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Introduction
Parmi les réponses apportées aux événements tragiques de 2015, le gouvernement a souhaité
renforcer l’appropriation des valeurs de la République, en particulier la mise en œuvre du principe de
laïcité. Pour ce faire, il a proposé que les processus de formation soient renforcés notamment par le
déploiement de plans de formation des acteurs locaux (CIEC du 6 mars 2015 et du 24 octobre 2015).
Les membres du Réseau RECI font partie des structures ressources mobilisées pour soutenir le
déploiement local de ces formations. Cette action s’inscrit, pour certaines des structures du Réseau
RECI, dans une démarche ancienne visant à mettre à disposition des acteurs des ressources sur le
principe de laïcité ou à accompagner ces mêmes acteurs dans leurs pratiques professionnelles.
En complément, des actions menées localement par les membres du Réseau RECI et eu égard aux
questionnements et demandes identifiés, le Réseau propose d’apporter sa contribution collective en
valorisant les ressources existantes par la réalisation d’un recueil d’outils pédagogiques.
Ce recueil permet de disposer d’outils conceptuels, nécessaires à une véritable compréhension et
maîtrise de ce principe et de supports à la réflexion et au débat, d’outils pratiques et ludiques pour
mener une action pédagogique.
Il est le fruit d’un travail de recensement et de sélection d’outils pédagogiques sur la laïcité. Il a permis
de repérer des vidéos, jeux, expositions, livrets pédagogiques…
Son rôle est de faciliter l’accès à certaines ressources en rassemblant les outils disponibles en prêt, à
l’achat ou encore en ligne.
Il s’adresse à toutes les actrices et tous les acteurs de l‘animation socio-culturelle, de la formation, de
l’éducation, de l’orientation (enseignants-es, formateurs-trices, éducateurs-trices, animateurstrices…) et de l’insertion.
Il a pour ambition de fournir des clés de décryptage de ce principe pour éviter que les professionnelsles ne se sentent démunis, ou bien même « à court d’arguments » sous prétexte qu’ils ne maîtrisent
pas suffisamment le sens ou les enjeux.
Les ressources pédagogiques sont classées dans ce recueil en fonction du type d’outils et selon les
rubriques suivantes :
 Approche juridique
 Approche historique
 Education
 Connaissance des religions et des faits religieux
Cet outil ne prétend pas à l’exhaustivité et sera d’ailleurs alimenté au fil du temps.
 Vous avez ainsi la possibilité d’enrichir cette sélection : n’hésitez pas à nous signaler un outil en
nous écrivant à l’adresse suivante : reseau.reci@gmail.com
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Outils pédagogiques par thèmes
Thèmes
Titre

Approche
juridique

Approche
historique

Education

Charte de la laïcité à l'école
expliquée aux enfants

x

Ecole et nation : les valeurs de
la laïcité

x

Et si on s'parlait de la laïcité

x

Fiches pédagogiques de
connaissances. Enseignement
de la laïcité et des faits religieux

x
x

Histoire et actualité de la laïcité
La laïcité (dans Agora, les
piliers de la République)

x

La laïcité : clé de voûte du vivre
ensemble ?

x

La laïcité en questions

x

x

x

x
x

La laïcité, un jeu d’enfants
Laïcité pour tous, question de
Vivre Ensemble

x

Laïque'Cité

x

x

L'Arbre à défis

x

x

Le grand QUIZ de viepublique.fr : la laïcité
Les clés de la République : la
laïcité
Où je mets ma pudeur - dossier
d'accompagnement
Outils pédagogiques pour le 9
décembre 2015 : 110ème
anniversaire de la loi de 1905

x

Sacré laïcité

x

Un jour, une question : c'est
quoi la laïcité ?
Vivre ensemble et laïcité.
Questions d'aujourd'hui

Religions et connaissance
des
faits religieux

x
x
x

x

x
x
x
x

Outils pédagogiques par type :
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Exposition / Affiche

Livret pédagogique

Jeu / Quiz

Film / Vidéo

Exposition / Affiche

Sommaire
Charte de la laïcité à l'école expliquée aux enfants
Histoire et actualité de la laïcité
La laïcité en questions
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pm

