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«  La laïcité, c’est la seule solution 

pour qu’il puisse y avoir la paix 

entre des gens d’horizons différents. »

Elisabeth Badinter



   
Journée de la laïcité – lundi 11 décembre 2017

L’organisation de cette journée de la laïcité s’appuie sur le préambule de la Charte de la laïcité de 2013
qui stipule que «la Nation confie à l’école la mission de faire partager aux élèves les valeurs de la 
République ».
Nous souhaitons que cette journée du 11 décembre soit un moment pour célébrer la laïcité, valeur 
garante de notre « vivre ensemble » et de l’unité dans la diversité. Dans cette dynamique, les 
enseignants d’Histoire -Géographie ont été rejoints par d’autres collègues (Anglais, Musique, 
Espagnol, Arts plastiques, EPS et la documentaliste).

Sur le plan pédagogique, en Enseignement Moral et Civique à partir de supports variés (textes de loi, 
articles de presse, BD…) les élèves ont participé à différentes activités autour de ce thème, et ont 
défini le concept de laïcité, en s’appuyant notamment sur la vie au collège comme le veut la démarche 
de clarification des valeurs. En confrontant leur vécu, ils développent la réflexion critique et  la 
décision, par le jeu des valeurs ils se forment à devenir des futurs citoyens, respectueux et fiers des 
valeurs de notre société démocratique.

Les élèves de 6è créent des « nuages de mots » dans la cour de l’établissement, chaque élève est 
porteur d’un mot, un maillon de nos valeurs. 
En classe de 5è, ils participent à un jeu autour des religions au CDI ainsi qu’à une exposition « Si la 
laïcité m’était conté », un questionnaire sur la mise en place de la laïcité en France permettra de 
récompenser les trois meilleurs élèves.
Cette pédagogie de la laïcité prend tout son sens en classe de 4è puis que les élèves organisent cette 
journée. Par des productions variées, ils mettent en avant les valeurs de notre République : des 
affiches, une frise des textes fondateurs, et notamment le processus de laïcisation à la Réunion, des 
jeux de rôles à partir de la chanson de Zazie « Tout le monde il est beau », un arbre de laïcité portant 
nos valeurs, qui sont aussi universelles (Libertad, Einigkeit…), des interprétations de la Charte de la 
laïcité de 2013.
Le point d’orgue sera un moment solennel de partage autour de cette valeur qui est la nôtre, les élèves 
de 3è interpréteront la Marseillaise, l’hymne national avec clavier. Et ceux de 6è présenteront ces 
valeurs qui nous sont chères par une chorégraphie de danse.

Un atelier créatif sera installé durant la pause déjeuner pour des élèves qui souhaitent immortaliser ce 
moment autour de nos valeurs par la création d’un bijou tricolore.  En avant-première une ébauche du 
travail réalisé par des élèves de 410 et 403 :

                           


