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Attachée depuis toujours à la promotion de la laïcité,  la Ligue de l’ensei-
gnement - FAL 44 est à votre disposition pour vous accompagner à la 
réflexion et à la mise en place de temps de sensibilisation autour de 
cette thématique dans vos classes.  
 
Notre approche ne se résume pas à une simple mise en perspective des  
principes qui fondent notre république, mais bien de proposer aux élèves 
un contenu préparé qui permette de renforcer la cohésion, l’accep-
tation de tous dans l’espace public et le respect des différences.  
 
Nos outils simples et ludiques ainsi que nos animations sont adaptés 
aux différentes tranches d’âge des élèves.  

 
La Laïcité n’est pas une option spirituelle mais la condition de l’existence 
des diverses options. Elle ne se désintéresse pas des questions du sens 
que chacun donne à sa vie, elle les laisse toutes ouvertes, non pas dans 
une perspective où tout se vaut, tout est égal, mais dans la quête d’une 
société où chacun puisse vivre dans le respect des autres. Elle favorise 
les engagements de chacun pour la défense de ses convictions et elle 
crée les conditions d’un rassemblement de tous pour que soit vécue une 
liberté individuelle compatible avec les libertés de tous. Si l’on est exem-
plaire sur un tel fonctionnement, respectueux des identités tout en faisant 
vivre une exigence partagée de valeurs communes, non par des discours 
moralisateurs au nom d’une approche théorique de la laïcité, mais en 
agissant avec générosité et enthousiasme, nous donnerons ainsi l’envie 
de construire collectivement un avenir où notre République honorera sa 
promesse de Liberté, d’Egalité et de Fraternité. 
 
La Laïcité pour « faire société », 
La Ligue de l’enseignement, 2012. 
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Les outils d'animation présentés permettent d'intervenir auprès des 
élèves de 4 à 20 ans .  
Ils peuvent être commandés ou loués (pour l'exposition) auprès de la 
Ligue de l'enseignement de Loire-Atlantique.  

« Envoyer un message fraternel à un inconnu, 
comme on enverrait une bouteille à la mer. » 
A l'occasion des semaines d’éducation contre les 
discriminations,  en mars, nous mettons en place 
une action visant à l'ouverture aux autres à tra-
vers l'envoi de cartes postales. C'est l'occasion 
d'allier les valeurs citoyennes à un travail d'ima-
gination et d'expression écrite. 

La charte de la Laïcité à l'école 
expliquée aux enfants 

« Une réflexion en petits groupes d’élèves sur chacun des articles et sur leur dé-
clinaison concrète dans la classe et à l’école. » 

Affiche A3 retranscrivant dans un langage 
simple les articles publiés dans la charte de la 
laïcité éditée par l'Education Nationale. 
Chaque article est illustré par des dessins hu-
moristiques. 

« Un atelier d’écriture organisé en Education morale et civique et des cartes en-
voyées aux habitants de sa commune. » 

Jouons la carte de la Fraternité 
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Ce livret évoque l'histoire de la laïci-
té en France et ses conséquences 
en termes de droits, de devoirs et 
d'organisation de la société actuelle.  

Cette exposition retrace les grandes étapes du 
combat laïque qui a longtemps opposé deux 
France et deux écoles. Mise en lumière des défis 
actuels face à la montée des intolérances, des 
fanatismes et des nouveaux cléricalismes. 

En partenariat avec la Compagnie « La Rage qui Rit », la fédéra-
tion vous propose un spectacle interactif sur la laïcité.  
A partir de 16 ans, il s’appuie sur des lectures, des vidéos, des 
documents audios, des textes de loi, des paroles de citoyen-nes, 
des discours, etc. 
Durée : 40 minutes de spectacle et 20 minutes de débat. 

 

Histoire et actualité de la Laïcité en 
France 

« Une semaine de la laïcité organisée en décembre avec un parcours proposé 
aux élèves sur les temps de pause. » 

Livret « Olivier, sur le chemin 
de la Laïcité » 

« Mise en scène et jeux théâtraux proposés par les élèves à partir du livret. » 

Nouvel outil de sensibilisation interactif : 
Spectacle interactif 

« Programmez ce spectacle dans votre lycée dans le cadre  
d’un débat proposé aux élèves et aux parents. »  
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■ Save the city 
■ La roue contre les 

discriminations 
■ Keski Jeunesse (photo ci-contre) 