AFFICHE

Thèmes : éducation

Charte de la laïcité
expliquée aux enfants

Titre : Charte de la laïcité expliquée aux enfants
Thème : éducation

Descriptif :
La Charte de la laïcité à l'École a été élaborée à l'intention des personnels, des élèves et de l'ensemble
de la communauté éducative. Elle a été présentée par le ministre le 9 septembre 2013.
Elle explicite le sens et les enjeux du principe de laïcité, sa solidarité avec la liberté, l'égalité et la
fraternité, dans la République et dans le cadre de l'Ecole.
A ce titre, Milan Presse et la Ligue de l’Enseignement ont élaboré une affiche explicative de la Charte
de la Laïcité visant à mieux appréhender ce qu’est la laïcité et ses enjeux auprès des enfants. Composée
de 15 vignettes (comme la Charte), elles reprennent les fondements des valeurs de la République et
comment le principe de Laïcité s’applique concrètement dans l’école : dans les enseignements, pour
les adultes / enseignants et pour les élèves.
Cet outil est facile à mettre en œuvre, notamment en milieu scolaire ou en accueil collectif de mineurs.
Type de support et format :
Affiche
Concepteur et date :
Milan Presse et la Ligue de l’Enseignement.
Illustrations : Jacques Azam. 2014.
Public visé :
Dès 6 ans
Disponibilité / accessibilité de l’outil et conditions :
Disponible en ligne en format jpeg sur http://www.laligue.org/charte-de-la-laicite-a-lecole/ , ou 4€
en version imprimée (par lot de 10).

Renseignement :
La Ligue de
l’enseignement
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http://www.laligue.org/

EXPOSITION

Histoire et actualité
de la laïcité

Titre : Histoire et actualité de la laïcité

Thème : approche historique

Descriptif :
L’exposition Histoire et actualité de la laïcité s’inscrit dans la perspective de la célébration du
centenaire de la loi de 1905 de séparation des Églises et de l’État tout en intégrant l’actualité qui a
ramené le thème de la laïcité dans le débat public.
Elle se compose de deux volets : une première partie historique rappelle, en partant de la loi de 1905,
les grandes étapes du combat laïque qui a longtemps opposé deux France et deux écoles. Une seconde
plus actuelle met en lumière les grands principes de la laïcité à la française et recense les défis auxquels
elle est aujourd’hui confrontée face à la montée des intolérances, des fanatismes et des nouveaux
cléricalismes. (Présentation éditeur)
Type de support et format :
21 panneaux couleur plastifiés (70×110 cm), 2 œillets d’accrochage par panneaux.
Concepteur et date :
Vivre en Europe, Solidarité Laïque, Ligue de l’enseignement. 2005
Public visé :
Dès 11 ans
Disponibilité / accessibilité de l’outil et conditions :
En location auprès de fédérations de la Ligue de l’Enseignements (Nord Pas-de-Calais, Ardennes,
Pyrénées-Atlantiques, Haute-Garonne, Isère …)
Egalement consultable en pdf (qualité moyenne) sur http://www.laliguenpdc.org/medias/files/Expo%20histoire%20et%20actualit%C3%A9%20de%20la%20la%C3%AFcit%C3
%A9.pdf

Renseignement :
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Se rapprocher d’une
fédération ou d’une
union régionale de la
Ligue de l’enseignement.
http://www.laligue.org/
annuaire/

EXPOSITION

La laïcité en questions

Titre : La Laïcité en questions

Thèmes : approche juridique, historique, éducation,
religions et connaissance des faits religieux
Descriptif :
Ce site, constituant une exposition virtuelle issue de la Galerie virtuelle « d’histoire des
représentations » de la Bibliothèque nationale de France (Bnf) s'interroge sur la genèse de la laïcité,
cet idéal de liberté et d'égalité au cœur de l'identité nationale, pour mieux en comprendre les enjeux
aujourd'hui.
Ce dossier de ressources en ligne se compose d’une exposition (dont les 10 panneaux sont
téléchargeables), d’un album iconographique, des pistes pédagogiques, textes de références,
anthologie, d’éléments à télécharger, et propose également des repères.
Toutes les questions que soulève la Laïcité sont abordées.
Type de support et format :
Exposition virtuelle (site en ligne)
Concepteur et date :
BnF, Direction de la diffusion culturelle, Éditions multimédias, 2015.
Public visé :
Tout public
Disponibilité / accessibilité de l’outil et conditions :
Le contenu est accessible sur http://classes.bnf.fr/laicite/index.htm
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Jeu / Quiz
Sommaire
La laïcité, un jeu d’enfants
Laïcité pour tous, question de Vivre Ensemble
Laïque'Cité
L'Arbre à défis
Le grand QUIZ de vie-publique.fr : la laïcité
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JEU

La laïcité, un jeu
d’enfants

Thème : religions et connaissance
des
faits religieux
Titre : La Laïcité, un
jeu d’enfant
Descriptif :
Ce jeu a été créé à l’initiative d’Anne Marchand, enseignante en histoire au collège Léon Blum à
Limoges, avec des élèves de classe de cinquième fréquentant le club « bien vivre ensemble ». Partant
du constat que la laïcité, pour être comprise, doit non seulement se traduire en paroles mais aussi en
actes, Anne Marchand a associé ses élèves à la création de ce jeu, soutenue par Solidarité Laïque :
outre le choix des images qui le composent, ils ont pu ainsi le faire connaître, transmettre ce qu’ils
avaient compris et les valeurs qu’il véhicule. Le but est de découvrir la laïcité à travers le prisme des
différentes religions et des valeurs de la République de manière ludique.
Un livret pédagogique accompagne le jeu.
Type de support et format :
Jeu
Concepteur et date :
Les élèves du club « Bien vivre ensemble » du collège Léon Blum à Limoges avec leur enseignante
Anne Marchand, soutenue par Solidarité Laïque, 2016.
Public visé:
Dès 8 ans (de 8 à 12 ans)
Disponibilité / accessibilité de l’outil et conditions
En vente au prix de 15€ : contacter Solidarité Laïque.
http://www.solidarite-laique.org/pro/documents-pedagogiques/memory-la-laicite-un-jeu-denfant/

