Préparer la journée de la laïcité, le 9 décembre 2020
Étape 1 : comprendre les enjeux du principe de laïcité
La laïcité repose sur trois principes : la liberté de conscience et celle de manifester ses
convictions dans les limites du respect de l’ordre public, la séparation de l’État et des
organisations religieuses, et l’égalité de tous devant la loi quelles que soient leurs croyances ou
leurs convictions.
La laïcité garantit aux croyants et aux non-croyants le même droit à la liberté d’expression de
leurs convictions. Elle assure aussi bien le droit d’avoir ou ne de pas avoir de religion, d’en
changer ou de ne plus en avoir.

Consigne : en vous aidant du portail documentaire e-sidoc, complétez le tableau suivant
afin de bien comprendre les enjeux de la laïcité . Vous pouvez également vous référer à la
Charte de la laïcité !
La laïcité permet :
La liberté de conscience :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le respect des croyances des autres :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’égalité de tous dans les écoles publiques :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La construction d’une culture commune :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Étape 2 : vous devez choisir le support de votre travail
Repérez les documents, les vidéos, les articles, les dessins, les discours qui peuvent vous servir
d’appui pour réaliser vos travaux. Vous devez faire un choix par groupe de deux élèves
maximum entre une affiche , un nuage de mots, un discours ou un poème.

Étape 3 : Préparer la réalisation de vos travaux autour de la laïcité en vous aidant des
différentes fiches méthodes
Méthode 1 : comprendre comment réaliser une affiche sur la laïcité
Une affiche est un document destiné à donner un maximum d'informations sur
un sujet, en un minimum de place. Elle doit être visible de loin et attirer
l'attention de celui qui la regarde.

Les critères de réussite

Les étapes à respecter
•Je fais attention à la taille des caractères

L'affiche doit être visible de loin

•Les titres doivent être courts et lisibles
•Les illustrations choisies doivent être assez grandes
• Je fais attention à l'écriture

La présentation de l'affiche doit être
soignée

• Je réalise l'affiche proprement
• Je fais attention à l'orthographe
• Je réalise l'affiche de façon originale
• Les textes doivent être courts

L'affiche doit apporter un maximum
d'informations dans un minimum de
place
Je cite mes sources

• Les illustrations doivent être en lien avec le sujet
• Je note les références des documents utilisés pour
la réalisation de l'affiche
- une bibliographie pour la liste des livres utilisés
(nom de l'auteur, titre du livre, édition, date de
publication)
- une sitographie pour la liste des sites internet
utilisés (nom du site, date de consultation)

Méthode 2 : comprendre comment réaliser un nuage de mots sur la laïcité

Les nuages de mots sont une forme graphique qui trouve de nombreux terrains d’application.
Certains outils en ligne permettent de créer facilement en quelques secondes des nuages de
mots clés pour réaliser votre projet autour de la laïcité , par exemple:
https://www.nuagesdemots.fr/
Vous devez respecter certaines étapes :
- Réunir un maximum de mots en lien avec la laïcité et bien connaître leur sens,
afin de les regrouper de façon cohérente.
- Choisir une forme qui rappelle le sujet
- Jouer avec les couleurs afin de mieux faire passer votre message

Méthode 3 : comprendre comment réaliser un discours sur la laïcité, ou un poème.
Vous devez tout d’abord réfléchir au sujet que vous souhaitez aborder afin de savoir s’il vaut
mieux l’aborder à travers un poème ou un discours.
L’intérêt du poème : faire passer une émotion, faire parler sa sensibilité, évoquer un
événement triste (attentat terroriste par exemple) ou heureux (le bonheur de vivre libre par
exemple) en lien avec le thème. Il peut être classique en faisant par exemple rimer des mots,
ou simplement vous permettre de jouer avec les mots, les sons, les images...
L’intérêt du discours : il a pour but de convaincre, de persuader, de partager un point de vue.
Il faut choisir le message clair que vous souhaitez faire passer au départ (défendre la laïcité
par exemple), et trouver des arguments afin que vos idées s’articulent d’une manière logique.

Étape 4 : finaliser vos travaux autour de la laïcité
- Travail de relecture
- Corrections éventuelles à effectuer
- Travail soigné
-Impression des travaux en couleurs ou en noir et blanc

