel mis à disposition des enfants sera plastifié pour être désinfecté entre chaque
utilisation.