Renseignement :
Contacter Solidarité
Laïque :
22, rue Corvisart
75013 Paris
info@solidaritelaique.org
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Laïcité pour tous :

JEU

Question de vivre ensemble ?

Thème : éducation
Titre : Laïcité pour tous : question de vivre-ensemble
Descriptif :
Conçu comme un outil de médiation éducatif, ce jeu est destiné à questionner les jeunes à partir de
13 ans sur la relation entretenue avec le principe de laïcité. L'outil est construit autour de 45 cartes (90
questions) qui visent à favoriser l'émergence des représentations portant sur le respect, la singularité,
l’autonomie, l’identité, les territoires privés ou publics. Pour les professionnels en situation éducative
en milieu scolaire ou périscolaire, cet outil permet d’aborder de manière vivante et ludique la question
de la laïcité : « Pourquoi la devise de la République Française « Liberté, Egalité, Fraternité » est-elle
synonyme de laïcité, selon toi ? », « Imposer une religion. Est-ce juste ? Pas juste ? Explique. »,
«Partager son repas avec les autres, est-ce important pour toi ? »
Cet outil est moyennement facile à mettre en œuvre car il nécessite de connaître le sujet à minima ;
et de savoir travailler avec un public jeune malgré que ce soit un jeu débat et non un jeu de
connaissance.
Type de support et format :
45 cartes (90 questions)
8 cartes de vote
1 règle du jeu
Concepteur et date :
Pascal Desclos, édition Valorémis,
Public visé :
Dès 12/13 ans
Disponibilité / accessibilité de l’outil et conditions :
Pour l’acheter, contacter la boutique Valorémis : https://editions-valoremis.com
Pour l’emprunter, contacter l’Observatoire Régional de l'Intégration et de la Ville (ORIV)
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JEU

Laïque’Cité

Thèmes : approche historique, éducation
Descriptif :
Aïcha Tarek directrice de l’association Regart’s a créé une société « les jeux de la marmotte » qui
produit des outils pédagogiques sous forme de jeux sur des thématiques spécifiques telle que la laïcité.
Ce jeu est né suite aux évènements tragiques que la France a vécus aux travers des attentats de janvier
2015 et de certaines difficultés vécues par des enfants au sein d’établissement scolaire, violence entre
enfants de culture et de tradition musulmane et de culture et tradition chrétienne.
Aïcha Tarek a imaginé ce jeu afin de sensibiliser un large public sur les questions de Laïcité. Il vise à
apprendre de manière ludique ce qu’est la laïcité et ses enjeux et amène le débat. Les cartes sont
divisées en six catégories : A, B, C ; école ; définitions ; histoire ; dessine, mimi, chante ; vrai-faux. Il est
facile à mettre en œuvre car les réponses sont inscrites sur les cartes ; les cartes ont été différenciées
en fonction du public : cartes primaires pour les enfants.
Un accompagnement peut être proposé par le concepteur sous forme d’intervention pédagogique
rémunérée.
Type de support et format :
Un plateau de jeu de 51x51 cm, une boîte avec compartiment de rangement, une règle du jeu (A4
recto-verso) et 168 cartes (5,5x 8,5 cm).
Existe aussi en version grand jeu de 2 m x 2 m.
Concepteur et date :
Aïcha Tarek, « Les jeux de la Marmotte ». 2015 (2016 pour le supplément de cartes).
Public visé :
Dès 8 ans
Disponibilité / accessibilité de l’outil et conditions :
Jeu payant : 90€
Ou disponible en location (en format géant). Pour en savoir plus :
http://www.lesjeuxdelamarmotte.com/les-jeux

Renseignement :
Structure : Les jeux de la
marmotte
NOM : AICHA TAREK
Tél : 06 69 57 68 72
E-mail :
aicha.tarek@hotmail.fr
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JEU
Titre : L’Arbre à défis

L’arbre à défis
Une autre façon de découvrir
la laïcité et les faits religieux à
l’école

