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Vignettes de chacun des articles 
 
 

1. La France est une 

République indivisible, 

laïque, démocratique et 

sociale. Elle assure l'égalité 

devant la loi, sur l'ensemble 

de son territoire, de tous les 

citoyens. Elle respecte 

toutes les croyances. 

 
 
 

2. La République laïque 

organise la séparation des 

religions et de l'État. L'État 

est neutre à l'égard des 

convictions religieuses ou 

spirituelles. Il n'y a pas de 

religion d'État. 

3. La laïcité garantit la liberté 

de conscience à tous. Chacun 

est libre de croire ou de ne 

pas croire. Elle permet la 

libre expression de ses 

convictions, dans le respect 

de celles d'autrui et dans les 

limites de l'ordre public.

 
 
 
 

 

 

 

4. La laïcité permet l'exercice 

de la citoyenneté, en 

conciliant la liberté de 

chacun avec l'égalité et la 

fraternité de tous dans le 

souci de l'intérêt général. 

 

 

 

 

5. La République assure dans 

les établissements scolaires 

le respect de chacun de ces 

principes. 

 

6. La laïcité de l'École offre 

aux élèves les conditions 

pour forger leur 

personnalité, exercer leur 

libre arbitre et faire 

l'apprentissage de la 

citoyenneté. Elle les protège 

de tout prosélytisme et de 

toute pression qui les 

empêcheraient de faire leurs 

propres choix.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. La laïcité assure aux élèves 

l'accès à une culture 

commune et partagée. 

 
 
 

8. La laïcité permet l'exercice 

de la liberté d'expression 

des élèves dans la limite du 

bon fonctionnement de 

l'École comme du respect 

des valeurs républicaines et 

du pluralisme des 

convictions. 

 

 

9. La laïcité implique le rejet 

de toutes les violences et de 

toutes les discriminations, 

garantit l'égalité entre les 

filles et les garçons et 

repose sur une culture du 

respect et de la 

compréhension de l'autre.



 
 
 

10. Il appartient à tous les 

personnels de transmettre 

aux élèves le sens et la 

valeur de la laïcité, ainsi que 

des autres principes 

fondamentaux de la 

République. Ils veillent à leur 

application dans le cadre 

scolaire. Il leur revient de 

porter la présente charte à la 

connaissance des parents 

d'élèves. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Les personnels ont un 

devoir de stricte neutralité : 

ils ne doivent pas manifester 

leurs convictions politiques 

ou religieuses dans l'exercice 

de leurs fonctions. 

12. Les enseignements sont 

laïques. Afin de garantir aux 

élèves l'ouverture la plus 

objective possible à la 

diversité des visions du 

monde ainsi qu'à l'étendue 

et à la précision des savoirs, 

aucun sujet n'est a priori 

exclu du questionnement 

scientifique et pédagogique. 

Aucun élève ne peut 

invoquer une conviction 

religieuse ou politique pour 

contester à un enseignant le 

droit de traiter une question 

au programme.
 
 
 
 
 
 

13. Nul ne peut se prévaloir 

de son appartenance 

religieuse pour refuser de se 

conformer aux règles 

applicables dans l'École de la 

République. 

14. Dans les établissements 

scolaires publics, les règles 

de vie des différents 

espaces, précisées dans le 

règlement intérieur, sont 

respectueuses de la laïcité. 

Le port de signes ou tenues 

par lesquels les élèves 

manifestent ostensiblement 

une appartenance religieuse 

est interdit. 

 

 

 

 

15. Par leurs réflexions et 

leurs activités, les élèves 

contribuent à faire vivre la 

laïcité au sein de leur 

établissement.



Articles avec réécriture proposée par le journal « Mon Quotidien » N°5073-5074 

(septembre 2013) 
 
 
 
 
 

Articles Mon quotidien 14-15/16 septembre 2013 

1. La France est une République indivisible, laïque, 

démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la 

loi, sur l'ensemble de son territoire, de tous les citoyens. 

Elle respecte toutes les croyances. 

Les personnes qui dirigent la France (l’État) sont élues 

par le peuple : c’est une démocratie. Tout le monde a les 

mêmes droits. La France est laïque, donc indépendante 

de toute religion mais chacun a le droit d’avoir la religion 

qu’il veut. La France défend ce droit. 

2. La République laïque organise la séparation des 

religions et de l'État. L'État est neutre à l'égard des 

convictions religieuses ou spirituelles. Il n'y a pas de 

religion d'État 

La France fonctionne sans que les chefs des différentes 

religions interviennent (ex. : sur le vote des lois). La 

France, en tant que pays, n’a pas de religion. 