Pour plus d’informations :  02 51 86 33 03 

■ Lire contre les 
discriminations  

■ Enfants du Monde  
■ Les albums pour 

philosopher 

■ Pas d’histoire « 12 regards 
sur le racisme au quoti-
dien »  

■ Les enfants invisibles 
■ 100 ans de laïcité 
■ 1905 La séparation 

Églises-État 

Jeux 

DVD Malles d’ouvrages 
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A partir des outils présentés précédemment, nous pouvons animer des 
temps d’échange et de réflexion dans vos classes (nos interventions peu-
vent se faire sur le temps scolaire dans les établissements) : 
 

■ La charte de la Laïcité expliquée aux enfants : Animation permet-
tant aux enfants de réfléchir et d'illustrer chaque article par des situa-
tions de la vie d'aujourd'hui ; 

■ « Olivier, sur le chemin de la Laïcité » : Animation à partir du livret 
qui évoque de manière légère et adaptée, tout en évitant l'écueil de 
la simplification, l'histoire de la laïcité en France et ses conséquences 
en termes de droits, de devoirs et d'organisation de la socié-
té actuelle ; 

■ Exposition « Histoire et actualité de la Laïcité » : Animation de 
l'exposition afin de rendre les jeunes actifs dans la lecture des pan-
neaux et permettant un débat ensuite.  

 

■ Stéréotypes et préjugés : Quelle est la première image que vous 
avez d’une personne d’un autre pays ? Comment la traduiriez-vous 
en image ? 

■ Égalité filles/garçons :  Prenez un ours, mettez lui un tablier, un 
journal et poser la question : voyez-vous papa ours, maman ourse ou 
les deux ? 

■ Débattre sur la laïcité : 
 
La « rivière du doute » ou « des 

mots pour un forum »  

Animation permettant le débat à 
partir de phrases tirées de la consti-
tution et de phrases trop souvent 
entendues ! Cette animation permet 
une prise de conscience mais aussi 
l'acceptation de différents points de 
vue.  

Luttes contre les discriminations 
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■ Laïcité, laïcité(s), par Jean-Michel Ducomte, éditions Privat, Collec-
tion « Le Comptoir des Idées », juin 2012 ; 

■ Pour un enseignement laïque de la morale, Éric Favey et Guy 
Coq, éditions Privat, Collection « Le Comptoir des Idées », mars 
2015 ; 

■ ICI, C’est chez nous, de Stéphane SERVANT et Carole CHAIX, édi-
tions Rue du Monde. 

Bibliographie 

■ La Ligue de l’enseignement : www.laicite-laligue.org ; 
■ Ligue de l’enseignement - Fédération d’Indre-et-Loire « la laïcité 

entre potes » :  www.fol37.org/laicite/index.html ; 
■ Ligue de l’enseignement - Fédération de la Sarthe : 

www.stopocliches72.org ; 
■ Ligue de l’enseignement - Union régionale Franche-Comté : 

www.portail.discrim.fr 

Sitographie Ligue de l’enseignement 

■ Cidem : www.cidem.org/ ; 
■ La laïcité à l’usage des éducateurs : www.laicite-educateurs.org ; 
■ Le blog Médiapart sur la laïcité : 

www.blogs.mediapart.fr/edition/laicite ; 
■ Observatoire de la laïcité : 

www.gouvernement.fr/documents-de-l-observatoire-de-la-laicite ; 
■ Un site ressources pour travailler l’éducation aux médias, l’éduca-

tion à la paix et particulièrement grâce au dessin de presse : 
www.cartooningforpeace.org 

Autres sites 
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Laïque et indépendante, la Ligue de l’en-
seignement - FAL 44 réunit des hommes 
et des femmes qui agissent au quotidien 
pour faire vivre la citoyenneté en favori-
sant l’accès de tous à l’éducation, la cul-
ture, les loisirs et le sport. 
Des milliers de bénévoles et plusieurs 
dizaines de professionnels se mobilisent, 
partout en Loire-Atlantique, au sein de 
près de 450 associations locales et d’un 
important réseau d’entreprises de l’écono-
mie sociale. 
Toutes et tous y trouvent les ressources, 
l’accompagnement et la formation néces-
saires pour concrétiser leurs initiatives et 
leurs projets. 
Tous refusent la résignation et proposent 
une alternative au chacun pour soi. 
 
Rejoignez-nous… 
 

 

9, rue des Olivettes  

BP 74107 

44041 NANTES Cedex1 

Tél : 02 51 86 33 03 

viescolaire@fal44.org 

 

Contact : Bérengère SAULNIER 

www.fal44.org 


