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La laïcité au collège
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Problématique :

Comment la laïcité s’applique-t-elle au 

collège?

Le respect de la laïcité est-il une contrainte 

ou une liberté?



Vocabulaire à maîtriser

Charte de la laïcité : texte qui présente les valeurs de la laïcité à respecter 

dans certains lieux publics (établissements scolaires, services publics).

Laïcité : à définir ensemble en classe

Tolérance :  capacité à accepter et respecter les idées, les sentiments et 

les manières d’agir des autres.
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Activité en équipes

Objectifs

En vous aidant de la charte de la laïcité, vous allez résoudre 

un cas pratique sur la laïcité à l’école.



Dessin de Pancho, 2013

Décris le dessin.

Pour le dessinateur, quelle est la différence entre l’école 

publique et les autres écoles?



Synthèse

Imagine ce que serait la vie au collège si la laïcité 

n’était pas respectée.

En quoi la laïcité favorise-t-elle la tolérance au collège?

En quoi la laïcité permet-elle la liberté de tous au 

collège?

En quoi la laïcité permet-elle l’égalité de tous au 

collège?



Vocabulaire à maîtriser

Laïcité :
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La laïcité permet la liberté de tous au collège : aucune 

religion n’étant soutenue par l’Etat, et donc par l’école, chacun est 

libre de croire ou de ne pas croire. La liberté de conscience est ainsi 

reconnue.

La laïcité permet l’égalité de tous au collège : les signes et 

les tenues par lesquels les élèves manifestent trop visiblement leur 

religion sont interdits. Aucun élève ne peut refuser de respecter les 

règles du collège au nom de sa religion. Le collège accueille ainsi 

tous les élèves sans faire de différence entre eux.

La laïcité favorise la tolérance : au collège, les élèves 

peuvent discuter de leur religion avec leurs camarades à condition 

que chacun respecte l’autre dans ses différences. La laïcité permet 

ainsi d’élargir sa culture. 