U
la laïcité et les faits religieux à
Thèmes : approche historique, éducation
l'école
Descriptif :
ENQUÊTE propose un jeu de société qui permet d’aborder les thématiques religieuses à partir de
questions traitant du quotidien de l’enfant, tout en incluant tant le cadre laïque que les préjugés et
stéréotypes. Cet outil ludo-éducatif s’adresse aux enseignants du primaire (cycle III) afin de leur
permettre d’intégrer les contenus à leur pédagogie. Mais il peut aussi très facilement être utilisé par
des parents, des animateurs, des éducateurs, … Son contenu a été validé par l’Institut Européen en
Sciences des Religions.
L’objectif est de décoder les manifestations du religieux dans l’environnement proche pour :
- Comprendre le monde dans lequel l’enfant évolue : l’environnement « fixe » (le temps,
l’espace, les symboliques) et les pratiques ;
- Etre en mesure d’évoquer ces questions sur un mode apaisé une fois adulte ou jeune adulte :
adulte : ce que l’on connaît ne suscite pas des peurs irrationnelles.
Le jeu est organisé autour de quatre types de défis conçus en fonction des connaissances à aborder :
- Le défi des définitions qui concerne des notions que les enfants ne connaissent pas nécessairement,
pour lesquelles une définition simple et courte est possible, comme athée, arabe ou étoile de David ;
- Le défi vrai ou faux qui concerne des notions (ou personnages, fêtes, lieux…) que les enfants ne
connaissent pas nécessairement, et qui nécessitent une explication ou présentation un peu élaborée,
comme Moïse, mosquée ou laïcité ;
- Le défi du mot inconnu qui concerne des notions (ou personnages, fêtes, lieux…) que la majorité des
enfants connaissent mais sans nécessairement maitriser le contexte. Il s’agit là de les surprendre, de
compléter une connaissance partielle ; comme halal ou Noël ;
- Le défi des stéréotypes qui concerne des stéréotypes, préjugés ou idées préconçues (qu’il s’agisse de
généralisation, d’explication au premier degré ou d’erreur). L’utilisation de ce défi est laissée à
l’appréciation de l’enseignant ou de l’éducateur.
Les règles du jeu sont très souples. Elles peuvent être utilisées par séquences que l’enseignant-e peut
fixer à sa convenance. L’enseignant-e peut ainsi l’adapter à son enseignement et à son environnement.
Type de support et format :
Le jeu comprend : un jeu de 68 cartes, comportant 4 types de défis ; les règles du jeu ; un livret guide
du maître, support de l’enseignant pour approfondir les différents thèmes abordés ; un CD-ROM
proposant, sous format imprimable, le guide du maître, des exemples de fiches de préparation, le
modèle de l’arbre et le patron de ses pièces, le modèle du tableau des savoirs, les réponses au défi «
vrai ou faux », les illustrations pour projection, les cartes.
Concepteur et date :
Association ENQUETE, 2015.
Public visé :
Dès 7 ans (de 7 à 11 ans)
Disponibilité / accessibilité de l’outil et conditions :
Pour l’acheter, contacter l’association ENQUETE : http://www.enquete.asso.fr
Pour l’emprunter, contacter l’ORIV.
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QUIZ
Titre : Le grand QUIZ de vie-publique.fr : la
Laïcité

Le grand QUIZ de
vie-publique.fr :
la laïcité

Thèmes : approche juridique et historique
Descriptif :
Ce quiz est composé de 10 questions et pour chaque réponse d’une explication. Le joueur teste ainsi ses
connaissances en particulier sur les fondements et le cadre juridique de la laïcité. Il s’adresse plutôt à un public
adulte et averti, ayant déjà une connaissance de l’histoire de la laïcité en France.
A l’issu du questionnaire, des liens vers deux dossiers sont proposés pour aller plus loin et en savoir plus sur
la laïcité (l’Etat et les cultes – Laïcité et loi de 1905 ; quelle laïcité aujourd’hui ?).
Type de support et format :
Quiz de 10 questions/réponses en ligne.
Concepteur et date :
Vie-publique.fr, 2015.
Public visé :
Adulte
Disponibilité / accessibilité de l’outil et conditions :
Gratuit en ligne sur : http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/etat-cultes-laicite/quiz-laicite/quizlaicite-testez-vos-connaissances.html#wrapper
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Livret pédagogique
Sommaire
Et si on s'parlait de la laïcité ?
Fiches pédagogiques de connaissances. Enseignement de la laïcité et des faits religieux
Où je mets ma pudeur - dossier d'accompagnement
Outils pédagogiques pour le 9 décembre 2015 : 110ème anniversaire de la loi de 1905
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LIVRET
PÉDAGOGIQUE

Et si on s’parlait
de la laïcité ?