3. La laïcité garantit la liberté de conscience à tous. 

Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Elle 

permet la libre expression de ses convictions, dans le 

respect de celles d'autrui et dans les limites de l'ordre 

public. 

Grâce à la laïcité, chacun peut croire en ce qu’il veut, 

penser et exprimer ce qu’il veut. Mais il doit respecter 

les croyances des autres et ne pas les gêner. 

4. La laïcité permet l'exercice de la citoyenneté, en 

conciliant la liberté de chacun avec l'égalité et la 

fraternité de tous dans le souci de l'intérêt général. 

La laïcité permet de respecter la devise de la France : 

« Liberté, égalité, fraternité ». Chacun doit faire des 

efforts pour que tout le monde s’entende bien. C’est ce 

qu’on appelle « être citoyen ». 

5. La République assure dans les établissements 

scolaires le respect de chacun de ces principes. 

Les chefs de la France doivent faire respecter la liberté, 

l’égalité et la fraternité dans les écoles. 

6. La laïcité de l'École offre aux élèves les conditions 

pour forger leur personnalité, exercer leur libre arbitre 

et faire l'apprentissage de la citoyenneté. Elle les 

protège de tout prosélytisme et de toute pression qui 

les empêcheraient de faire leurs propres choix. 

L’école laïque protège les élèves des pressions et des 

influences (prosélytisme). Cela leur permet de penser 

par eux-mêmes et d’apprendre à bien vivre avec les 

autres. 

7. La laïcité assure aux élèves l'accès à une culture 

commune et partagée. 

L’école laïque protège les élèves des pressions et des 

influences (prosélytisme). Cela leur permet de penser 

par eux-mêmes et d’apprendre à bien vivre avec les 

autres. 



 

8. La laïcité permet l'exercice de la liberté d'expression 

des élèves dans la limite du bon fonctionnement de 

l'École comme du respect des valeurs républicaines et 

du pluralisme des convictions. 

Chaque élève est libre de s’exprimer, mais il doit 

respecter les valeurs défendues en France (liberté, 

égalité, fraternité) et les idées des autres. 

9. La laïcité implique le rejet de toutes les violences et 

de toutes les discriminations, garantit l'égalité entre les 

filles et les garçons et repose sur une culture du respect 

et de la compréhension de l'autre. 

Si on respecte la laïcité, il n’y a pas de violences liées à la 

religion. Les filles et les garçons ont les mêmes droits. 

10. Il appartient à tous les personnels de transmettre 

aux élèves le sens et la valeur de la laïcité, ainsi que des 

autres principes fondamentaux de la République. Ils 

veillent à leur application dans le cadre scolaire. Il leur 

revient de porter la présente charte à la connaissance 

des parents d'élèves. 
 

11. Les personnels ont un devoir de stricte neutralité : 

ils ne doivent pas manifester leurs convictions politiques 

ou religieuses dans l'exercice de leurs fonctions. 

Les profs et les autres personnes travaillant dans les 

écoles enseignent et rappellent aux élèves que la laïcité 

doit être respectée. Ils font connaitre cette charte aux 

parents. 
 
 
 
 

Les profs et les autres employés de l’école doivent être 

neutres : même s’ils ont un avis politique ou des 

croyances religieuses, ils n’ont pas le droit de les dire ou 

de les faire partager à l’école. 

12. Les enseignements sont laïques. Afin de garantir aux 

élèves l'ouverture la plus objective possible à la diversité 

des visions du monde ainsi qu'à l'étendue et à la 

précision des savoirs, aucun sujet n'est a priori exclu du 

questionnement scientifique et pédagogique. Aucun 

élève ne peut invoquer une conviction religieuse ou 

politique pour contester à un enseignant le droit de 

traiter une question au programme. 

Tous les sujets peuvent être abordés à l’école, pour 

aider les élèves à mieux comprendre le monde. Aucun 

élève n’a le droit, au nom de sa religion, de refuser 

qu’un sujet soit étudié en classe. 

13. Nul ne peut se prévaloir de son appartenance 

religieuse pour refuser de se conformer aux règles 

applicables dans l'École de la République. 

La religion n’est jamais une excuse ou une raison pour 

refuser d’obéir aux règles de l’école. 

14. Dans les établissements scolaires publics, les règles 

de vie des différents espaces, précisées dans le 

règlement intérieur, sont respectueuses de la laïcité. Le 

port de signes ou tenues par lesquels les élèves 

manifestent ostensiblement une appartenance 

religieuse est interdit. 

Les signes montrant une religion de manière voyante 

(par exemple, une croix chez les chrétiens, un foulard 

chez les musulmans, une kippa (sorte de bonnet) chez 

les juifs) sont interdits dans l’école. 

15. Par leurs réflexions et leurs activités, les élèves 

contribuent à faire vivre la laïcité au sein de leur 

établissement. 