Titre : Et si on s’parlait de la laïcité

Thème : éducation

Descriptif :
« Et si on s’parlait de la laïcité » est un livret pédagogique qui offre aux enfants des clefs de compréhension
pour mieux saisir le monde qui les entoure. Ce nouveau numéro 22 de la collection « Et si on s’parlait ? » se
donne comme objectif de mieux définir ce qu’est la laïcité et comment elle s’applique au quotidien. En dix
chapitres ce livret permet de comprendre ce qui se cache derrière le mot laïcité :
1 – La laïcité, c’est aussi une affaire de vivre ensemble
2 – Comment croire sans savoir ?
3 – Tout un symbole
4 – Vivre ensemble
5 – L’école, c’est fait pour apprendre !
6 – Citoyens-nes du monde
7 – Le sport pour vivre ensemble !
8 – Tous fiers de la laïcité
9 – Des fêtes à partager
10 – Discuter, discuter et encore discuter

Type de support et format :
Guide éducatif pour les enfants
Concepteur et date :
Les petits citoyens – avril 2015
Public visé :
Dès 7 ans (de 7 à 11 ans)
Disponibilité / accessibilité de l’outil et conditions :
Payant – 54 euros pour 30 exemplaires
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Renseignement :
Pour l’achat de guides
éducatifs :
http://lespetitscitoyenslaboutique.com/livrets/59la-laicite.html
Pour aller plus loin :
http://lespetitscitoyens.com

Fiches pédagogiques de
connaissances.

FICHES
PÉDAGOGIQUES

Enseignement de la
laïcité et des faits
religieux

£
Enseignement de la Laïcité et des faits religieux

Thème : religions et connaissances des faits religieux
Descriptif :
L’association ENQUÊTE, est une association lauréate de « la France s’engage » et agréée par le ministère de
l’Education nationale. Elle propose des outils ludiques de découverte de la laïcité et des faits religieux pour les
enfants de primaire pour :
- leur permettre de mieux comprendre le monde dans lequel ils évoluent, et,
- favoriser la coexistence apaisée des différentes convictions religieuses ou a-religieuses.
Parmi les outils qu’elle propose, des fiches pédagogiques ont été conçues pour apporter des éléments de
connaissance de base sur les trois religions abrahamiques : judaïsme, christianisme, Islam.
Ces fiches sont réunies dans un livret où l’on y trouve :
- 7 grands thèmes abordés : laïcité, vocabulaire, textes de référence, grandes figures, le temps,
l’espace, les pratiques,
- 39 fiches pour les développer,
- des fiches synthétiques : un recto-verso pour disposer de connaissances solides,
- des illustrations projetables pour chacune de ces fiches.
Ce livret est à destination des enseignants-es. En complément ou en appui, l’association propose des
formations, ateliers …
Type de support et format :
Livret de 82 p.
Concepteur et date :
Association Enquête. Fiches rédigées par Laurent Klein, professeur des écoles.
Public visé :
Dès 11 ans
Disponibilité / accessibilité de l’outil et conditions :
Disponible en ligne : http://www.enquete.asso.fr/outils/fiches-pedagogiques-de-connaissances/
L’outil peut être téléchargé, imprimé, feuilleté en ligne.
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Renseignement :
Association Enquête
contact@enquete.asso.fr
www.enquete.asso.fr

LIVRET
PÉDAGOGIQUE

Où je mets ma pudeur
Dossier d’accompagnement

Titre : Où je mets ma pudeur – dossier d’accompagnement

Thèmes : éducation, religions et connaissance des faits religieux
Descriptif :
Ce dossier propose des éléments d’accompagnement pédagogique afin d’étudier le film « Où je mets ma
pudeur », mention spéciale du Jury Jeune au 10ème festival européen du film d’éducation 2014. Ce film évoque
les questions que se pose une étudiante en histoire de l’art à l’approche de son passage à l’oral : elle est avertie
que les portes de l’examen lui seront closes si elle s’y présente avec le hijab.
Après une présentation du film (synopsis, fiche technique, générique, sélections en festival, réalisateur,
entretien avec le réalisateur), ce dossier propose dans une première partie une critique du film, l’étude de
séquences, quelques repères concernant le port du voile ainsi que des propositions de démarches et mises en
situation. La seconde partie propose une ouverture vers des sujets de société et citoyens tels que
l’adolescence et le passage au statut d’adulte, la laïcité, l’amour et la sexualité.
Enfin, les dernières parties proposent des ressources (bibliographies notamment sur la Laïcité et sur le port du
voile, filmographies – dont une à propos du port du voile…), les principes de l’accompagnement du spectateur
et enfin, des propositions pour approfondir les connaissances des participants du cinéma (documentaire,
fiction, animation, notions fondamentales sur l’image cinématographique etc.).
Ce dossier peut-être un bon outil pour les personnes habituées à l’animation de débats ou à la formation. Il
s’adresse donc surtout aux professionnels (enseignants, formateurs…).
Type de support et format :
Dossier de 32 p.
Concepteur et date :
Ceméa (Centre d’entrainement aux méthodes d’éducation active), 2014.
Public visé :
Dès 15 ans
Disponibilité / accessibilité de l’outil et conditions :
Feuilletable en ligne ou à télécharger sur : http://www.laicite-educateurs.org/ressources/fiche-cinema-etdossier-pedagogique-du-film-ou-je-mets-ma-pudeur/
Le film « Où je mets ma pudeur », est disponible en DVD sur
http://www.festivalfilmeduc.net/spip.php?article862
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Renseignement :
CEMEA, association
nationale
01 53 26 24 14 (Direction
de la communication et
des publications)
www.cemea.asso.fr

FICHES
PÉDAGOGIQUES

Outils pédagogiques
pour le 9 décembre 2015 :
110e anniversaire de le la loi de 1905

Titre : Outils pédagogiques pour le 9
décembre 2015 : 110e anniversaire de
la loi de 1905

Thème : éducation
Descriptif :
Le ministère de l’Education nationale met à disposition quatre fiches ressources dans le cadre du 110e
anniversaire de la loi de 1905 portant séparation des Églises et de l'État. Ces ressources d’accompagnement
permettent aux enseignants-es de travailler avec leurs élèves du CP à la Terminale. Dédiés à une pédagogie
de la laïcité et pensés en lien avec les programmes d'enseignement moral et civique, ces outils et démarches
constituent des exemples de ce qu'il est possible de mettre en œuvre dans une classe, avec ses élèves, selon
le cycle.
Ces outils sont donc à destination des enseignants-es ou autres intervenants en milieu scolaire. Les référents
laïcité des académies peuvent être sollicités si besoin pour leur mise en œuvre.

Type de support et format :
Les fiches se présentent sous forme de livret de 4 à 6 pages organisées autour de 4 entrées :
- Les enjeux de la séance et des outils
- Les articles de la charte de la Laïcité concernée
- Les éléments des différents programmes (cycle 2 et 3, collège et lycée)
- Le matériel, les démarches et l’organisation de la séance.
Concepteur et date :
Ministère de l’Education nationale, Eduscol. Novembre 2015.
Public visé :
Dès 6 ans
Disponibilité / accessibilité de l’outil et conditions :
Disponibles en ligne : http://eduscol.education.fr/cid96047/outils-pedagogiques-pour-le-9-decembre-2015110e-anniversaire-de-la-loi-de-1905.html
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Film / Vidéo
Sommaire
École et nation : les valeurs de la laïcité
La laïcité (in Agora, les piliers de la République)
La laïcité : clé de voûte du vivre ensemble ?
Les clés de la république : la laïcité
Sacré laïcité
Un jour, une question : c’est quoi la laïcité ?
Vivre ensemble et laïcité. Questions d’aujourd’hui
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VIDÉO

Ecole et nation :
les valeurs de la laïcité
Titre : Ecole et nation : les valeurs de la Laïcité

Thème : éducation
Descriptif :
Cette vidéo est proposée en ressource complémentaire du n° 1005 (décembre 2010) intitulé « Ecole et
nation » de la revue TDC (Textes et Documents pour la classe). Ce numéro s’intéresse aux nouveaux défis que
doit relever l’école face à la mondialisation et à l’augmentation des flux migratoires.
Dans cette vidéo, Jacqueline Costa-Lascoux, sociologue, directrice de recherches au CNRS, membre de la
commission Stasi sur la laïcité en 2003, fait une mise au point théorique sur la notion de laïcité, garante de
l’égalité entre tous les citoyens. Elle y aborde successivement ses aspects relatifs à la philosophie, à la morale,
au corpus juridique et à une méthode de pensée.
Le format court fait que cet outil peut être utilisé comme base de débat/discussion.
Type de support et format :
Vidéo. Extrait du DVD « République et religions ». 3 min 26.
Concepteur et date :
Scéren-CNDP, 2009.
Public visé :
Dès 17 ans
Disponibilité / accessibilité de l’outil et conditions :
En téléchargement gratuit sur https://www.reseau-canope.fr/tdc/tous-les-numeros/ecole-etnation/videos/article/les-valeurs-de-la-laicite.html
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VIDÉO

Thème : Laïcité

La laïcité
(dans Agora, les piliers
de la République)

Titre : La Laïcité (dans Agora, les piliers de
la République)

Thème : éducation

Descriptif :
« Agora, les piliers de la République » est une série de 10 mini épisodes ayant pour vocation de préciser les
fondements de notre pays.
- Qu'est-ce que l'État ? Qu'est-ce que la nation ?
- Qu'est-ce que la démocratie ?
- La sûreté se fait-elle toujours au détriment de la liberté ?
- C'est quoi le racisme ?
- Lutte contre les discriminations
- La laïcité
- La devise Liberté, égalité, fraternité
- La République
- Qu'est-ce qu'être citoyen, citoyenne ?
- Les droits universels
Le clip vidéo « La laïcité » rappelle que « c’est la liberté de croire, ou non, de pratiquer une religion, ou non,
sans l’imposer aux autres et surtout, sans que ce soit l’Etat qui le décide. La France est un pays laïque, cela
veut dire que l’on peut pratiquer sa religion comme on le souhaite mais qu’elle ne doit ni être favorisée, ni
financée par l’Etat. C’est une valeur importante qui est une garantie de liberté pour chacun. ».
Cette vidéo est un outil facilitant le débat et permet également d’apporter le socle de connaissances relatif à
la laïcité.
Type de support et format :
Vidéo de 1min59.
Concepteur et date :
France Tv éducation, en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement.
Réalisateur(s) : Henri Poulain; Voix : Julien Goetz; Graphisme : Benjamin Le Talour
Producteur(s) : StoryCircus; France Télévisions; En partenariat avec la Ligue de l’enseignement
Auteures : Agnès Maillard et Fatima Akkacha
Année 2015
Public visé :
Dès 13 ans
Disponibilité / accessibilité de l’outil et conditions :
Clip accessible gratuitement en ligne sur http://education.francetv.fr/matiere/educationcivique/premiere/video/la-laicite
http://education.francetv.fr/matiere/education-civique/premiere/article/agora-les-piliers-de-la-republique
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VIDÉO
Thème : laïcité