Les élèves sont encouragés à réfléchir sur la laïcité, en 

faisant, par exemple, des exposés sur ce thème à l’école. 



Suggestions de saynètes pour chacun des articles 
 

 
 
 
 
 
 
 

Articles Saynètes proposées 

 
1. La France est une République indivisible, laïque, 

démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la 
loi, sur l'ensemble de son territoire, de tous les 

citoyens. Elle respecte toutes les croyances. 

Un juge voit devant lui défiler des accusés de confessions 
religieuses différentes (ceux-ci l’annoncent) venant 
témoigner à la barre (chaise placée entre juge et accusé.) 
Ceux-ci recevront exactement la même peine puisqu’ils 
ont commis la même effraction. (annoncée par le juge). 

 

 
 

2. La République laïque organise la séparation des 
religions et de l'État. L'État est neutre à l'égard des 
convictions religieuses ou spirituelles. Il n'y a pas de 

religion d'État. 

Le Président de la République fait une déclaration pour 
proclamer qu’en tant que chef d’Etat, il n’encourage et 
ne favorise aucune religion en particulier. Une auditrice 
intervient en demandant à ce que la religion catholique 
soit favorisée. Le président de la République lui signifie 
qu’elle vit dans une République laïque et à ce titre, l’état 
et les religions sont séparés. 

 
3. La laïcité garantit la liberté de conscience à tous. 
Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Elle 

permet la libre expression de ses convictions, dans le 
respect de celles d'autrui et dans les limites de l'ordre 

public. 

 
Un homme en se promenant voit une femme agenouillée 
qui prie. Il l’interpelle pour savoir ce qu’elle fait. La 
femme lui explique sa croyance en Dieu. L’homme lui dit 
que lui ne croit pas en Dieu. Ils restent amis néanmoins. 

 
4. La laïcité permet l'exercice de la citoyenneté, en 
conciliant la liberté de chacun avec l'égalité et la 
fraternité de tous dans le souci de l'intérêt général. 

Dans un bureau de vote, des citoyens de confessions 
religieuses et de convictions politiques différentes votent 
pour divers candidats. Chacun est libre de voter pour qui 
il veut. 

 

 
 

5. La République assure dans les établissements 
scolaires le respect de chacun de ces principes. 

Une enseignante fait la classe. Elle présente à ses élèves 
l’affiche de la Charte de la laïcité. Un enfant la questionne 
sur le sens de laïcité. 
La maîtresse répond que c’est la séparation de l’Etat et 
de la religion. Elle lit les quatre premiers articles de la 
Charte. 

6. La laïcité de l'École offre aux élèves les conditions 
pour forger leur personnalité, exercer leur libre arbitre 

et faire l'apprentissage de la citoyenneté. Elle les 
protège de tout prosélytisme et de toute pression qui 

les empêcheraient de faire leurs propres choix. 

Un élève donne son avis sur les religions et affirme que 
Dieu n’existe pas. La maîtresse répond que les élèves 
chrétiens, musulmans, juifs, bouddhistes ou athées 
doivent être libres de leur croyance et que chacun est 
libre de croire ou de ne pas croire. 

 

 
 

7. La laïcité assure aux élèves l'accès à une culture 
commune et partagée. 

L’enseignante rappelle la culture commune et partagée 
de la classe en interrogeant une élève sur ce qu’ils ont 
appris. « Qu’est-ce que le Roman de Renart ? », « Qui est 
Niki de Saint Phalle ? » (en rapport avec les projets de 
classe) 

8. La laïcité permet l'exercice de la liberté d'expression 
des élèves dans la limite du bon fonctionnement de 

l'École comme du respect des valeurs républicaines et 
du pluralisme des convictions. 

Un élève donne son avis lors d’un débat interprétatif sur 
une question posée par la maîtresse après la lecture d’un 
album. 
L’enseignante accepte les différentes propositions 
interprétatives. 

9. La laïcité implique le rejet de toutes les violences et 
de toutes les discriminations, garantit l'égalité entre 
les filles et les garçons et repose sur une culture du 

respect et de la compréhension de l'autre. 

Dans la cour de récréation, un garçon refuse qu’une fille 
joue au foot. La fille vient se plaindre à la maîtresse. La 
maîtresse explique au garçon qu’une fille peut jouer aussi 
au foot si elle le souhaite. 



 

10. Il appartient à tous les personnels de transmettre 
aux élèves le sens et la valeur de la laïcité, ainsi que 
des autres principes fondamentaux de la République. 
Ils veillent à leur application dans le cadre scolaire. Il 

leur revient de porter la présente charte à la 
connaissance des parents d'élèves. 