Titre : La laïcité : clé de voûte du vivre
ensemble ?

La laïcité : clé de voûte du
vivre ensemble ?
Point de vue de Jean-Louis Bianco,
président de l’Observatoire de la Laïcité
auprès du Premier Ministre.

Point de vue de Jean-Louis Bianco, président de l’Observatoire de la Laïcité auprès du Premier Ministre.

Thème : approche juridique
Descriptif :
Jean-Louis BIANCO répond à des questions à l’occasion de son intervention au colloque « Laïcité sans
frontières : la laïcité à l’épreuve de l’action extérieure des collectivités locales » organisé par l’IRIS et la Région
Île-de-France le 3 octobre 2013 :
- Pourquoi la laïcité peut-elle être considérée comme une solution moderne aux réalités de terrain
d’aujourd’hui ?
- Pensez-vous que la laïcité puisse être la garantie de la paix civile et religieuse ?
Ces questions et les réponses de J-L Bianco peuvent servir de point de départ à des échanges sur le sujet.
La projection doit être précédée d’une présentation de la laïcité et l’animateur-trice doit maitriser le sujet.
Type de support et format :
2min18
Concepteur et date :
IRIS (Institut de Relations Internationales et Stratégiques), 03/10/2013.
Public visé :
Dès 15 ans
Disponibilité / accessibilité de l’outil et conditions :
Disponible en ligne gratuitement
http://www.iris-france.org/45745-la-lacit-cl-de-voute-du-vivre-ensemble/
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VIDÉOS

Les Clés de la République :
la laïcité

Titre : Les clés de la république : la
laïcité
Titre : Les clés de la république : la Laïcité

Thème : approche historique
Descriptif :
Les Clés de la République, ce sont 30 épisodes pour réviser les institutions et sont un moyen efficace et adapté
pour aborder des sujets parfois complexes. En effet, « Les institutions et leurs missions respectives sont peu
ou mal connues du grand public. Pédagogiques et ludiques, Les Clés de la République proposent une relecture
des « règles du jeu » de la démocratie avec à la plume et à l’oral, Thomas Legrand, narrateur d’un récit incarné
et enthousiaste sur le fonctionnement de nos institutions. »
Cette vidéo est consacrée à la Laïcité et après une brève présentation de comment peuvent-être vécues les
croyances (religieuses ou non) par les citoyens au quotidien, elle explique les grands principes de la Laïcité et
comment elle s’est imposée en France (contexte historique).
Type de support et format :
Vidéo. 3 min 06
Concepteur et date :
LES CLÉS DE LA RÉPUBLIQUE est une série réalisée par Mathieu Decarli et Olivier Marquézy, produite par La
Générale de Production avec le soutien de LCP Assemblée Nationale, Public Sénat et le réseau Canopé –
CNDP.
Septembre 2013.
Public visé :
Dès 8 ans
Disponibilité / accessibilité de l’outil et conditions :
En ligne : http://lesclesdelarepublique.fr/lalaicite
NB : Les clés de la République accompagnés d’un quiz interactif sont également disponibles en application
iOS et Android.
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Renseignement :
http://lesclesdelarepublique.fr/

VIDÉO

Sacré laïcité

i

Thèmes : approche juridique, religions et connaissance
des faits religieux
Descriptif :
Le documentaire s'intéresse au principe de laïcité dans sa pratique, à travers l'exemple développé au sein de
la ville de Rennes. Ce film se présente comme une ballade dans la ville, vue à travers les rapports que la
municipalité entretient avec les principaux cultes. En compagnie du sociologue Jean BAUBEROT.
Type de support et format :
Film de 52 minutes
Concepteur et date :
Film de Ariel Nathan - 2005
Public visé :
Dès 12 ans
Disponibilité / accessibilité de l’outil et conditions :
Payant : 17€ le dvd ou 3,90€ en location sur http://www.filmsdocumentaires.com/films/367-laicite
Disponible en empruntant la Malle Compréhension du monde du CRAJEP - Picardie
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Renseignement
CRAJEP Picardie
9 rue de l'Amiral Courbet
80000 Amiens
Tél. 03 22 72 07 34
Laurent Calligrafi
laurentcalligrafi@crajep-picardie.fr

VIDÉO

Un jour, une question :
c’est quoi la laïcité ?