La maîtresse place l’affiche de la charte dans l’école. Un 
parent lui demande ce qu’elle fait. La maîtresse explique 
alors qu’il s’agit d’une charte de la laïcité composée de 15 
articles qui expliquent les règles qui nous permettent de 
vivre ensemble à l’école et qu’il est important que tout le 
monde puisse la lire et la respecter. 

 
11. Les personnels ont un devoir de stricte neutralité : 

ils ne doivent pas manifester leurs convictions 
politiques ou religieuses dans l'exercice de leurs 

fonctions. 

Une enseignante, portant une croix, fait la classe en 
voulant imposer son point de vue religieux. Un inspecteur 
rentre en interpellant cette enseignante et en  lui 
rappelant que son rôle est de laisser les élèves faire leurs 
propres choix. Elle n’a pas le droit de porter une croix ni 
de dire à ses élèves ce en quoi elle croit. 

12. Les enseignements sont laïques. Afin de garantir 
aux élèves l'ouverture la plus objective possible à la 

diversité des visions du monde ainsi qu'à l'étendue et à 
la précision des savoirs, aucun sujet n'est a priori exclu 

du questionnement scientifique et pédagogique. 
Aucun élève ne peut invoquer une conviction religieuse 
ou politique pour contester à un enseignant le droit de 

traiter une question au programme. 

 
L’enseignante explique en leçon d’histoire qu’au Moyen 
âge est née une nouvelle religion appelée Islam. Un 
élève dit alors que cela ne l’intéresse pas car  lui n’est pas 
de cette religion. La maîtresse explique alors que c’est 
important de savoir cela pour mieux comprendre 
l’histoire de France. 

 
13. Nul ne peut se prévaloir de son appartenance 

religieuse pour refuser de se conformer aux règles 
applicables dans l'École de la République. 

Une élève de confession musulmane refuse de 
participer aux cours de piscine. L’enseignant rejette sa 
demande : la natation est une activité prévue aux 
programmes de l’Ecole. 

14. Dans les établissements scolaires publics, les règles 
de vie des différents espaces, précisées dans le 

règlement intérieur, sont respectueuses de la laïcité. Le 
port de signes ou tenues par lesquels les élèves 
manifestent ostensiblement une appartenance 

religieuse est interdit. 

Une élève de confession musulmane porte un voile à 
l’école, l’enseignante lui demande de retirer son foulard. 
Un élève chrétien porte une croix, l’enseignante lui 
demande de retirer ou de cacher son bijou, un élève juif 
vient avec sa kippa à l’école, l’enseignante lui demande 
de la retirer. 

 
 
 
 

15. Par leurs réflexions et leurs activités, les élèves 
contribuent à faire vivre la laïcité au sein de leur 

établissement. 

Un élève en insulte un autre parce qu’il n’est pas du 
même avis que lui. 
Un troisième élève explique à celui qui a insulté l’autre 
qu’il doit respecter tous les élèves chrétiens, musulmans, 
juifs, bouddhistes ou athées et que chacun est libre de 
croire en ce qu’il veut et que ce n’est pas à l’école qu’on 
défend une religion ou une autre. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les 15 articles de la Charte de la laïcité 
 

 

illustrés par des élèves de la classe de CE1/CE2 
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ARTICLE 15
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Article N°……….. 
 

 

Prénom : ………………………………………………………          Nom : …………………………………………………….       Date : ……………………………………………………… 

Evaluation – Education civique et morale 
 

Compétence évaluée : S’approprier la Charte de la laïcité à l’école pour se rappeler les règles qui nous permettent de vivre ensemble dans l’espace scolaire et aider chacun à 
 comprendre le sens de ces règles, à se les approprier et à les respecter.   

Siganture des parents : 

 
1)  Ecris les trois mots qui constituent la devise de la république française : 

 

2)  De combien d’articles est composée la Charte de la laïcité ? 
 

3)  Entoure la bonne réponse. Quel  mot  est  le plus souvent répété dans les articles de la Charte ? 

 
AMITIÉ               FILLE              RESPECT                RELIGION              FRANCE            RÉPUBLIQUE 

 
4)  Coche la bonne réponse. Qu’est-ce que la laïcité ? 

 
C’est un texte qui fixe des règles.                   C’est la séparation de l’église et de l’état.               C’est une s aynète jouée pour mieux comprendre un texte. 

 
5)  Pour chaque petite B.D. proposée, indique (après lecture de l’enseignant) l’article qui lui correspond le mieux



Article N°……….. Article N°………..                                                                                                Article N°………..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Article N°……….. 
Article N°………..                                                                         Article N°………..



Article N°……….. 
 

 
Article N°……….. 

Article N°………..

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Article N°……….. 



 