Titre : Un jour, une question : c’est quoi la Laïcité ?

Thème : éducation
Descriptif :
« 1 jour, 1 question » est un programme qui vise à donner aux enfants ainsi qu’à leurs parents des clés de
décryptage pour comprendre simplement l’actualité à partir d’un « commentaire explicatif drôle » et d’un
« dessin léger et espiègle ». Cet épisode explique ce qu’est la laïcité, et plus particulièrement comment elle
s’applique concrètement au quotidien, notamment à l’école à travers le Charte de la laïcité. Cette vidéo se
termine par un petit quiz pour valider ses connaissances.
Type de support et format :
Vidéo, 1min42.
Concepteur et date :
Réalisateur : Jacques Azam
Producteurs : Milan Presse, France Télévisions.
Décembre 2014
Public visé :
Dès 8 ans
Disponibilité / accessibilité de l’outil et conditions :
Accessible gratuitement en ligne sur http://education.francetv.fr/matiere/actualite/ce2/video/c-est-quoi-lalaicite-1-jour-1-question
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VIDÉO

Vivre ensemble et laïcité.
Questions d’aujourd’hui.
Conférence de Jean-Louis Bianco, président de
l’Observatoire de la Laïcité auprès du Premier
Ministre, lors de la journée du réseau des acteurs
de l’habitat

Titre : Vivre ensemble et hui
Conférence de Jean-Louis Bianco, président de
l’Observatoire de la Laïcité auprès du Premier
Thème
: approche
historique
Ministre, lors
de la journée du
réseau des
acteurs de l’habitat.
Descriptif :
Jean-Louis BIANCO revient sur l’histoire de la laïcité (de la Déclaration des droits de l’Homme à la loi de 1905
relatif à la séparation de l’Etat et des Eglises, en passant par les lois de Jules Ferry). Il donne ensuite la définition
de la laïcité et les trois principes sur laquelle elle s’appuie. Il explique ensuite les enjeux de la laïcité dans la
société actuelle.
Elle peut très bien être utilisée en groupe à condition de séquencer la vidéo ou pour un usage personnel ou
professionnel afin de mieux connaitre le sujet.
Type de support et format :
Vidéo de 48 mn 56 s
Concepteur et date :
SITER sur Vimeo, 10/03/2016.
Public visé :
Adultes
Disponibilité / accessibilité de l’outil et conditions :
Disponible en ligne gratuitement
https://vimeo.com/159394677
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Pour aller plus loin
Bibliographie Laïcité
Réseau Ressources pour l’égalité des chances et l’intégration (RECI). Juin
2016 (mise à jour décembre 2016), 20 p.
Cette sélection bibliographique sur le thème « laïcité » a été réalisée grâce
à la base de données bibliographiques du Réseau RECI.
http://reseau-reci.org/wp-content/uploads/2016/12/reseau-recibibliographie-laicite-d%C3%A9cembre-2016.pdf

Qu’est-ce que le réseau RECI ?
Le Réseau RECI (Ressources pour l’Egalité des Chances et l’Intégration) est
composé de structures intervenant dans le domaine de l’immigration, de l’intégration et
de la lutte contre les discriminations. Il a pour objectif de favoriser une action collective
et mutualisée dans le domaine de la production de connaissances autour de ces
questions.
Il bénéficie du soutien financier du Commissariat Général à l’Egalité des Territoires
(CGET) et de la Direction de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la
nationalité (DAAEN) au sein du Ministère de l’Intérieur.
Le Réseau RECI assure la fonction de coordinateur national du Portail européen sur
l’intégration. Il alimente ce portail par l’apport de connaissances, via un travail de veille
documentaire, de repérage des acteurs et de capitalisation de « bonnes pratiques » dans
le domaine de l’intégration : https://ec.europa.eu/migrant-integration/

Le Réseau RECI vous propose :
- La mise à disposition de ressources sous la forme d’une base documentaire accessible
à tous, gratuitement : http://biblio.reseau-reci.org
- Un panorama de presse, en ligne, avec les dernières actualités sur l’immigration,
l’intégration et la lutte contre les discriminations : http://www.scoop.it/t/immigrationintegration-lutte-contre-les-discriminations
- Des notes et des documents de référence, disponibles sur notre
internet (http://reseau-reci.org/les-productions/), avec parmi les plus récentes :
-

Les discriminations liées à l’origine réelle ou supposée dans le logement : état
des savoirs - Note bibliographique documentée, novembre 2015
La prévention et la lutte contre les discriminations dans les contrats de ville,
juin 2015
Point de vue sur… les politiques territoriales d’intégration, juin 2015

- L’organisation de temps d’échanges et de séminaires de réflexion.
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